
fest ival de  l it térature  it inérant en  Champagne-ardenne
 renContres  d ’auteurs  du  15  au  30  nov.  2013 
 w w w. interb ibly. fr 



Depuis le Satyricon de Pétrone jusqu’À la Recherche
du temps perdu de Proust, tous les grands romans ont inspiré
des cinéastes. Mais s’il est évident que la fiction romanesque
constitue une source inépuisable pour le cinéma, les rapports
entre l’écrit et l’écran sont devenus au fil du temps de plus
en plus complexes. Certains auteurs usent alternativement
du stylo et de la caméra, déclinant leurs thèmes de prédilection
grâce à deux grammaires différentes. D’autres deviennent
scénaristes, parfois de leurs propres œuvres, d’autres encore
laissent une liberté totale au cinéaste qui veut adapter leurs
livres. Il arrive que l’auteur ou le lecteur soient déçus de
ce passage d’un langage à un autre, il arrive aussi que le film
s’impose au point de faire oublier le livre qui en a été le point
de départ. Et ce n’est pas seulement le roman qui nourrit
la télévision et le cinéma, mais d’autres formes d’écriture
comme le documentaire, le théâtre, la bande dessinée.
Des auteurs directement impliqués dans ces rapports riches
et variés entre l’écrit et l’écran témoignent ici de leurs
expériences : des romanciers qui ont vu leurs œuvres portées
à l’écran, des cinéastes passés à l’écriture romanesque,
des créateurs qui nous invitent à explorer en leur compagnie
les diverses voies de l’imaginaire.

 le  mot du  Conse iller  l it téra ire 
 gérard  meudal 

 fest ival interb ibly 
 éd it ion  2013… aCt ion  ! 
 l’ équ ipe 

  Lire, se frayer un chemin de lecture,  
  d’un récit à l’autre, la littérature s’entend  
  facilement comme un cheminement…  
  C’est dit, pour cette deuxième édition  
  du Festival Interbibly, nous suivrons  
  des Parcours d’auteurs, de l’écrit à l’écran.  
  Écrire un livre / écrire un film, c’est d’abord  
  une histoire mêlée d’écriture et de regard.  
  Parfois réalisateur, scénariste, acteur,  
  ou dont l’œuvre a été adaptée à l’écran,  
  douze auteurs viennent partager leur  
  rapport singulier au 7e art.  
  Quinze jours durant, tous arpenteront  
  la Champagne-Ardenne, à la ville  
  comme à la campagne, de bibliothèque  
  en bibliothèque. Chemin faisant, l’occasion  
  sera belle de discuter ensemble des  
  secrets d’écriture, le temps d’une dédicace,  
  avant d’aller voir un film…  
  Bon Festival !  



Jean-Pierre Alaux naît à Cahors en 1955.
Journaliste et romancier, il travaille régulière-
ment pour la radio et la télévision. En 2004,
il se lance avec Noël Balen dans l’écriture
d’une série qui mêle l’intrigue policière à sa
passion pour le vin et les terroirs. Cela donne
Le Sang de la vigne, adapté pour la télévision
et diffusé sur France 3 avec Pierre Arditi
dans le rôle de Benjamin Cooker, l’enquêteur
œnologue. Jean-Pierre Alaux signe
également une autre série policière dont
le héros, Séraphin Cantarel, conservateur
des musées, mène des enquêtes liées à
des monuments célèbres : après la cathédrale
de Reims, le dernier opus de cet automne
2013 s’ancre dans la baie du Mont-
Saint-Michel.

Médoc sur ordonnance, Le sang de la vigne, Fayard, 2012

Et L’ange de Reims grimaça, coll. Grands Détectives, 10/18, 2012

Saint-Michel, priez pour eux, coll. Grands Détectives, 10/18, 2013

Massacre à la sulfateuse, coll. Le sang de la vigne, Fayard, 2013

« Cet après-midi-là,
même les gargouilles
de la cathédrale
tressaillaient de joie. »

 ven. 15 nov. 
 18h00 
 soirée inaugurale 
 médiathèque 
 Jean-falala, 
 reims 

 sam. 16 nov. 
 17h30 
 bibliothèque 
 saint-rémi, 
 reims 

   J ean-p ierre     al aux   

  Lancement officiel du Festival en présence  
  de Jean-Pierre Alaux, Franz Bartelt, Yves Bichet  
  et Kris, avec des entretiens filmés en direct et  
  en public, des séances de dédicaces, un quizz  
  littérature vs cinéma, un buffet dînatoire,  
  et la projection du film de Sébastien Jaudeau,  
  inspiré par le roman d’Yves Bichet,  
  La Part animale.  

  Rendez-vous, de 18h à 22h30,  
  le 15 novembre 2013 à la Médiathèque  
  Jean-Falala, à Reims.  

 ven. 15 nov. 
 18h00 
 soirée inaugurale 
 médiathèque 
 Jean-falala, 
 reims 



Les Bottes Rouges, Gallimard, 2000

Nulle part mais en Irlande, Le Temps qu’il fait, 2002

Le Jardin du bossu, Gallimard, Série Noire, 2004

Le Bar des habitudes, Gallimard, 2005                 Le Testament américain, Gallimard, 2012

Facultatif Bar, D’un noir si bleu, 2012

Bleu de chauffe, Stock, 2005

Le Ciel sur la tête, Stock, 2009

Quand le mal est fait, Stock, 2010

Quartier Charogne, Stock, 2012

 ven. 15 nov. 
 18h00 
 soirée inaugurale 
 médiathèque 
 Jean-falala, reims 

 sam. 16 nov. 
 16h00 
 médiathèque, 
 sainte-ménehould 

 dim. 17 nov. 
 16h00 
 Cinéma eden, 
 romilly-sur-seine 

 ven. 22 nov. 
 20h00 
 médiathèque, 
 saint-germain 

 mar. 26 nov. 
 17h30 
 bibliothèque univ. 
 robert de sorbon, 
 reims 

 Jeu. 28 nov. 
 20h00 
 médiathèque, 
 signy-l’abbaye 

 ven. 29 nov. 
 18h00 
 médiathèque, 
 tournes 

 sam. 30 nov. 
 15h00 
 médiathèque, 
 Châlons- 
 en-Champagne 

 mar. 19 nov. 
 18h00 
 médiathèque, 
 bréviandes 

 Jeu. 21 nov. 
 18h15 
 bibliothèque 
 diderot, 
 Châlons- 
 en-Champagne 

 sam. 23 nov. 
 18h00 
 médiathèque 
 Jean-falala, 
 reims 

   franz     bartelt      nan     aurousseau   

Nan Aurousseau naît en 1951 dans le quartier
Charonne à Paris. À 18 ans, il est condamné
pour braquage à des années de prison. Au cours
de sa réinsertion, il se lance dans la plomberie
et rencontre par hasard Jean-Patrick Manchette
qui l’encourage à écrire. Son premier roman,
Bleu de chauffe, est un roman noir sur
la condition sociale, librement inspiré de faits
réels vécus sur des chantiers du bâtiment.
Avec Quartier Charogne, paru fin 2012,
il débute une trilogie autobiographique,
récit d’une vie, d’une ville, et d’un quartier
populaire. Passionné de cinéma, il a coscénarisé
La Bande du Rex avec Jean-Henri Meunier,
et réalisé plusieurs courts métrages dont
La Machination, et deux longs métrages,
Approche et Enquête à domicile.

« J’aime écrire à la première 
personne du singulier, c’est
un peu mon côté “acteur” qui
ressort, je me mets en scène, 
j’invente, je manipule mon
personnage de l’intérieur. »

Né en 1949, Franz Bartelt grandit et vit dans
les Ardennes. Poète, romancier, nouvelliste,
dramaturge, essayiste et passionné de cinéma,
il poursuit une œuvre variée, forte d’une
quarantaine de textes, sur le mode du déca-
drage et de l’humour souvent noir. Le Bar des 
habitudes reçoit le Prix Goncourt de la nouvelle 
en 2005. Il écrit plusieurs scénarios dont celui
du court-métrage Chez Verlaine, réalisé en 2002
avec Dominique Pinon. Parmi plusieurs autres
textes scénarisés, Les Bottes rouges (Grand prix
de l’humour noir), produit par Alain Depardieu, 
est en attente de tournage. Avec Par là, c’est 
pas comme ici, un documentaire coréalisé en 
2012 avec Thierry Kübler, Franz Bartelt
se penche une fois de plus sur les Ardennes
avec une étude de mœurs plutôt fantasque,
d’un côté et de l’autre de la frontière…
à suivre muni d’une boussole.

« Je suis d’un pays construit
par le silence. Et qui assemble,
vallée contre vallée, d’autres
pays vieux et lointains. »



Le baiser dans la nuque, Belfond, 2005

La Délégation norvégienne, Belfond, 2007

Je n’ai pas dansé depuis longtemps, Belfond, 2010

Trois grands fauves, Belfond, 2013

La Part animale, Gallimard, 1994

Clémence (poèmes et proses), Le Temps qu’il fait, 1999

La Femme dieu, Fayard, 2001                                Le Papelet, Fayard, 2004

Resplandy, Le Seuil, 2010

 mar. 19 nov. 
 17h30 
 bu robert 
 de sorbon, reims

 mer. 20 nov. 
 20h00 
 médiathèque, 
 Creney- 
 près-troyes 

 sam. 30 nov. 
 15h00 
 médiathèque, 
 rethel 

 ven. 15 nov. 
 18h00 
 soirée inaugurale 
 médiathèque 
 Jean-falala, 
 reims 

 Jeu. 21 nov. 
 19h30 
 médiathèque, 
 poix-terron 

 ven. 22 nov. 
 20h00 
 médiathèque, 
 brienne- 
 le-Château 

 sam. 23 nov. 
 15h00 
 médiathèque, 
 bettanCourt- 
 la-ferrée 

   hugo     bor is      y ves     b i Chet   

Poète, romancier, dramaturge né en 1951,
Yves Bichet a par ailleurs exercé toutes sortes
de métiers avant de se consacrer entièrement
à l’écriture. Son premier roman, La Part
animale, est porté à l’écran par Sébastien
Jaudeau en 2006 avec Niels Arestrup
dans le rôle principal. Il en signe lui-même
le scénario et les dialogues.
Il adapte également pour Arte une de
ses nouvelles, La Mort qui tue, et travaille
actuellement au scénario du film
La Nuit bleue.« En maçonnerie, tout geste

est définitif, une reprise est
forcément laide. En littérature,
c’est l’inverse. Une phrase
se reprend aussi longtemps
que nécessaire. »

Hugo Boris partage sa vie entre le cinéma
et la littérature : le cinéma le jour, l’écriture
la nuit. Né à Paris en 1979, il fait des études
de sciences politiques avant de tenter l’aventure
cinématographique. Diplômé de l’École nationale
supérieure Louis Lumière, il réalise plusieurs
courts métrages et travaille régulièrement
comme assistant réalisateur pour le cinéma
et la télévision. En 2005, il réalise un court
métrage intitulé Mezzogiorno, qui est une
adaptation de la nouvelle Idylle de Maupassant,
et dont il écrit le scénario. La même année
paraît son premier roman, Le Baiser
dans la nuque, qui remporte le prix
Emmanuel Roblès.

« Il y a toujours un texte
derrière un film. »



Un homme est mort, Futuropolis, 2006

Coupures irlandaises, avec Vincent Bailly, Futuropolis, 2008

Notre Mère la guerre, avec Maël, Futuropolis, 2009-2012

Svoboda !, avec Jean-Denis Pendanx, Futuropolis, 2011-2012.

Les Brigades du temps, avec Bruno Duhamel, Dupuis, 2012-2013

Le Grand vizir de la nuit, Gallimard, 1981

La Marquise des ombres, Plon, 1983

Les Années Trianon, Albin Michel, 2009

Le Siècle de Dieu, Albin Michel, 2013

 ven. 15 nov. 
 18h00 
 soirée inaugurale 
 médiathèque 
 Jean-falala, 
 reims 

 sam. 16 nov. 
 15h00 
 médiathèque, 
 monthermé 

 dim. 17 nov. 
 15h00 
 médiathèque, 
 signy-le-petit 

 sam. 16 nov. 
 15h00 
 médiathèque, 
 suippes 

 sam. 23 nov. 
 18h30 
 médiathèque, 
 tours-sur-marne 

   kr is      C ather ine     hermary-v ie i lle   

Née à Paris en 1948, elle se partage
entre la France et les États-Unis où elle vit
dans l’État de Virginie. Passionnée d’histoire,
son œuvre nous ouvre la porte de grands
destins et nous plonge dans les secrets
du passé, ainsi sa saga Le Crépuscule
des rois. Elle publie de nombreuses bio-
graphies romancées dont celle de la marquise
de Brinvilliers, La Marquise des ombres,
qui est adaptée au petit écran en 2010.
Avec Romy, célèbre biographie de Romy
Schneider, elle retrace la vie captivante
de cette icône du cinéma.

« Les vieillards ont tous de
la beauté. Comme les roches
ils se cristallisent et resplen-
dissent. »

Né le 4 septembre 1972 à Brest, Christophe
Goret, dit Kris, est un des grands scénaristes
de la bande dessinée contemporaine.
Après des débuts chez Delcourt, il travaille
essentiellement chez Futuropolis. Chez Petit
à Petit, en 2004, il participe à un collectif 
d’adaptation des poèmes d’Arthur Rimbaud
en bande dessinée. En 2006, il publie avec
Étienne Davodeau Un Homme est mort,
consacré aux grèves ouvrières de Brest
en 1945, et centré sur le personnage
du cinéaste René Vautier. Son premier court
métrage Au fond sur le parapet des ponts reçoit 
le prix Estran du meilleur scénario. Kris travaille 
actuellement à l’adaptation cinématographique 
de sa série sur la première Guerre Mondiale 
Notre Mère la guerre et au lancement d’une 
nouvelle revue de BD La Revue dessinée.

« On peut découvrir en soi,
et autour de soi, les moyens
qui permettent de revenir
à la vie et d’aller de l’avant
tout en gardant la mémoire
de sa blessure. »



Arab Jazz, Viviane Hamy, 2012

Sombre sentier, Seuil, 1995

Nos fantastiques années fric, Rivages, 2001

L’honorable société, Gallimard, 2011                              L’Évasion, Gallimard, 2013

Le Rêve de Madoff, Allia, 2013

 mar. 26 nov. 
 20h00 
 médiathèque, 
 Cormontreuil 

 Jeu. 28 nov. 
 18h00 
 utt, troyes 

 ven. 29 nov. 
 18h30 
 médiathèque, 
 Charleville- 
 mézières 

 sam. 30 nov. 
 14h30 
 médiathèque, 
 vouziers 

 sam. 30 nov. 
 20h00 
 médiathèque, 
 sedan 

   kar im     m iské      domin ique     manot t i   

Née en 1942 à Paris, Dominique Manotti
est historienne. Elle commence à écrire à
50 ans, avec ses convictions et son expérience 
de militante marxiste, marquée par les films 
noirs d’Humphrey Bogart, les romans d’Ellroy
et de Dos Passos. Elle prend part au cours
des années 1980 à l’action menée par
des travailleurs turcs pour obtenir des papiers 
officiels : c’est le cadre de son premier roman,
Sombre sentier. Tous ses projets s’inscrivent
fortement dans le contexte des réalités
politiques, économiques et sociales de notre 
époque. Nos Fantastiques années fric est
porté à l’écran par Éric Valette en 2009 sous
le titre Une Affaire d’État. Elle reçoit en 2011
le Grand prix de littérature policière pour
le polar signé avec DOA, L’Honorable
société.

« Mon père disait “Mon cher
enfant, il ne faut pas tuer parce
que celui qui tue finit par voler
et celui qui vole finit par mentir,
et mentir c’est vraiment très
vilain.” Nous sommes dans une
très vilaine histoire. »

Karim Miské est né en 1964 à Abidjan
d’un père Mauritanien et d’une mère française.
Il grandit à Paris avant d’étudier le journalisme
à Dakar. De retour en France, il réalise des
films documentaires sur des sujets aussi divers
que la bioéthique, les néofondamentalismes
juifs, chrétiens et musulmans, en passant par
la surdité. Ses films sont très largement diffusés
à travers le monde (Arte, France 2, Canal +, 
Channel four). Il s’intéresse tout particulièrement 
à la question de l’identité et des sentiments 
communautaires. À partir de 2010, il écrit
plusieurs tribunes sur la racialisation de
la société française pour Rue 89 et Le Monde.
Il a tenu un blog, Chronique des années dix,
sur le site des Inrockuptibles. Arab Jazz,
son premier roman reçoit le Grand Prix
de littérature policière en 2012.

« Pour reprendre une citation
de Michel Foucault “Il faut
défendre la société !”
Je suis assez d’accord avec
cette idée : il faut la défendre
contre tout ce qui peut
la diviser. »



Attention fragiles, Le Seuil, 2000                 Un Simple viol, Grasset, 2004

La Tête en friche, Le Rouergue, 2008

Vivement l’avenir, Le Rouergue, 2010             Bon rétablissement, Le Rouergue, 2012

Le Testament inavouable, Fleuve noir, 1984

Billard à l’étage, Calmann-Lévy, 1989                 Effroyables jardins, Joëlle Losfeld, 2000

Les Amants de Francfort, Héloïse d’Ormesson, 2011

En Dépit des étoiles, Héloïse d’Ormesson, 2013

Veuve noire, édition de l’Archipel, octobre 2013

 mer. 20 nov. 
 20h00 
 médiathèque, 
 fayl-billot 

 Jeu. 21 nov. 
 18h30 
 médiathèque, 
 nogent 

 ven. 22 nov. 
 14h00 
 salle sainte-anne, 
 auberive 

 ven. 22 nov. 
 20h00 
 médiathèque, 
 langres 

 mar. 26 nov. 
 18h00 
 médiathèque, 
 saint-dizier 

 mer. 27 nov. 
 19h00 
 médiathèque 
 Croix-rouge, 
 reims 

 Jeu. 28 nov. 
 16h30 
 médiathèque, 
 bourbonne- 
 les-bains 

   mar ie-sab ine     roger      m iChel    qu int   

Écrivain et chroniqueur littéraire, né dans
le Pas-de-Calais en 1949, Michel Quint
a d’abord été professeur de lettres classiques.
Il commence ensuite à écrire des feuilletons
radiophoniques et des pièces de théâtre.
En 1984, il publie son premier roman noir,
Le Testament inavouable. En 1989, Billard
à l’étage reçoit Le Grand Prix de littérature
policière et est adapté à l’écran en 1996
par Jean Marbœuf avec Clovis Cornillac.
Effroyables jardins, qui paraît en 2000,
sera rapidement adapté au cinéma
par Jean Becker en 2003.

« (…) il pense que chanter
même n’importe quoi,
même faux, c’est toujours
un hymne à la joie,
au monde réconcilié. »

Née en 1957, Marie-Sabine Roger écrit
pour tous les publics : bien connue pour
son œuvre de littérature jeunesse et ado,
elle n’en est pas moins célébrée pour
tous ses romans, dans lesquels elle dresse
un portrait saisissant des déboires de
la condition humaine. En 2008, la parution
de La Tête en friche connaît un grand succès
et est porté à l’écran par Jean Becker avec
Gisèle Casadessus et Gérard Depardieu dans
les rôles principaux. Elle signe l’adaptation,
scénario et dialogues, de son dernier roman
Bon rétablissement en cours de réalisation
par Jean Becker, avec Gérard Lanvin dans
le rôle principal.

« C’est un peu ça que je
ne veux pas faire : ranger mes 
rêves au fond d’un tiroir-caisse
et rendre la monnaie sur tous
mes faux espoirs. »



Train d’enfer pour ange rouge, La vie du rail, 2003

La Chambre des morts, Le Passage, 2005

Le Syndrome E, Le Passage, 2009                                             Vertige, Fleuve Noir, 2011

Gataca, Fleuve Noir, 2011                      Atomka, Fleuve Noir, 2012

Puzzle, Fleuve Noir, octobre 2013

 mar. 26 nov. 
 19h00 
 médiathèque 
 laon-zola, 
 reims 

 mer. 27 nov. 
 11h00 
 bu sCienCes, 
 reims 

 mer. 27 nov. 
 18h30 
 médiathèque 
 Centre-ville, 
 epernay 

   franCk    th ill iez   

Né en 1973, Franck Thilliez réside près
de Dunkerque et exerce le métier d’ingénieur
en nouvelle technologie. En 2003, il publie
Train d’enfer pour ange rouge qui voit
la première apparition du commissaire Sharko.
Paru en 2005, La Chambre des morts reçoit
le Prix des Lecteurs Quais du Polar puis le Prix
du polar français. Le roman est adapté pour
l’écran par Alfred Lot (avec Mélanie Laurent),
Frank Thilliez en signera le scénario. Ses romans,
souvent inspirés des nouvelles technologies,
dissèquent la société contemporaine.
Le Syndrome E initie ainsi une série consacrée
à la violence, suivi par Gataca paru en 2011.
Les droits de cette série ayant été acquis
par un producteur hollywoodien, un projet
d’adaptation voit le jour. La Forêt des ombres
est également en cours d’adaptation par
Julien Leclercq.

« Voir son livre se transformer
en film est une aventure pal-
pitante. Je suis venu à l’écriture
grâce au cinéma américain
et aujourd’hui, mon écriture
intéresse le cinéma américain,
c’est un formidable cadeau ! »

   merC i  !   

 à toutes Celles et Ceux qui 
 se sont mobilisés pour le festival 

gérard meudal, notre conseiller littéraire ;
tous les membres du comité de pilotage ;
les équipes des bibliothèques accueillant un auteur ;
les Conseils généraux à travers leur bibliothèque 
départementale de prêt ;
les Communes et groupements de communes
partenaires du festival ;
l’université de reims Champagne-ardenne
et l’université technologique de troyes ;
la pellicule ensorcelée ;
Carlo oliveira pour la conception graphique des sup-
ports de communication du festival et l’association au-
tour du cinéma pour la conception du film promo-
tionnel du festival ;
les membres du conseil d’administration
d’interbibly ;
les animateurs de rencontre : Yahia Belaskri, Thierry 
Bourcy, Jérôme Descamps, Anne de la Giraudière, Va-
lentine Goby, Thibaut Gobry, Gilles Grandpierre, Bri-
gitte Lecolle, Didier Pasamonik, Sarah Polacci, Isabelle 
Rayer, Jean-Luc Rio et Yveline Riottot ;
les chefs de projet d’interbibly :
Éléonore Debar et Jean-Rémi François ;
les permanents d’interbibly :
Delphine Henry, Émilie Chevalme, Johannie Closs
et Olivier Forfer.

 aux librairies ayant permis 
 une vente-dédiCaCe à Chaque renContre 

la papeterie Champenoise de Brienne-le-Châ-
teau, la librairie Chapitre de Châlons-en-Cham-
pagne, les librairies à livre ouvert (la procure), 
mohon et rimbaud de Charleville-Mézières, les 
librairies apostrophe et le pythagore de Chau-
mont, l’apostrophe d’Epernay, la librairie larce-
let de Saint-Dizier, les librairies rose et son ro-
man et Chapitre guerlin de Reims, la librairie les 
guillemets de Rethel, la librairie lenoir de Sedan, 
les passeurs de textes de Troyes ;

 remerCiements tout partiCuliers 

andré markiewicz, conseiller au Livre et à la Lec-
ture de la DRAC Champagne-Ardenne, à Jean-
françois Colosimo et xavier bredin, présidents 
successifs du Centre National du Livre, et à Clau-
dine gueguen, chargée de mission livre et lecture 
du Centre régional du Livre, Conseil Régional de 
Champagne-Ardenne, pour leur soutien indéfec-
tible au festival, comme à l’ensemble de l’ac-
tion d’interbibly, et leurs précieux conseils tout 
au long du projet.

 festival organisé aveC le soutien 
 de l’état — draC Champagne-ardenne, 
 du Cnl et du Conseil régional 
 de Champagne-ardenne 



 08 ardennes 

 sam. 16 nov. • 15h00 
 médiathèque, monthermé 

auteur : kris

 dim. 17 nov. • 15h00 
 médiathèque, signy-le-petit 

auteur : kris

 jeu. 21 nov. • 19h30 
 médiathèque, poix-terron 

auteur : yves biChet
+ projection du film
La Part animale
jeu. 7 nov. • 19h30
Partenaire : La Pellicule ensorcelée

 jeu. 28 nov. • 20h00 
 médiathèque, signy-l’abbaye 

auteur : franz bartelt
+ projection du film documentaire
Par là, c’est pas comme ici 
Partenaire : La Pellicule ensorcelée

 ven. 29 nov. • 18h00 
 médiathèque, tournes 

auteur : franz bartelt
+ projection du film documentaire
Par là, c’est pas comme ici 
Partenaire : La Pellicule ensorcelée

 ven. 29 nov. • 18h30 
 médiathèque, 
 Charleville-mézières 

auteure :
dominique manotti
Projection du film
Une Affaire d’État
ven. 23 nov. • 15h00

 sam. 30 nov. • 14h30 
 médiathèque, vouziers 

auteure :
dominique manotti
+ projection du film
Une Affaire d’État
Partenaire : Cinéma les Tourelles

 sam. 30 nov. • 15h00 
 médiathèque, rethel 

auteur : hugo boris
+ projection du court-métrage
Mezzogiorno
Partenaire : La Pellicule ensorcelée

 sam. 30 nov. • 20h00 
 médiathèque, sedan 

auteure :
dominique manotti

 10 aube 

 dim. 17 nov. • 16h00 
 Cinéma eden, 
 romilly-sur-seine 

auteur : franz bartelt
+ projection du film documentaire
Par là, c’est pas comme ici 
dim. 17 nov. • 17h30 • cinéma Eden

 mar. 19 nov. • 18h00 
 médiathèque, bréviandes 

auteur : nan aurousseau
Rencontre organisée par
la Médiathèque du Grand Troyes

 mer. 20 nov. • 20h00 
 médiathèque, 
 Creney-près-troyes 

auteur : hugo boris

 ven. 22 nov. • 20h00 
 médiathèque, 
 brienne-le-Château 

auteur : yves biChet

 ven. 22 nov. • 20h00 
 médiathèque, saint-germain 

auteur : franz bartelt

 jeu. 28 nov. • 18h00 
 utt, troyes 

auteure :
dominique manotti

 51 marne 

 ven. 15 nov. • 18h00 
 soirée inaugurale 
 médiathèque Jean-falala, 
 reims 

auteurs : Jean-pierre alaux,
franz bartelt, yves biChet,
kris

 sam. 16 nov. • 15h00 
 médiathèque, suippes 

auteure : Catherine
hermary-vieille
+ projection du film
La Marquise des ombres
ven. 8 nov. / 18h00

 sam. 16 nov. • 16h00 
 médiathèque, 
 sainte-ménehould 

auteur : franz bartelt
+ projection du film
Un Balcon à Nouzon
sam. 16 nov. • 14h00

 sam. 16 nov. • 17h30 
 bibliothèque saint-rémi, 
 reims 

auteur : Jean-pierre alaux

 sam. 16 nov. • 18h30 
 médiathèque, 
 tours-sur-marne 

auteure : Catherine
hermary-vieille
+ projection du film
La Marquise des Ombres
sam. 9 nov. • 18h00

 mar. 19 nov. • 17h30 
 bu robert de sorbon, 
 reims 

auteur : hugo boris

 jeu. 21 nov. • 18h15 
 bibliothèque diderot, 
 Châlons-en-Champagne 

auteur : nan aurousseau

 sam. 23 nov. • 18h00 
 médiathèque Jean-falala, 
 reims 

auteur : nan aurousseau
+ projection du film
Enquête à domicile

 mar. 26 nov. • 17h30 
 bu robert-de-sorbon, 
 reims 

auteur : franz bartelt

 mar. 26 nov. • 19h00 
 médiathèque laon-zola, 
 reims 

auteur : franCk thilliez

 mar. 26 nov. • 20h00 
 médiathèque, Cormontreuil 

auteur : karim miské

 mer. 27 nov. • 11h00 
 bu sCienCes, reims 

auteur : franCk thilliez

 mer. 27 nov. • 18h30 
 médiathèque Centre-ville, 
 epernay 

auteur : franCk thilliez
+ projection du film
La Chambre des morts
ven. 29 nov. • 19h30

 mer. 27 nov. • 19h00 
 médiathèque Croix-rouge, 
 reims 

auteur : miChel quint

 sam. 30 nov. • 15h00 
 médiathèque, 
 Châlons-en-Champagne 

auteur : franz bartelt
+ projection du film documentaire
Par là, c’est pas comme ici 
en présence du réalisateur
Thierry Kubler

 52 haute-marne 

 mer. 20 nov. • 20h00 
 médiathèque, fayl-billot 

auteure :
marie-sabine roger
+ projection du film
La Tête en friche
ven. 25 oct. • 20h30

 jeu. 21 nov. • 14h00 
 librairie apostrophe, 
 Chaumont 

auteure :
marie-sabine roger
rencontre-dédicace

 jeu. 21 nov. • 18h30 
 médiathèque, nogent 

auteure :
marie-sabine roger
+ projection du film
La Tête en friche

 ven. 22 nov. • 14h00 
 salle sainte-anne, 
 auberive 

auteure :
marie-sabine roger
+ projection du film
La Tête en friche

 ven. 22 nov. • 20h00 
 médiathèque, langres 

auteure : 
marie-sabine roger

 sam. 23 nov. • 15h00 
 médiathèque, 
 bettanCourt-la-ferrée 

auteur : yves biChet
+ projection du film
La Part animale

 mar. 26 nov. • 18h00 
 médiathèque, saint-dizier 

auteur : miChel quint

 jeu. 28 nov. • 16h30 
 médiathèque, 
 bourbonne-les-bains 

auteur : miChel quint

 jeu. 28 nov. • 20h30 
 médiathèque, 
 montier-en-der 

Projection du film
Une Affaire d’État

   agenda   plus d’ infos sur les auteurs, les librairies partenaires,

les adresses… sur www.interbibly.fr
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retrouvez-nous
sur  le  web

le s ite  :  w w w. interb ibly. fr

le  blog :  ht tp : // fest ival interb ibly.wordpress .Com

et les  réseaux soC iaux :


