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Après des mois marqués par la crise sanitaire, Bruits

de Langues est de retour à l'Université pour des

rencontres littéraires, des lectures, des tables rondes,

des ateliers d’écriture et même des spectacles

musicaux !

Bruits de Langues est un événement unique à Poitiers

où se rencontrent des artistes de tous horizons, un

festival international dans un univers intimiste au

plus proche des invité·es, où se croisent étudiant·es

et professionnel·les. Un bon moyen de découvrir la

création littéraire, sous toutes ses formes !

Profitons de cette semaine pour nous retrouver entre

curieuses et curieux de la vie littéraire. Participons à

la diffusion de notre culture que Bruits de Langues

souhaite faire vivre et soutenir. Dans un contexte tel

que le nôtre, vous ne direz pas non à un peu de

convivialité ?

 

Vous aussi, entrez dans l'histoire de « Bruits de
Langues » !
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Présentation du festival

Depuis sa première édition en 2010,
le festival Bruits de Langues, nommé
ainsi en hommage au poète Bernard
Noël, a eu la chance d’inviter de
nombreux auteurs, autrices et
artistes de divers horizons qui ont
donné vie à des rencontres riches en
apprentissages, échanges et partages. 
Avec pour moteur la recherche et la
création contemporaine francophone
et internationale, Bruits de Langues

rapproche depuis plus de dix ans les
acteurs et actrices du livre et les
passionné·es de littérature autour de
tables rondes, ateliers, performances
et lectures. 
Grâce à la diversité des invité·es et
des démarches artistiques, le festival
s’a

s’adresse aux étudiant·es et au
personnel de l'Université aussi bien
qu’aux personnes extérieures. 
Au fil des années, Bruits de langues

s’est développé pour devenir un
festival à la dimension internationale
mais également un lieu de recherche.
Depuis 2020, une journée d’études
associant création et recherche est
organisée chaque année. La création
de la collection “Bruits de Langues*”
aux éditions L’Ire des Marges vient
renforcer le poids culturel du festival
au sein de Poitiers et de ses environs.

* Premier volume : Stéphane Bikialo (dir.), Marie

Cosnay, Traverser les frontières - Accueillir les récits,

L'Ire des Marges, 2022 



Un événement 
incontournable
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Un lieu de rencontres unique

L'art et la culture par tous et pour tous

Un événement gratuit et ouvert à tous

Chaque année, des artistes, chercheuses et chercheurs se
retrouvent à Poitiers pour échanger autour de l’art et la
culture. La diversité des langues représentées (français
hexagonal et de la francophonie, poitevin-saintongeais,
occitan, espagnol, portugais, allemand...) et l’étendue des
genres présents (essai, poésie, récit, roman, document, BD,
littérature jeunesse…) font de Bruits de Langues le seul
festival de cette ampleur portée par une université et ses
étudiant·es. 

Bruits de Langues fait découvrir des œuvres exigeantes souvent
méconnues du grand public, et met en avant une littérature
moderne aux enjeux sociaux et politiques importants
(féminisme, écologie, lutte contre les inégalités, etc.). La
structure organisatrice, l’association Culture LL est constituée
en majeure partie d'étudiant·es (en particulier issu·es du
master Livres et Médiations). Les rencontres participent à la
diffusion de la culture francophone et internationale à
l'université, dans la ville et sur internet. 

Parce que la culture doit être accessible à toutes et tous, Bruits de

Langues s’étend sur cinq jours, ouverts à tout le monde
gratuitement. Afin de développer son accessibilité auprès de
publics en situation de handicap, Bruits de Langues met en place,
par exemple, des rencontres traduites en LSF et des programmes
dys. Un lien d’inscription permet également à chacun de signaler
aux organisatrices et organisateurs leurs potentiels besoins. 



Bruits de Langues 2022
Lundi 7 Mars
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14h : Rencontre avec Philippe Gerin

15h : Échange avec Hélène Vignal

16h : Rencontre avec Marie Mangez

17h : Rencontre avec Sylvain Prudhomme
et Malan Mané

Relevant le caractère sauvage de notre planète, l’écriture lyrique
de Philippe Gerin explore les thématiques de l’attachement et de
l’arrachement aux êtres et aux lieux. Paru en 2021 aux éditions
Gaïa, La Mélancolie des baleines complète son triptyque
littéraire.

Doctorante en anthropologie, Marie Mangez voyage
régulièrement entre la France et la Turquie. Elle publie en 2021
son premier roman, Le parfum des cendres, dans lequel Sylvain,
thanatopracteur, et Alice, étudiante en stage, devront essayer de
cohabiter dans un climat inexpliqué de tension. 

Hélène Vignal a grandi coupée du monde extérieur, elle s'ouvre
une porte de sortie grâce à l'écriture. Elle se spécialise ensuite
dans l’écriture de romans jeunesse dans lesquels elle fait fi des
tabous et aborde des thèmes tels que la sexualité, le féminisme
ou encore le deuil avec une écriture sensible. 

Sylvain Prudhomme est l’auteur de plusieurs
romans, dont Les Grands, dans lequel il met en
avant le groupe Super Mama Djombo. Malan
Mané, ancien chanteur de ce groupe, enregistre
son premier album solo en février 2022 et est au
centre d’un documentaire en cours de
production co-réalisé par Sylvain Prudhomme.



Bruits de Langues 2022
Mardi 8 Mars
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14h : Rencontre avec Emmanuelle Pireyre

15h : Rencontre avec Christian Garcin

16h : Performance "JT pas prêt (et vous non plus)" 

17h : Rencontre avec Mark Bellido

18h : Entretien avec Ian Monk (suivi d'une
lecture performance)

Emmanuelle Pireyre se démarque par son style déjanté qui
fait de sa narration un patchwork que l’on se plaît à parcourir.
Ses œuvres littéraires, vacillantes entre poésie et absurde,
réalité et fiction, traitent de sujets engagés tels que les OGM
ou le temps libre.

avec Coline Drouhaud et Louis Studden

Entré dans l'Oulipo en 1998, Ian Monk y occupe une place
particulière dans sa manière de pratiquer l’écriture dans deux
langues (français et anglais), se « traduisant » parfois lui-
même, ainsi que des auteurs français comme Georges Perec et
Jacques Roubaud.

Christian Garcin rappelle volontiers ce que fut la vocation de
ses ancêtres pour esquisser son imaginaire littéraire : bergers
de Haute-Provence d’un côté, navigateurs marseillais de
l’autre. Il conduit son œuvre en témoignant d’une prédilection
pour les confins des terres habitées.

Auteur de romans graphiques, Mark Bellido tire son
inspiration de ses aventures personnelles qu’il teinte
d’humour et d’esprit critique. C’est de la rencontre de ses
textes et des dessins de Judith Vanistendael et Wauter
Mannaert que naitront El Mesías et Salto.



Bruits de Langues 2022
Mercredi 9 Mars
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14h : Rencontre avec Anouk Langaney

15h : Rencontre avec Alain Damasio

17h : Rencontre avec Eric Fraj et Philippe Souché

21h : Spectacle Entrez dans la couleur

Alain Damasio, célèbre auteur français de science-fiction et de
fantasy, nous surprend avec un nouveau récit, Les Furtifs, paru
aux éditions de La Volte en 2019. Dans ce dernier, l’auteur nous
fait découvrir un univers dystopique ultra connecté et totalitaire.

Anouk Langaney aime jouer avec les codes du roman noir ou du
roman d’anticipation. Elle dénonce notamment les travers de la
société contemporaine dans son dernier roman Clark, une
œuvre à la fois drôle, effrayante et juste.

(dans le cadre de la programmation « Campus Sonore » de l’Université de Poitiers)

“Entrer dans la couleur” est un spectacle créé par Alain Damasio et Yan
Péchin qui s’inspire du roman Les Furtifs. Cette mise en scène, qualifiée de
concert rock-fiction, propose une immersion synesthésique en mettant en
avant des images, de la musique, des couleurs et une interprétation vocale et
visuelle du texte. 

Engagé pour faire vivre la langue occitane
depuis 1971 et poète talentueux, Eric Fraj est
l'auteur d’une quinzaine de disques et de deux
livres. Philippe Souché nous offre, avec son
accordéon diatonique, un bouquet d’émotions
composé de chansons de création et de contes
traditionnels.



Bruits de Langues 2022
Jeudi 10 Mars
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14h : Rencontre avec Mohammed Bennis

15h : Rencontre avec Martine Delvaux

18h30 : Cafés de la pensée avec Martine Delvaux,
Keti Irutabegoyena et, à distance, Catherine Dorion 

16h : Rencontre avec Véronique Ovaldé

Des cafés de la pensée, organisés en partenariat avec le Méta et
la metteuse en scène Keti Irutabegoyena.
Thématique : « TENTER, RÉUSSIR, ÉCHOUER AUJOURD’HUI »

Véronique Ovaldé a travaillé pour les éditions Seuil puis chez
Albin Michel. Elle publie son premier roman, Le Sommeil des

poissons en 2000. Elle écrit aussi bien des romans pour adultes
que pour enfants et collabore avec des dessinateurs.

Les poésies de Mohammed Bennis sont un chant qui traverse
un moucharabieh, les mots rafraîchissent, gagnent en gravité
pour que le poète les pose sur la page, ils deviennent alors
traits d’union entre les cultures, les époques et jettent un pont
sur la Méditerranée.

Martine Delvaux est autrice et enseignante-chercheuse à
l'Université du Québec, à Montréal. Dans ses cours, ses
recherches et ses romans, elle décrypte (et dénonce) le
caractère systémique des stéréotypes et des violences de genre
et de sexe commises par les hommes, en particulier telle
qu'elles se manifestent au cinéma et dans les séries.

17h : Intervention du "C.I.P.E: Centre d'Inoculation 
Poétique Éphémère"



Bruits de Langues 2022
Vendredi 11 Mars
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Journée d’études
« Du document comme matériau des nouvelles formes 

artistiques et littéraires » 
(intermédialités créatives et inclusives) 

(organisée par Stéphane Bikialo, Jean-Charles Massera et Mathilde Rimaud)

Ludivine Thouverez, "Le travail de terrain dans El Mesías de Mark Bellido"
Stéphane Bikialo, "Intermédialité et féminisme : Catherine Dorion et Martine 
Delvaux"
Anouk Langaney, "Le paradoxe du sourcier"

Emmanuelle Pireyre, Performance “Chimère” (50mn)
Magali Nachtergael, "Poet Against The Machin : création et biotechnopouvoir"
Martin Rass, "Chimères et féeries ou de la volonté de disparaître : 
Emmanuelle Pireyre"
Jean-Charles Massera, entretien avec Emmanuelle Pireyre

9h30 – Accueil café

Espace Mendès France : salle Confluences
10h – Introduction
Stéphane Bikialo, Jean-Charles Massera et Mathilde Rimaud, "Quand les 
documents deviennent forme"
10h30 - 12h30 - Les documents : matériau intermédial

Repas 

Espace Mendès France : Planétarium
14h - 18h - Intermédialité et savoirs : autour du travail d’Emmanuelle Pireyre
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Plan d'accès

Adresse

Réseaux sociaux

Ce festival est soutenu par :

Page Facebook : @bruitsdelangues
Instagram : @festivalbdl
Tiktok : @festivalbdl 
Site Internet : www.bruitsdelangues.fr 

UFR Lettres et Langues
Campus Nord 
Bât. A3
1 rue Raymond Cantel
86000 Poitiers

assoculturelle.poitiers@gmail.com

Contact
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Cellard), Prudhomme (Sylvain Prudhomme), Mané (Malan Mané), Pireyre (Patrice Normand), Garcin (Ferrante Ferranti),
Bellido (Mark Bellido), Monk (Ian Monk), Langaney (Mouloud Zoughebi), Damasio (François Grivelet), Fraj (Eric Fraj),
Souché (Philippe Souché), Bennis (Mehdy Mariouch), Delvaux (Hugo Sébastien Aubert), Ovaldé (Pascal Ito © Flammarion),
Irutabegoyena (Keti Irutabegoyena)
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