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Le road movie devient un genre lors de la période de 
contestation sociale qui marque la fin des années 
1960 aux États-Unis. Il s’identifie étroitement à 
la jeune génération qui s’oppose au Viêt-Nam, 
soutient le Mouvement des Droits civiques, se rend 
à Woodstock et lit Jack Kerouac. 

Fruit d’une idéologie contestataire, le road movie 
n’est pas un voyage d’un point de départ à un 
point d’arrivée. Il s’agit plutôt de fuir sans connaître 
forcément le but du voyage, dans une recherche 
plus existentielle que géographique.

L’édition 2020 de Terre de Lecture(s) vous propose 
d’explorer différentes facettes du road movie et de 
ses déclinaisons.

Le road movie et 
ses déclinaisons 
romanesques
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À deux pas de chez vous !

Les événements Terre de Lecture(s) ont 
lieu un peu partout en Deux-Sèvres. 
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6/7 1  Come Prima 
BD Concert
À Parthenay le 30 septembre à 20h30  
À Sauzé-Vaussais le 1er octobre à 18h45  

8 2  On the road again ! 
Conférence ludique  
À Aigondigné le 2 octobre à 20h30 
À Vasles le 9 octobre à 20h 
À La Crèche le 26 novembre à 20h30 
À Melle le 28 novembre à 18h

9 3  Sébastien Rutès 
Rencontre d’auteur 
À Niort le 16 octobre à 18h30  
À  Melle le 17 octobre à 10h30
À   St-Maixent-l’École le 17 octobre à 18h 

10 4  Sur la route du Danube 
Lecture musicale
À Lezay le 23 octobre à 19h 
À  Argentonnay le 13 novembre à 18h30

11 5   Les bedaines de coton ou la vie de 
Charley Patton 

Spectacle musical
À St-Aubin-le-Cloud le 23 octobre à 20h30   
À Fenioux  le 6 novembre à 20h30
À Celles-sur-Belle le 14 novembre à 18h  
et à 20h30, diffusion du film Greenbook au Cinéma

À Mazières-en-Gâtine le 15 novembre à 16h30 

12 6  Fin de siècle  
Lecture-concert improvisée
À Airvault le 4 novembre à 19h
À  Coulonges-sur-l’Autize le 26 novembre à 18h30 
À  La Foye-Monjault le 27 novembre à 19h 
À Melle le 9 décembre à 21h

13 7  Víctor del Árbol 
Rencontre d’auteur  
À La Mothe-St-Héray le 18 novembre à 18h30
À St-Varent le 19 novembre à 18h30  
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COME PRIMA, c’est l’histoire des retrouvailles, à la fin des 
années 1950, de deux frères italiens que leurs caractères et 
l’arrivée du fascisme ont irrémédiablement séparés. Ils ne se 
sont pas revus depuis des années ; la mort de leur père et le 
voyage vers l’Italie pourront-ils les réconcilier ? 

Pendant 85 minutes, le spectateur assiste à un enchaînement 
d’émotions, où les atmosphères psychologiques induites par 
le scénario et par les images projetées sont exprimées et 
transcendées par la musique live de Splendor in The Grass. 

Adaptation de la bande dessinée Come Prima d’Alfred, 
Delcourt, 2013 - Récompensée par un Fauve d’Or - Prix du 
Meilleur Album au Festival d’Angoulême 2014

Musique originale de Splendor in The Grass                   
Raphaël DUVIGNEAU (batterie, glockenspiel..), Stéphane 
JACH (violon, trompette, mandoline..), Arnaud ROUQUIER-
PERRET (guitares, programmation, synthétiseur), Philippe 
WORTEMANN (basse, melodica..)

Réalisation vidéo : Benjamin LACQUEMENT 

Création lumière : Damien CRUZALÈBES

En coréalisation avec l’OARA

À partir de 12 ans

COME PRIMA
BD Concert

D’après Alfred (scénariste et 
illustrateur), par le groupe 
Splendor in The Grass 

1

©
 R

as
-P

ro
d

u
ct

io
n

6 7

©
 D

ro
its

 r
és

er
vé

s

•  Mercredi 30 septembre à 20h30 à Parthenay   
Cinéma Le Foyer - 1 rue Denfert Rochereau  
en partenariat avec l’association Diff’art Parthenay 
Infos et réservations : Médiathèque : 05 49 94 90 42  
bodinis@cc-parthenay-gatine.fr Cinéma : 05 49 64 05 30

•  Jeudi 1er octobre à 18h45 à  Sauzé-Vaussais  
Salle du cinéma - 3 place de la Mairie 
Infos et réservations : Médiathèque 05 49 29 56 61  
mediatheque@sauzevaussais.fr

30 SEPT.   PARTHENAY
1ER OCT.   SAUZÉ-VAUSSAIS 

APÉRO BULLES

Le road movie dans tous ses états autour de la BD, du roman, 
des films, de la musique. 

Libraires et bibliothécaires vous ont sélectionné leurs pépites ! 
Venez les découvrir. 

Venez également proposer vos coups de cœur et vos 
découvertes !

•  Vendredi 25 septembre à 18h30 à Sauzé-Vaussais. 
Médiathèque - 1 bis rue du Baron  
Rencontre animée par la librairie Le Matoulu de Melle, les 
bibliothécaires et vous ! 
05 49 29 56 61 - mediatheque@sauzevaussais.fr

•  Samedi 3 octobre à 11h, à Parthenay 
Médiathèque - Place Georges Picard 
Rencontre animée par la librairie L’Antidote, les 
bibliothécaires et vous ! 
05 49 94 90 42 - bodinis@cc-parthenay-gatine.fr



Conférence ludique sur le road movie concoctée et animée par 
Pierre RENVERSEAU, avec la collaboration de la Médiathèque 
départementale des Deux-Sèvres

Projection de Niort - Aubagne, court métrage réalisé par Pierre 
RENVERSEAU, suivie d’une conférence participative autour du 
road-movie cinématographique.

Que vous soyez cinéphiles, néophytes, amateurs, ou tout 
simplement curieux, venez nombreux participer à cette soirée 
placée sous le signe du cinéma, du voyage et de la bonne 
humeur.
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•  Vendredi 2 octobre à 20h30 à Aigondigné  
Bibliothèque de Thorigné - 25 rue des Écoles, Thorigné  
Infos et réservations : 05 49 05 91 77  
bibliotheque.thorigne79@gmail.com

•  Vendredi 9 octobre à 20h à Vasles  
Bibliothèque - 7 place du 25 Août 
Infos et réservations : 05 49 64 61 38  
bibliothequedevasles@orange.fr

•  Jeudi 26 novembre à 20h30 à La Crèche 
Cinéma Henri-Georges Clouzot - Rue du Champ de Foire  
Infos et réservations : 05 49 25 30 20 ou  
à la Médiathèque La Ronde des mots : 05 49 05 36 09 
mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr

•  Samedi 28 novembre à 18h à Melle  
Médiathèque - 2 place Aristide Briand 
Infos et réservations : 05 49 27 91 09  
mediatheque.melle@wanadoo.fr

Écrivain et maître de conférences spécialiste de la littérature 
latino-américaine et plus particulièrement mexicaine. 

Sébastien RUTÈS est l’auteur de plusieurs nouvelles en 
espagnol et en français.

Mictlán, son dernier roman, se situe au Mexique : à l’approche 
des élections, le Gouverneur tente de maquiller l’explosion 
de la criminalité. Les morgues de l’État débordent de corps 
anonymes que l’on escamote en les transférant dans un 
camion frigorifique. Le tombeau roulant est conduit, à travers 
le désert, par Vieux et Gros, deux hommes au passé sombre 
que tout oppose. Leur consigne est claire : le camion doit rester 
en mouvement. Partageant la minuscule cabine, se relayant 
au volant, Vieux et Gros se dévoilent peu à peu l’un à l’autre 
dans la sécurité relative de leur dépendance mutuelle. La route, 
semée d’embûches, les conduira-t-elle au légendaire Mictlán, 
le lieu des morts où les défunts accèdent, enfin, à l’oubli ? 

Rencontres animées par Joachim FLOREN, libraire.

16 OCT.  NIORT
17 OCT.  MELLE
17 OCT.  ST-MAIXENT-L’ÉCOLE 
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•  Vendredi 16 octobre à 18h30 à Niort   
Bibliothèque du Lambon (Souché) - 2 rue de la Passerelle  
En présence de la librairie des Halles de Niort 
 Infos et réservations : 05 49 33 12 53   
biblio-antenne.lambon@agglo-niort.fr - mediatheques-niort@agglo-niort.fr

•  Samedi 17 octobre à 10h30 à Melle  
Médiathèque - 2 place Aristide Briand 
En présence de la librairie Le Matoulu de Melle 
Infos et réservations : 05 49 27 91 09 - mediatheque.melle@wanadoo.fr

•   Samedi 17 octobre à 18h à St-Maixent-l’École 
Médiathèque Aqua-Libris - 4 rue des Martyrs de la Libération 
En présence de la librairie Le Matoulu de Melle 
Infos et réservations : 05 49 16 58 75  
mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

8 9

2 OCT.  AIGONDIGNÉ
9 OCT.  VASLES 
26 NOV.  LA CRÈCHE
28 NOV.  MELLE 

ON THE ROAD AGAIN !
Conférence ludique 

Animée par  
Pierre RENVERSEAU

2

SÉBASTIEN RUTÈS
Rencontre d’auteur 

Animée par Joachim FLOREN



À l’été 2016, Emmanuel RUBEN entreprend avec un ami 
une traversée de l’Europe à vélo. En quarante-huit jours, 
ils remontent le cours du Danube depuis le delta jusqu’aux 
sources et parcourent 4 000 km, entre Odessa et Strasbourg. 
Ce livre-fleuve est né de cette odyssée à travers les steppes 
ukrainiennes, les vestiges de la Roumanie de Ceausescu, les 
nuits de bivouac sur les rives bulgares... En choisissant de 
suivre le fleuve à contre-courant, dans le sens des migrations, 
c’est l’histoire complexe d’une Europe qui se referme que les 
deux amis traversent. Mais, dans les entrelacs des civilisations 
déchues et des peuples des confins, affleurent les portraits 
poignants des hommes et des femmes croisés en route, le 
tableau vivant d’une Europe contemporaine. 

Le temps d’une lecture musicale, Toups BEBEY, François 
PERNEL et Emmanuel RUBEN partagent avec le public ces 
paroles et ces ondes recueillies sur les bords du Danube, 
composées sur les rives de la Loire et traversées d’échos 
venus des quatre coins de l’Europe et même du monde. 
Représentation adaptée du roman d’Emmanuel RUBEN, Sur 
la route du Danube, Rivages, 2019.  
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Plongez dans l’atmosphère des champs de coton du Mississippi 
et dans l’histoire de Charley PATTON, considéré comme le père 
du delta blues. Travailleur, bagarreur, charmeur, il aimait partager 
sa musique malgré le poids et la terreur des « bedaines de 
coton » qui ne le quitteront jamais… Charley vous chantera sa 
carrière et cette musique bleue qu’il jouera de la ferme Dockery, 
dans le comté du Sunflower, jusqu’à New York au début du 
siècle dernier. Une histoire à la fois vraie et imaginée, tout en 
musique, en dessin et en émotions ! 

Spectacle musical d’après le livre-CD de Cyril MAGUY et 
Bertrand LANCHE, Les bedaines de coton ou la vie de Charley 
Patton un bluesman du Delta, Le Label dans la Forêt, 2019. 

Public familial

23 OCT.  ST-AUBIN-LE-CLOUD
6 NOV.  FENIOUX
14 NOV.  CELLES-SUR-BELLE
15 NOV.  MAZIÈRES-EN-GÂTINE

Avec Cyril MAGUY (auteur, 
chanteur adaptateur), Yann 
MALEK (harmonica), Vincent 
BRACONNIER (contrebasse), 
Sylvain BRACONNIER 
(percussions)

LES BEDAINES DE COTON ou 
LA VIE DE CHARLEY PATTON
Spectacle musical
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23 OCT.  LEZAY
13 NOV.  ARGENTONNAY

 
EMMANUEL RUBEN 
SUR LA ROUTE DU DANUBE
Lecture musicale

Avec  Emmanuel RUBEN 
(voix), François PERNEL 
(harpe), Toups BEBEY 
(saxophone)
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•  Vendredi 23 octobre à 19h à Lezay  
Bibliothèque - 5 rue du Parc  
En présence de la librairie Le Matoulu de Melle  
Infos et réservations : 05 49 27 80 01 - bibliotheque.lezay@gmail.com

•  Vendredi 13 novembre à 18h30 à Argentonnay 
Bibliothèque - 3 bis rue des Douves   
En présence de la librairie des Halles de Niort  
Infos et réservations : 05 49 65 75 46  
bibliotheque.argentonnay@agglo2b.fr

•  Vendredi 23 octobre à 20h30 à St-Aubin-le-Cloud  
Bibliothèque - 1 rue des Écoles  
Infos et réservations : 05 49 70 81 55 - bibliothequestaubin@orange.fr

•  Vendredi 6 novembre à 20h30 à Fenioux  
Bibliothèque - 17 route de Parthenay 
Infos et réservations : 05 49 75 21 72 - bibliotheque-fenioux@orange.fr

•  Samedi 14 novembre à 18h à Celles-sur-Belle 
Bibliothèque - 7 rue de l’Ancienne Mairie 
Infos et réservations : 05 49 79 88 33  
bibliotheque.cellessurbelle@orange.fr 
 à 20h30 : diffusion du film Greenbook au Cinéma - salle Dalban 
Action en partenariat avec l’association le Ciné-Vidéo Cellois 
Place gratuite pour les spectateurs des Bedaines de coton  
(réservation à la bibliothèque conseillée).

•  Dimanche 15 novembre à 16h30 à Mazières-en-Gâtine  
Bibliothèque - 15 rue du Pré Martinet  
Infos et réservations : 05 49 63 56 66 - biblio-mazieres-gatine@orange.fr



2024, Bassin méditerranéen : depuis une dizaine d’années, 
les ultra-riches se sont concentrés là, le seul endroit où ne 
sévissent pas les mégalodons, ces requins géants revenus du 
fond des âges et des océans. À Gibraltar et à Port Saïd, on a 
construit deux herses immenses. Depuis, le bassin est clos, 
sans danger. Alors que le reste du monde tente de survivre, 
ici, c’est luxe, calme et volupté. Mais voilà! l’entreprise publique 
qui gérait les herses vient d’être vendue à un fonds de pension 
canadien. L’entretien laisse à désirer, la grille de Gibraltar vient 
de céder, le carnage se profile... 

Conte noir et délirant, Fin de siècle se rit de notre ultra-
moderne solitude, de l’absurdité des systèmes économiques et 
se réjouit d’une nature hostile reprenant violemment ses droits. 
L’humour noir de Sébastien GENDRON fait mouche ! 
Sébastien GENDRON, Fin de siècle, Gallimard, 2020
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Víctor DEL ÁRBOL est né à Barcelone.  Après des études 
d’histoire, il a travaillé dans les services de police de la 
communauté autonome de Catalogne. En France, son œuvre 
est publiée chez Actes Sud dans la collection « Actes Noirs » : 
La Tristesse du samouraï, La Maison des chagrins, Toutes les 
vagues de l’océan....

Son dernier roman, Par-delà la pluie, est sélectionné pour le Prix 
des lecteurs de Cognac : Miguel et Elena se rencontrent dans 
une résidence seniors à Tarifa. À court de temps, ils décident de 
s’épauler pour solder leurs comptes avec la vie et se jettent sur 
la route au volant d’une flamboyante Datsun de 1967. Direction 
Madrid, Barcelone et Malmö, en quête des vérités qui blessent 
et d’un amour qui tue.

Víctor DEL ÁRBOL campe des personnages bouleversants, à 
la fois vibrants de vie et hantés par la mort. Il les emmène à 
tombeau ouvert jusqu’à un dénouement saisissant de vérité et 
d’émotion.

Rencontres animées par Joachim FLOREN, libraire, et traduites 
par Cécile ROUYER. En association avec le festival Littératures 
Européennes, Cognac.

18 NOV.  LA MOTHE-ST-HÉRAY
19 NOV.  ST-VARENT

Animée par Joachim FLOREN
et traduction par Cécile 
Rouyer

VÍCTOR DEL ÁRBOL
Rencontre d’auteur©
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4 NOV.  AIRVAULT
26 NOV.  COULONGES- 
SUR-L’AUTIZE
27 NOV.  LA FOYE-MONJAULT

 
SÉBASTIEN GENDRON 
FIN DE SIÈCLE
Lecture - concert improvisée

Par  Sébastien GENDRON, 
auteur (voix), extraits de 
son roman «  Fin de siècle » , 
accompagné par les cordes 
de Cyril MAGUY (musicien) 
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•  Mercredi 4 novembre à 19h à Airvault 
Médiathèque Airvaudais Val-du-Thouet - Place des Jardins  
Infos et réservations : 05 49 63 27 41 - mediatheque@cc-avt.fr 
En présence de la librairie Brin de lecture de Thouars

•  Jeudi 26 novembre à 18h30 à Coulonges-sur-l’Autize  
Médiathèque - Rue des Halles 
Infos et réservations : 05 49 06 14 47  
bibliotheque@coulongessurlautize.com 
En présence de la librairie L’Antidote de Parthenay

•  Vendredi 27 novembre à 19h à La Foye-Monjault 
Bibliothèque - Place Michel Canteau   
Infos et réservations : 05 49 04 96 79 - bibliotheque.lfm@orange.fr   
En présence de la librairie Le Matoulu de Melle

•  Mercredi 9 décembre à 21h à Melle - Café du boulevard - 2 place 
René Groussard. En partenariat avec le festival Boulevard du jazz 
Infos et réservations : 05 49 27 01 28 - En présence de la librairie Le 
Matoulu de Melle

•  Mercredi 18 novembre à 18h30 à La Mothe-St-Héray  
Bibliothèque- Moulin du Pont l’Abbé 
Infos et réservations : 05 49 05 16 42  
bibliotheque.lamothe@wanadoo.fr 
En présence de la Librairie Le Matoulu de Melle

•  Jeudi 19 novembre à 18h30 à St-Varent   
Bibliothèque - 15 place du 14 Juillet 
Infos et réservations : 05 49 67 54 41  
bibliothequestvarent@wanadoo.fr 
En présence de la librairie Brin de lecture de Thouars



Filip 
FORGEAU, 
Auteur

RENCONTRE LITTÉRAIRE ET  
THÉÂTRALE AVEC FILIP FORGEAU
Une pause poétique autour du répertoire dramatique 
contemporain avec un auteur pour un temps de lecture et 
d’échanges, en compagnie de comédiens et lecteurs amateurs.

•  Mercredi 4 novembre à 18h30 
Avec l’Union régionale des foyers ruraux et une classe de 4e 
et 3e pour lire des extraits de l’auteur invité 
À la Médiathèque de Lezay

•  Jeudi 5 novembre à 18h30 
avec À plusieurs voix, groupe lecture de l’association S’il vous 
plaît / Théâtre de Thouars 
À la Librairie Brin de lecture à Thouars

CINÉ-CONCERT
•  Mardi 10 novembre à 19h 

avec l’Association S’il vous plaît / Théâtre de Thouars 
Ciné-concert de SATI : Rick Le Cube, vers un nouveau monde 
Au Théâtre de Thouars

RENCONTRE D’AUTEUR
•  Mercredi 18 novembre à 18h30 

Rencontre avec Aroa MORENO DURÁN, auteur de De l’autre 
côté, la vie volée. 
En partenariat avec LEC Littératures Européennes Cognac  
À la Médiathèque de Vasles 

Ça peut  
aussi vous  
intéresser...  
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http://mediatheque.deux-sevres.com

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE 
DES DEUX-SÈVRES

298 route de Coulonges
79000 Niort
Tél. : 05 49 26 28 20 

28 rue des Épinettes
79100 Thouars
Tél : 05 49 66 09 60

mdds-animation@deux-sevres.fr
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S’ADRESSER ?


