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 Salle Edgar Allan Poe

 Salle Annie Saumont

 Salle Raymond Carver

 Salon Frédéric H.Fajardie

 Salon Alice Munro

 Vestibule  
       Didier Daeninckx

 Les Ecuries Roald Dhal















En déambulant dans le château de Chamerolles et ses jardins, vous y découvrirez des nouvelles 
à voir et à entendre. Artistes vous offriront, au détour d’un salon, d’un bosquet, d’une tour, quelques œuvres éphémères adaptées des recueils sélectionnés pour le Prix Boccace
Programme de la journée

Lieu : SaLLe edgar aLLan Poe 
HeureS : 11H45 – 14H45 – 16H15

 
Lecture d’Aurélie Audax, comédienne 
et Anita Farmine, auteure-interprète

Nouvelle tirée du recueil Déviations et autres 
détours de Valérie Cachard (éditions tamyras).

Déviations et Autres Détours est un recueil de 
nouvelles nous venant du Liban. Au fil des pages, 
plusieurs thématiques actuelles sont abordées :  
la disparition des êtres et des lieux, le sentiment 

de la peur, la question de l’identité et de  
l’attachement aux espaces. Le tout rapporté  

par une plume littéraire d’une grande finesse, 
nous livrant sept histoires qui sont autant  
de coups de poing, de cris feutrés contre  
les aléas de la société libanaise actuelle.

Lieu : SaLon Frédéric H.Fajardie 
HeureS : 11H – 15H30 – 17H

Lecture de Denis Lefrançois, comédien  
et Fanny Vambacas, plasticienne

Nouvelle tirée du recueil L’Orient est rouge  
de Leïla Sebbar (éditions Elyzad)

On va chercher l’aventure, la gloire, l’amour  
peut-être, la liberté, loin, très loin dans la guerre.  

On fugue en Orient. On donne sens à sa jeune  
existence en terre inconnue.

Changer le monde, changer de vie dans l’exaltation  
et la violence avec les Frères et les Sœurs engagés,  
des semblables, jusqu’à la mort et en assassinant.

Pour quel Paradis ? Telle est l’énigme de ces  
années de sang.

Déjeunez avec un auteur
Le principe : chacun apporte son pique-nique et pourra 
échanger gourmandises gustatives et coups de cœur 

littéraires avec l’écrivain de son choix. Bien évidemment,  
il est conseillé d’avoir lu quelques-uns des livres de l’auteur !

Alors, à quelle table déciderez-vous de vous  
asseoir entre celles de Christiane Baroche, Mercedes  

Deambrosis et Jean-Marie Blas de Roblès ?

Réservation obligatoire auprès de l’association.  
Places imitées.

Dédicaces des auteurs sélectionnés

Remise du Prix Boccace
Lieu : grande HaLLe – 18H

par M. Néraud, vice-président du Conseil  
départemental du Loiret, les membres du jury  

et les auteurs sélectionnés.
Suivie du verre de l’amitié



Lieu : SaLon aLice Munro 
HeureS : 11H45 – 14H45 – 16H15 – 17H

Lecture avec Alexis Ramos , comédien  
et Guillaume Dechambenoit, danseur

Nouvelle tirée du recueil Dernier avis  
avant démolition de Fabien Maréchal  

(éditions Antidata)

Pour les personnages de ce recueil, le sens  
qu’ils donnent à leur vie et la lutte pour rester  

soi-même prime sur toute autre considération. 
Qu’ils embrassent les luttes sociales, des idéaux 

politiques ou la quête extatique d’une réalité  
cachée dans la nature, les voilà aux prises  

avec un monde extérieur peu enclin à se plier  
à leurs aspirations profondes. Ils sont tous  

des combattants chancelants qu’une flamme 
maintient en éveil.



Lieu : SaLLe rayMond carver 
HeureS : 14H – 15H30 – 16H15

Lecture d’Hugo Zermati, comédien  
et Valérian Renault, auteur-interprète

Nouvelle tirée du recueil Vent de Boulet  
de Sylvie Dubin (éditions Paul & Mike).

Des hommes suspendus à des cerfs-volants pour  
surveiller les lignes, un opérateur du cinéma des  

armées accusé de complicité de meurtre ou encore  
des permissionnaires prisonniers d’un train fou  

dans la vallée de la Maurienne, telle est – entre autres 
récits insolites – la matière de ces treize fables vraies. 
Car si la plupart des personnages sont fictifs, les faits 
sont authentiques, aussi incroyables qu’ils paraissent. 

Le recueil construit ainsi une fresque de la Grande 
Guerre à hauteur de poilus, violente, boueuse, et non 

dénuée d’un humour un peu grinçant.





Lieu : SaLLe annie SauMont 
HeureS : 11H – 14H – 17H

Lecture avec Amédée Bricolo , comédien  
et Samuel Jesse, saxophoniste

Nouvelle tirée du recueil Une poule rousse  
et autres nouvelles de Claire Veillères  

(éditions du Contrefort).

Cinq nouvelles dans lesquelles l’animal se fait  
le révélateur des sentiments humains : une poule met 

au jour la sensibilité d’un paysan solitaire, un loup  
devient porte-parole d’un jeune malgré-nous sur  

le front de l’Est en 1945, un cheval exprime le désir  
d’un capitaine pour une femme distante,  

une jeune musicienne projette sa fascination  
amoureuse sur un tigre.



coLLégienS / jeune PubLic
Lieu : SALLE EDgAR ALLAn PoE  

HeureS : 15H30
collège charles rivière  − olivet 

collège Saint-exupéry − Saint jean de braye
Théâtralisation de nouvelles de collégiens  

par des collégiens
Grâce à l’action menée par la compagnie Clin d’œil  

en collaboration avec le conseil départemental,  
une trentaine de collégiens vont jouer des  
nouvelles de jeunes. Découvrez l’écriture  

de cette génération !

Pour LeS PLuS jeuneS
Lieu : LES éCuRiES RoALD DHAL  

HeureS : de 14H45 à 17H 
L'atelier théâtre de Clin d'œil vous propose  

des nouvelles ou autres histoires courtes  
adaptées au jeune public.

Espace Librairie 
Vestibule Didier Daeninckx 

TouTe l’après-midi
La librairie Les Temps modernes vous propose  

les recueils des auteurs sélectionnés.

Rejoignez  
le comité de lecture  

du Prix Boccace 2018 
Vous souhaitez participer à ce comité  

de sélection et vous habitez dans le Loiret ?  
Contactez-nous à tuconnaislanouvelle@noos.fr  

pour plus de renseignements.

informaTions praTiques

REnSEignEMEnTS

www.tuconnaislanouvelle.fr 
tél : 02 38 21 93 23

TARiF

Prix exceptionnel de 5 €  
(gratuit pour les moins de 6 ans)

Le billet donne accès au château, aux jardins  
et aux spectacles littéraires. 

Lieu : grande HaLLe – 17H45


