
Le festival partira également en Allemagne, pour la deuxième année, dans le cadre d’un partena-
riat initié en 2021 entre l’Agence Livre & Lecture et la Maison de Bourgogne-Franche-Comté à 
Mayence. L’auteur Yves Ravey était parti rencontrer les lecteurs de Rhénanie-Palatinat l’année 
dernière, c’est Geneviève Peigné qui sera accueillie à Mayence cette année, pour deux rencontres, 
l’une publique, l’autre en établissement scolaire.

Le festival poursuit les explorations initiées en 2021 :
> Des rencontres entre un.e auteur.ice et son éditeur.ice
Que se passe-t-il dans les coulisses de l’écriture ? Des entretiens croisés inviteront le public à dé-
couvrir ce qui préside à la naissance d’un livre, à travers le questionnement des liens qui se tissent 
entre un.e auteur.ice et son éditeur.ice.
> Une carte blanche à Agnès Desarthe
Maylis de Kerangal avait inauguré cette carte blanche en 2021. Cette année, Agnès Desarthe a 
choisi d’inviter David Lescot, auteur, metteur en scène et musicien, pour une carte blanche poé-
tique et musicale autour du thème de l’enfance.
> Un grand entretien avec Andreï Kourkov 
L’occasion de converser avec l’auteur autour de son parcours d’écriture et des grands thèmes qui 
traversent son œuvre, en compagnie des étudiant.es du master de lettres et du département de 
russe de l’université de Franche-Comté.

 De nouvelles explorations littéraires

 Les Petites Fugues, 21e édition !

 Une échappée en Allemagne

140 rencontres à travers toute la région Bourgogne-Franche-Comté, 160 partenaires impliqués, 
2 semaines d’itinérance littéraire... Les Petites Fugues reprennent la route pour leur 21e édition !

Du 14 au 26 novembre, 22 auteurs et autrices venu.es de toute la France, de Suisse et du Québec, 
partiront rencontrer les lecteurs de Bourgogne-Franche-Comté, dans les lieux dédiés au livre 
et les lieux culturels, en maison d’arrêt et à l’hôpital, dans les collèges et lycées, mais aussi dans 
d’autres lieux atypiques.
10 petites formes, temps de dialogue entre la littérature et d’autres disciplines artistiques, et 
entretiens croisés viendront ponctuer la programmation, avec notamment : des lectures musicales 
et chorales associant des collégien.nes, des lecteurs et lectrices du festival, des conversations croi-
sées entre auteurs, une déambulation au musée… 
Le festival s’invite partout : en librairie et en médiathèque, sur la scène d’une salle de musiques 
actuelles, sous le chapiteau d’un cirque, au musée… et associe à ce joyeux parcours une douzaine 
d’artistes, metteur.euses en scène et invités spéciaux ! 
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Festival littéraire itinérant
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21e édition

du 14 au 
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Les auteurs et 
autrices invité.es

Dima Abdallah
Jean-Baptiste Andrea
Vanessa Bamberger
Arno Bertina
Agnès Desarthe
Yara El-Ghadban
Manon Fargetton 
Emmanuelle Favier
Thomas Flahaut
Andreï Kourkov
Arthur Lochmann
Daniel Morvan
Guillaume Nail 
Mariette Navarro
Jean-Hugues Oppel
Marie Pavlenko
Geneviève Peigné
Éric Pessan 
Laurent Petitmangin
Madeline Roth
Rodney Saint-Éloi
Julien Sansonnens

Les Petites Fugues 
ont reçu en 2022 le 
grand Prix de l’action 
littéraire de la Sofia, 
qui met en avant les 
manifestations qui 
concourent chaque 
année à la diffusion 
du livre et au 
développement de la 
lecture.

Les Petites Fugues sont organisées par 
l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté
www.livre-bourgognefranchecomte.fr
www.lespetitesfugues.fr


