
6e  éd i t ion 

1 2  au  27  novembre  202 1

Grand Est

DOSS I ER  D E  PRESSE

Pôle Dunant éducation, 1 rue du Docteur Calmette
5 1000 Châlons-en-Champagne



Interbibly, association professionnelle de coopération régionale entre les acteurs du livre, de la
documentation et du patrimoine écrit, a pour mission d’enrichir la vie littéraire régionale. 

Dans ce cadre, l'association pilote deux actions dont l'ambition est de valoriser la création littéraire
contemporaine par des rencontres d'auteurs : d'une part un cycle de rencontres avec les lycéens de la
région, et d'autre part le festival littéraire régional Au fil des ailes.

En 2009, Interbibly organise la première édition du festival littéraire sur le thème « Écrivains d’Afrique :
escales en Champagne-Ardenne ». Fort du succès de cette première édition et pour répondre aux attentes
du grand public comme des professionnels séduits par le festival, l’association a décidé d'en faire un
événement biennal. Chaque édition portant la littérature sous un angle nouveau : "De l’écrit à l’écran" en
2013, "Les écrivains de l’exil" en 2015, "Des îles et des livres" en 2017 et "Littératures nomades" en 2019.
La programmation de la sixième édition du 12 au 27 novembre 2021 s'est librement inspirée du thème "La
liberté de parole".  

Au centre du festival, la rencontre entre les auteurs invités et le public, autour de leur œuvre littéraire et
du thème du festival, dans les bibliothèques de la région et d’autres lieux au plus près du public. La
manifestation se déploie tant dans les zones urbaines que dans les territoires ruraux.

52 rencontres tout public, une lecture concert et 5 plateaux  d'auteurs sont programmés dans 54
bibliothèques, en partenariat avec 33 librairies. En parallèle, 25 rencontres d'action culturelle en milieu
scolaire, en centres sociaux culturels ou en centre de détention sont annoncées.

Particularité du festival, les auteurs séjournent en région. Une manière pour eux de découvrir des lieux
méconnus, sources de nouvelles rencontres et de partage. Ils voguent ainsi chaque jour dans une
localité différente, accueillis par les bibliothécaires. Une formule conviviale et singulière toujours très
appréciée par les écrivains.

Ce qui fait l'ADN du festival :

- sa dimension populaire et accessible (gratuité),
- l'itinérance des auteurs sur l'ensemble du territoire régional,
- un climat de convivialité et de partage dans tous les aspects de la manifestation, 
  de l'accueil personnalisé des auteurs aux temps de rencontres.
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La rencontre, le débat, le dialogue, le partage avec les auteurs sont au cœur du festival. La parole de
l’auteur sur son parcours, son écriture, ses choix esthétiques, ses sources d’inspiration, son regard sur notre
époque constituent l’enjeu essentiel des rencontres. À l’issue de ces temps de partage, des séances de
dédicaces ont lieu en présence des libraires afin de valoriser l’ensemble de l’œuvre de l’auteur.

La soirée d’inauguration du festival, prévue le 12 novembre 2021 et ouverte à tous, réunira quatre des
seize auteurs invités : Chadia Chaïbi-Loueslati, Elisa Shua Dusapin, Eddy L. Harris et Julien Delmaire pour
des rencontres croisées, des dédicaces et des moments de convivialité. Un concert pop folk de l'artiste Yelli
Yelli et un buffet dînatoire sont également prévus. 

Nouveauté de la programmation du festival cette année, un plateau de plusieurs auteurs sur les trois
week-ends du festival.

Les professionnels du livre de la région seront conviés le 25 novembre à une matinée professionnelle
réunissant trois auteurs à Reims.

La naissance d'une marque forte
Cette année, se dévoile la nouvelle identité du festival : Au fil des
ailes. Un nom original et poétique, un logo facilement
identifiable et une charte graphique pertinente. Un travail créatif
réalisé par la graphiste rémoise Julie Linotte (julielinotte.com).
L'objectif ? Créer une marque forte en résonance avec l'ADN du
festival.
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Évènement organisé dans le respect de la Charte nationale des manifestations littéraires 

Des contenus numériques innovants
De nouveaux contenus médiatiques vont voir le jour, à savoir :

- Des podcasts : série d'interviews des auteurs invités, des bibliothècaires, des libraires du festival, à
écouter en podcasts sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube Interbibly. 

- Des reportages réalisés par nos partenaires médias TV en région.

- Un teaser et des vidéos sur notre chaîne YouTube
réalisés par MYRE films (David Heidelberger).



- Organiser à chaque édition une manifestation littéraire de qualité, conviviale, gratuite et destinée à tous
les publics ;

- S’appuyer sur les bibliothèques, premiers lieux culturels des territoires, pour offrir au plus large public
possible la possibilité de rencontrer un auteur de qualité ;

- Faire découvrir des écrivains de qualité à travers des échanges sur leurs parcours ;

- Renforcer l’action d’Interbibly en faveur du développement de la lecture, en proposant des actions de
médiation à des publics éloignés de la lecture ;

- Renforcer la coopération entre les acteurs du livre (médiathèques, libraires, auteurs)

- Soutenir l’économie du livre en région, notamment les librairies indépendantes (association d'un libraire
à chaque rencontre) ;

- Favoriser la découverte de la lecture et de la littérature contemporaine auprès des scolaires.
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Photos édition 2019



 
 
 
Bernard Magnier
Journaliste, Bernard Magnier collabore à diverses revues et radios.
Il anime régulièrement des conférences et des stages dans les
bibliothèques et intervient dans les Instituts français et les Alliances
françaises. Conseiller littéraire pour le théâtre Le Tarmac - scène
internationale francophone à Paris et programmateur du festival
“Littératures métisses” à Angoulême.
 
 
 

Publications :

L’Afrique noire en poésie (Gallimard-Folio Junior, 1986)
Poésie d’Afrique au sud du Sahara (Unesco / Actes Sud, 1995), anthologie 
de 200 poètes

J’écris comme je vis (La Passe du vent, 2000 ; Boréal), entretien avec 
Dany Laferrière

La Poésie africaine (Mango, 2005), anthologie illustrée pour jeunes lecteurs

Renaissances africaines (Bozar books/Bruxelles, 2010), 30 textes inédits d’écrivains africains sur le
thème des indépendances

Rêves d’hiver au petit matin, Editions Elyzad, 2012, les « printemps arabes » vus par 50 écrivains et
dessinateurs de 25 pays

Panorama des littératures francophones d’Afrique, 250 chroniques de livres et 140 biographies,
www.institutfrancais.com/promotion-et-diffusion (octobre 2012)

Sony Congo ou la chouette petite vie bien osée de Sony Labou Tansi, inédit, représentée à Paris
(Tarmac du 11 au 15 février 2015).

Le fabuleux destin d’Amadou Hampâté Bâ, pièce mise en scène d’Hassane Kassi Kouyaté (Tarmac -
avril 2018)
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Désormais baptisé « Au fil des ailes », le festival 2021 prend son… envol. Aérien, engageant, il invite
aux lointains, il prête aux voyages, il annonce l’ailleurs.
           Mais l’ailleurs n’est pas toujours lointain. C’est dans le Lot que Serge Joncour nous convie dans
une guerre des mondes, des Anciens et des Modernes, où il reste à savoir qui est qui…
           C’est en région parisienne que le héros de Mohammed Aïssaoui cherche un amour disparu
dans les associations d’aide aux « funambules » en détresse. Restaus du Cœur, ATD Quart Monde,
Les Morts de la Rue, un voyage en grande proximité.
           Dans le Montmartre du début du XXè siècle, Julien Delmaire nous emmène sur les traces de
Masseïda qui, venue du Sénégal, trouve refuge auprès de Steinlein, dessinateur de l’affiche du Chat
noir.
           À Harlem, à Paris ou sur le cours tumultueux du Mississippi, l’Américain Eddy L. Harris poursuit
ses voyages, ses rencontres et ses solitudes élégantes.
           Entre Prague, Paris, Marseille et le « Nouveau Monde », Lenka Hornakova-Civade tisse des
destinées romanesques inscrites dans sa mémoire tchèque.
           Abdelkader Djemaï est à Oran, dans les marges de la grande histoire, lorsqu’il relate les
frasques pas très catholiques de l’abbé Lambert ou lorsqu’il prend place sur les gradins du stade, « le
jour où Pelé… ».
           Marzena Sowa quitte les raideurs de la famille, de la politique et de la religion en devenant
Marzi, petite fille polonaise de bande dessinée.
           Omar Youssef Souleimane, réchappé du destin de « petit terroriste », choisit la poésie en arabe
et le roman en français pour dénoncer la furie syrienne.
           Sabyl Ghoussoub met « Beyrouth entre parenthèses” et nous entraîne aux frontières des
interdits.
           À la croisée des cultures asiatique et européenne, Loo Hui Phang, offre un roman intimiste,
entre le Laos et la France, et des scénarios de bandes dessinées à l’inspiration éclectique.
           Hemley Boum traque par la fiction les instants oubliés de la (dé)colonisation camerounaise, une
histoire aussi meurtrière qu’occultée.
           Magyd Cherfi livre sa « part de Gaulois ou de Sarrazin » et le chanteur de Zebda tombe… le
masque.
           Elisa Shua Dusapin distille des tendresses familiales, des amours et des amitiés esquissées à
Vladivostok, Tokyo ou Sokcho en Corée du Sud.
           Chadia Chaïbi Loueslati conte ses « vacances au bled » avec sa « famille nombreuse »… Des
dessins, en noir et blanc, de la turbulence, de la joyeuseté et les difficultés d’une fratrie tunisienne de
onze enfants.
           Un archéologue sud-africain, un traducteur anglais et une jeune femme polonaise réunis au
musée de la Préhistoire en Dordogne, tel est le trio imaginé par Catherine Blondeau, avec, pour
chacun, ses strates et ses failles de mémoire.                     
           Quant au natif de Langres, Thierry Beinstingel, il n’en propose pas moins un périple familial,
mouvementé et « yougoslave »…
           Au fil des ailes, au fil des mots.         
           Au fil des ailes, aux confins de la mémoire et de l’imaginaire, des voyages, des rencontres, des
instants inédits en compagnie de ces écrivains qui ont accepté d’entrouvrir les coulisses de leurs
créations, les marges de leurs livres.                                                                               
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Mohammed AÏSSAOUI Thierry BEINSTINGEL Catherine BLONDEAU Chadia CHAIBI-LOUESLATI

Magyd CHERFI Julien DELMAIRE Abdelkader DJEMAÏ Serge JONCOUR Sabyl GHOUSSOUB

Eddy L. HARRIS Lenka HORNAKOVA CIVADE Loo HUI PHANG

Hemley BOUM

Elisa SHUA DUSAPIN

Omar Youssef SOULEIMANE Marzena SOWA
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LA  S ENS IB I L I SAT ION DES  PUBL ICS  É LO IGNÉS  DU L IVRE  ET  DE  LA  L ECTURE

Comme à chaque édi t ion,  un volet  de rencontres en direction des publics
éloignés  du l ivre est  programmé en l ien avec des partenaires en région :  centres
sociaux, maisons de quart ier ,  groupes d’entraide mutuel le,  SPIP, bai l leurs
sociaux…

Préparées avec les bibl iothécaires,  fa isant une large place à la conviv ial i té et  à la
simpl ic i té,  ces rencontres ont été autant de succès nous convainquant de
poursuivre dans cette voie.

Dans le cadre de l 'éducation art istique et culturelle (EAC) ,  les publ ics scolaires
et étudiants vont bénéf ic ier  également de plusieurs rencontres.

Marc Alexandre Oho Bambe au collège de Signy L'Abbaye (08) en 2019
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Le rayonnement du fest ival  repose sur une impl icat ion forte des bibl iothèques,
premiers l ieux cul turels,  part icul ièrement dans la région Grand Est,  à dominante rurale.

La préparat ion du fest ival  (programmation, recherche de f inancement,  convent ions,
rémunérat ions,  une part ie de la communicat ion,  accuei l  des auteurs…) est  assurée par
l ’équipe projet  composée de deux salariées d’Interbibly,  d'une cheffe de projet et
d'une  conservatrice, toutes deux bénévoles ainsi qu'un conseil ler l i t téraire.

Les bibl iothèques départementales de prêt  sont des partenaires essentiels  au
rayonnement du fest ival .  El les sol l ic i tent  les bibl iothèques de leurs réseaux, les
accompagnent dans la préparat ion des rencontres,  part ic ipent à l ’organisat ion
logist ique du fest ival  (accompagnement des auteurs).  Généralement,  e l les co-f inancent
les rencontres,  ce qui  permet à de pet i tes bibl iothèques de part ic iper.
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Jean-Marie Blas de Roblès avec Nathalie Carré à Mulhouse (68) en 2019
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Haute-Marne 
Langres
Saint-Diz ier
Chaumont
Médiathèque départementale

Aube 
Romil ly-sur-Seine
UTT Troyes
Bar-sur-Aube
Troyes Champagne métropole
Neuvi l le-sur-vanne
Médiathèque départementale

Ardennes 
Nouzonvi l le
Carignan
Poix-Terron
Messincourt
Pays Rethélois-  Rethel
Lumes
Sedan
Charlevi l le-Mézières -  Voyel les
Charlevi l le Ronde -  Couture
Signy l 'Abbaye
Vi l lers-Semeuse
Rocroi
Givet
Vireux-Molhain
Vouziers
Signy- le-Pet i t  
Thi lay
Bibl iothèque départementale 

CEA 
BNU Strasbourg
Marlenheim
Learning center Universi té de Haute Alsace
Mulhouse

Marne 
Saint-Br ice Courcel les
Aÿ-Champagne
Châlons-en-Champagne
Cormontreui l
Épernay
Reims Falala
Reims -  BU Robert  de Sorbon
Reims -  Croix Rouge
Reims -  Saint  Rémi
Reims Laon Zola
Tinqueux
Vitry- le-François
Bibl iothèque départementale 

Moselle 
Rombas
L'Agora -  Metz
Mondelange
Longevi l le- lès-Saint-Avold

Meurthe-et-Moselle 
Universi té de Lorraine
Saint-Max

Meuse 
Grand Verdun
Bar- le-Duc Sud Meuse
Ligny-en-Barrois
Bibl iothèque départementale

Vosges 
Mirecourt
Vi t te l
Xert igny
Communauté d 'agglomérat ion Epinal
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54 B I L IOTHEQUES PARTENA IR ES
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33 L IBRA IR I E S  PARTENA IR ES  &  PO INTS DE  VENTE  L IVRES
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Ardennes
Librair ie Rimbaud (Char levi l le-Mézières)
Librair ie de Mohon (Char levi l le-Mézières)
Librair ie Carnot (Sedan)

Haute-Marne
L'Antre de l ivres (Langres)
Librair ie A la une (Chaumont)
Librair ie Apostrophe (Chaumont) 
L ibrair ie Le Pythagore (Chaumont) 

Meuse
Librair ie La Fabr ique (Bar- le-Duc)
Librair ie Carnot (Sedan)
Librair ie Entrée Livre (Verdun)

Aube
Librair ie La Pet i te Marchande
de prose (Sainte-Savine)
Maison de la Presse de Bar-sur-Aube
Librair ie Les passeurs de textes (Troyes)
Librair ie Vol ta i re (Romil ly-sur-Seine)

Collectivité européenne d'Alsace
Librair ie Bisey (Mulhouse)
Librair ie Quai des Brumes (Strasbourg)
Librair ie Mots de passage (Strasbourg)

Marne
Librair ie Guerl in (Reims)
Librair ie Amory (Reims)
Librair ie La Procure Largeron (Reims)
Librair ie L’Apostrophe (Épernay)  
L ibrair ie du Mau (Chalons-en-
Champagne)
Librair ie la Cédi l le (Vi t ry- le-François)

Vosges
Maison de la presse de Vi t te l
L ibrair ie Le Grimoire (Mirecourt)
Librair ie Quai des mots (Epinal)
Librair ie Moul in des let t res (Epinal)

Meurthe-et-Moselle
Librair ie L 'autre r ive (Nancy)
Librair ie Bossuet (Toul)
Librair ie Didier (Nancy)

Moselle
Librair ie His ler  (Metz)
Librair ie Autour du Monde (Metz)
Maison de la presse de Saint-Avold



PARTENA IR ES  F INANC I ERS ,  CONSE I L S  et  ACCOMPAGNEMENT

Interbibly est soutenue au t i tre de centre de ressources par :

La DRAC Grand Est
Service du Livre et  de la Lecture
Delphine Quereux-Sbaï ,  Consei l lère pour le l ivre et  la lecture,
les archives et  la langue française

La Région Grand Est
Direct ion de la Cul ture
Anne Poidevin ,  Chargée de mission vie l i t téraire

Le festival reçoit  le soutien de :
Le Centre national du l ivre

La Sofia 

La Copie privée

La Vil le de Reims

PART IC I PAT ION FORFA ITA I R E  ET  LOG I ST IQUE :  
Les Consei ls départementaux des Ardennes, de l ’Aube, de la Marne, de la Haute-
Marne et  de la Meuse, v ia les bibl iothèques départementales de prêt .
Les Vi l les et  Communautés d’agglomérat ion de Troyes, Romil ly-sur-Seine, Châlons-en-
Champagne, Épernay, Reims, Mulhouse, Char levi l le-Mézières,  Langres, Saint-Diz ier,
Bar- le-Duc, Verdun, Strasbourg, Mirecourt ,  Chaumont,  Rombas, Metz,  Saint  Max,
Longevi l le- les-Saint-Avold,  Epinal ,  Vi t ry- le-François,  Sedan. L’Universi té de Reims
Champagne-Ardenne, l ’Universi té de Lorraine, l ’Universi té de Haute-Alsace.

L ES  PARTENA IR ES
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Partenariats médiatiques



La quinzaine du festival sera officiellement lancée lors de la soirée inaugurale prévue le 12 novembre
2021 à 18h30 au sein de la médiathèque Falala à Reims. Un temps fort qui réunira quatre auteurs invités
(cf ci-dessous), le conseiller littéraire Bernard Magnier, l'équipe organisatrice mais aussi tous les
partenaires et médias de l'évènement. Une belle occasion de se réunir lors d'un temps fort ouvert à tous
et entièrement gratuit.

AU PROGRAMME

- Vernissage de l'exposition planches de BD de l'auteure Chadia Chaïbi-Loueslati 

- Plateau de quatre auteurs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Concert Yelli Yelli

- Buffet dînatoire 

LA  SO IR E E  INAUGURALE
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Chadia Chaïbi-Loueslati Eddy L. Harris Elisa Shua DusapinJulien Delmaire

LA SOIREE INAUGURALE
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PROGRAMMES CROISES
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14 novembre 2021
Programme croisé avec le Salon du livre de Chaumont
Auteur invité : Thierry Beinstingel avec Annie Lulu.

27 novembre 2021
"Rencontres Premiers romans" dans les
bibliothèques-médiathèques de Metz.
Auteurs invités : Omar Youssef Souleimane, Loo Hui Phang et
Mohammed Aïssaoui.

20 novembre 2021
Duo d'auteurs à la bibliothèque (BMI) d'Epinal 
Auteurs invités : Magyd Cherfi et Julien Delmaire

Des plateaux d'auteurs sont programmés durant le festival. S'ils sont bien indiqués dans le
programme ci-dessus, nous avons voulu les mettre en valeur ici.

16 novembre 2021
Lecture musicale à Aÿ 
Auteur invité : Magyd Cherfi 
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CONTACT PRESSE

Amélie Rigollet
Chargée de mission communicat ion numérique à Interbibly
Responsable presse, partenar iats
amel ie.r igol let@interbibly. f r
06 15 52 13 36

Interbibly
www.interbibly. f r
contact@interbibly. f r
FB, Twit ter ,  Instagram, YouTube :@Interbibly
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