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L’édition 2020 du festival Hors limites n’aura pas échappé au lot
commun de bon nombre de manifestations artistiques et culturelles :
dix jours tout pile avant celui de son inauguration, le 1er confinement
était promulgué. Ce fut ensuite sa reprogrammation « hors format »,
de septembre à décembre, qui dut à nouveau être interrompue,
tandis que nous travaillions en parallèle – et aussi longtemps qu’il
fût raisonnable de se le permettre – à la programmation
d’un Hors limites 2021 des jours meilleurs. Un Hors limites où nous
aurions pu vous accueillir « en présentiel », comme on dit désormais,
dans les bibliothèques et les librairies de Seine-Saint-Denis,
mais aussi dans les cinémas, musées, universités, les centres
socioculturels et centres d’art partenaires.
Nous en profitons pour les remercier de nous accompagner depuis
toutes ces années et, pour beaucoup, d’avoir accepté de faire
ce pas de côté avec nous, explorant l’une des significations du nom
de notre festival insoupçonnée jusqu’alors…

Car en 2021, en effet, Hors limites n’aura véritablement pas
de frontières – pas même celles de notre cher 93 : passons
en webinaire plutôt que de se débiner, mieux vaut le distanciel
que l’absentéisme !
Ainsi, les cartes sont rebattues et le territoire élargi. Avec Hors
limites en version numérique, la littérature contemporaine se livre
en live et s’échange de visu, quoiqu’en visio. Pastilles vidéos et
podcasts pour vos pupilles et écouteurs, belles mosaïques dansantes de têtes pensantes à haut débit, livestream of consciousness
sur vos écrans : c’est décidé ! nous mettrons encore cette année
des étoiles dans vos yeux, mais sur la toile, ainsi que des points
sur vos ouïes – en ligne, point à la ligne !

Laissez-vous surprendre par le festival littéraire Hors limites,
soutenu par le Département de la Seine-Saint-Denis.

Podcast en ligne le 26 mars à 12h → www.hors-limites.fr
Écrivain·e·s en Seine-Saint-Denis, 35 ans d’histoires et de créations
Puisque cette année particulière est aussi celle où nous fêtons
les trente-cinq ans du programme de résidence littéraire « écrivain·e·s
en Seine-Saint-Denis », Hors limites a souhaité lancer ses festivités
en commandant à Thomas Guillaud-Bataille et à la société wave.audio
un podcast mettant en lumière cette conception exploratrice
et aventureuse de la littérature, qui est aussi celle de notre festival.
Revenant sur les pas d’autrices et d’auteurs ayant arpenté le
territoire jusque dans ses recoins insoupçonnés, ou rencontrant celles
et ceux dont la résidence est en cours, il nous plonge dans un vaste
réservoir d’Histoire et de fictions aux allures de laboratoire langagier.
À l’écoute, le Décor ciment des tours de Bobigny, décrites par
François Bon, se mue en « architecture en paroles » sous les placardages d’Olivia Rosenthal. L’antique forêt de Bondy, qui s’étendait
au Moyen-Âge sur la moitié du département, devient « furieuse »
dans le roman de Sylvain Pattieu, abritant les enfants estropiés d’une
Seine-Saint-Denis post-apocalyptique. Arno Bertina nous emmène
quant à lui à la rencontre de ceux d’Aulnay-sous-Bois, collégien·ne·s
sous l’égide de Christine de Pisan, Hélène Gaudy fait résonner ce
bloc de mémoire vive et habitée qu’est la Cité de la Muette à Drancy
tandis qu’à l’ombre du mythe d’Iphigénie, Laurie Bellanca et Maria
Kakogianni déploient les richesses polyglottes de la Maison
des Langues et des Cultures d’Aubervilliers.
Portées depuis 1986 par le Conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis, les résidences « écrivain·e·s en Seine-Saint-Denis »
mettent la création littéraire dans notre paysage quotidien.
Avec ce podcast, nous vous proposons d’y prendre vos quartiers !

Le festival s’inaugure
sous de bons augures !

Vidéo-portraits → www.hors-limites.fr
Des visages, des voix et des bibliothèques
Un virus nous empêche de nous retrouver comme chaque année
autour des autrices et auteurs invité·e·s pour Hors limites ? Pour ne
pas mourir d’ennui, pour ne pas renoncer à comprendrele monde,
à le réinventer, à le ré-enchanter, l’Association Bibliothèques en
Seine-Saint-Denis a résolu d’adapter son festival en « page-écran » :
donnant à voir et à entendre les autrices et les auteurs de l’édition
2021 comme on lirait une revue, constituée de chapitres qui
seraient autant de microcosmes à découvrir !
Si le 93 est un département qui contient tous les mondes
possibles, si chaque médiathèque est un seuil permettant d’accéder
au monde réel comme aux univers imaginaires, quoi de plus
naturel que de circuler entre leurs rayonnages et en compagnie
d’autrices et d’auteurs, dans le bruissement livresque des voix
qui les ont influencés ?
Esprits labyrinthiques pour penser le monde en mouvement,
échanges animés, pages d’histoires, poèmes, questions sociales
ou romans graphiques… alors oui, vous allez nous manquer !
Les lectrices et les lecteurs du 93 vont manquer à ces rencontres,
mais ces vidéo-portraits restaureront cette présence de la création
littéraire en bibliothèque qui nous est chère, et tenteront de
répondre à la curiosité qui vous porte chaque année vers le festival
Hors limites.

Lucas Harari, Médiathèque Romain-Rolland, Romainville
Laurent Mauvignier, Médiathèque Romain-Rolland, Romainville
Audrey Célestine, Médiathèque Georges-Brassens, Drancy
Nathalie Kuperman, Bibliothèque Robert-Desnos, Montreuil
Bastien Sanchez & OZ, Centre culturel Joseph-Kessel, Villepinte
Jean d’Amérique, Cie Issue de Secours – La Ferme Godier, Villepinte
Thomas Gosselin, Bibliothèque Paul-Eluard, Montreuil
Rebecca Lighieri, Médiathèque Robert Calméjane, Villemomble
Marie Cosnay, Bibliothèque Cyrano-de-Bergerac, Clichy-sous-Bois
Iliana Holguín Teodorescu, Médiathèque Boris-Vian, Tremblay-en-France

Hors limites passe en ligne !
Un aperçu du programme

Échangez avec nos invité·e·s, de visu et en visio

si vous voulez voir Eddy L.Harris, Eric Beynel et Nathalie Quintane,
Jake Raynal, Marin Fouqué, Beata Umubyeyi Mairesse,
la revue La Déferlante et tant d’autres s’inviter à votre table…

Assistez à des lectures et des rencontres diffusées en direct

si vous voulez jeter un œil et tendre une oreille aux conversations
entre le prix Goncourt Hervé Le Tellier et le physicien Etienne Klein,
entre Karine Silla et Yancouba Diémé, chavirer en compagnie
de Lola Lafon à la lecture de son dernier livre ou à celle – musicale
et inédite ! – de l’auteur et rappeur Gringe…

L aissez-vous entrainer par les flux RSS et profitez du meilleur
de la littérature en podcast

si vous voulez divaguer dans les ondes des « bandes originales
imaginaires » des livres d’Hugo Lindenberg et d’Olivia Elkaim,
redonner leurs lettres de noblesse à la correspondance épistolaire
avec des ateliers d’écriture inspirés du roman de Cécile Pivot, écouter
des lecteurs et lectrices échanger, derrière le micro de Lucas Roxo,
avec Marie Cosnay et Bérengère Cournut…

I nstallez-vous confortablement sur les bancs de montage de vos
bibliothèques et regardez des vidéos produites pour vous

si vous voulez vous immerger dans l’histoire de la Commune
de Paris avec Hannelore Cayre, porter un nouveau regard
sur la psychatrie avec Joy Sorman, découvrir le premier roman
du poète Marc Alexandre Oho Bambe…
Et puisque vos bibliothèques et médiathèques sont encore ouvertes
au public, le festival Hors limites accueillera « en présentiel »
des rencontres scolaires et des ateliers graphiques pour les enfants !

Dans les bibliothèques du 93
et les lieux partenaires

Ils accueillent

Les Ateliers Médicis,
Clichy-sous-Bois
La Basilique-Cathédrale,
Saint-Denis
Le Campus de l’Université
	Paris 13, Villetaneuse
Le Centre Culturel FrancoBerbère, Drancy
Le Centre de jour – bateau
	l’Adamant, Hôpitaux
de Saint-Maurice (94), Paris
Le Collège Christine de Pisan,
Aulnay-sous-Bois
Le Conservatoire FrancisPoulenc, Rosny-sous-Bois
Les Conservatoires municipaux,
	Drancy et Saint-Ouen
La Ferme Godier – Cie Issue
de Secours, Villepinte
La Librairie De Beaux
lendemains, Bagnolet
La Librairie Folies d’encre, Les Lilas
Le Lycée Jacques Feyder,
Epinay-sur-Seine
La Maison des Langues
et des Cultures, Aubervilliers
La Médiathèque Marguerite
Duras, Paris

Le Mémorial de la Shoah,
Drancy
Le Musée d’Art et d’Histoire,
Saint-Denis
Le Musée de l’histoire
de l’immigration – Palais
de la Porte Dorée, Paris
L’Université Paris 8 et
	le Master de création
littéraire, Saint-Denis

Ils accompagnent

Le Comité départemental
	du tourisme de la
Seine-Saint-Denis
L’Office de Tourisme de Plaine
Commune Grand Paris
Bibliocité
L’Établissement public territorial
Est Ensemble Grand Paris
Le Réseau des médiathèques
	de Plaine Commune
Grand Paris
Le Festival Concordan(s)e
Saison Africa 2020
VOST – Festival des langues
	et de l’Hospitalité
des Ateliers Médicis

Les partenaires

L’équipe

Hors limites 2021
Partenaires institutionnels

Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
La Région Île-de-France
Le Ministère de la Culture – Direction Régionale des Affaires
Culturelles d’Île-de-France
Le Centre National du Livre
La Sofia

du festival
Les permanents

Présidente

Conseillers littéraires

Vice-présidents

Sébastien Zaegel
Hélène Loupias
Sophie Joubert
Arno Bertina

Studio des formes

Fabrice Chambon,
bibliothèques de Montreuil
(établissement public
territorial Est Ensemble)
William Jouve,
médiathèques de Stains
(réseau des médiathèques
de Plaine Commune)

Site internet

Trésorière

Illustrations

Lucas Harari

Partenaires médias
Le Bondy Blog
A.O.C
Médiapart
La Déferlante

Pascale Le Corre,
médiathèque de Romainville

Design graphique

Studio des formes
Kévin Tessier

Michelle Dumeix,
bibliothèques de Bobigny

Secrétaire
Contact

01 48 45 95 52
contact@bibliotheques93.fr
www.bibliotheques93.fr
www.hors-limites.fr

Hors limites est une production
de l’Association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis.

Arnaud Cayotte, médiathèques
de Rosny-sous-Bois

Vice-secrétaire

Emilie Mouquet, bibliothèque
de Clichy-sous-Bois

Hors limites passe en ligne !
→ www.hors-limites.fr

Rencontres en visioconférence ou retransmises
en direct, créations inédites de vidéos et podcasts :
une cinquantaine de propositions rythmeront
ces 15 jours de festivités dans 30 bibliothèques,
médiathèques et 19 lieux partenaires ! Decouvrez :

la programmation au jour le jour et de ville à ville

grâce à notre agenda et notre carte interactive

les noms de nos 70 invité·e·s
des créations sonores et visuelles inédites

mises en ligne tout au long de l’édition

les rencontres retransmises en direct

depuis la page d’accueil de notre site

les rencontres en visioconférence
accessibles gratuitement sur inscription

depuis la page de l’événement qui vous intéresse,
en cliquant sur le lien dédié
Aucun logiciel ni application n’est à télécharger

Rendez-vous également sur
nos réseaux sociaux

Et nos pages
Youtube et Soundcloud

@festivalhorslimites

Festival Hors limites

@Hors_limites
#festivalhorslimites

festival-hors-limites

@festival_hors_limites

Sans oublier notre newsletter !

