
LITTÉRATURE

Du 27 au 29 mai, près de 200 écrivains iront à la rencontre du public sur l’esplanade  
Charles-de-Gaulle et dans les communes de la métropole. Parmi ces talents de la littérature, 

35 grands auteurs italiens représenteront leur pays, invité d’honneur de cette 31e  
et première édition métropolitaine. 

La Métropole fait sa 
« Commedia 

del libro »

La Comédie du Livre, qui s’est imposée comme 
la plus grande manifestation littéraire du sud 
de la France, prend cette année une dimension 
métropolitaine. En amont, du 22 mars au 26 
mai, lors des Préfaces de la Comédie du Livre 
ou au cœur de l’événement, le week-end du 
27 au 29 mai, vingt et une communes de la 
métropole participent à cette 31e édition. 
« Nous avons voulu partager le plaisir de la fête 
du livre sur tout le territoire, précise Bernard 
Travier, vice-président délégué à la culture. 
Cette volonté politique d’ouvrir les grands 
rendez-vous culturels comme la Comédie du 
Livre permet à la fois d’offrir la possibilité aux 
habitants de prendre part à la culture et aux 
communes d’être actrices de la littérature ». 

Dix rencontres d’auteurs sont notamment 
programmées pendant les trois jours de la 
manifestation dans les médiathèques, les 
bibliothèques ou des lieux patrimoniaux tels 
que le château de Castries, le château des 
Évêques à Lavérune, le Chai du Terral à Saint 
Jean de Védas ou le site archéologique Lattara 
à Lattes.

Aux couleurs de l’Italie
Pour faire de cette première édition 
métropolitaine une réussite, la programmation 
s’est encore étoffée. Après l’Espagne en 2015, 
c’est l’Italie qui est mise à l’honneur cette 
année. Une littérature résolument tournée vers 
l’avenir qui revêt une dimension politique forte. 
35 de ses meilleurs auteurs contemporains 
seront notamment présents sur l’esplanade 
Charles-de-Gaulle. Parmi ces pointures, citons 
Claudio Magris (Secrets - Rivages 2015), un 
des géants de la littérature européenne, 
Milena Agus (Sens dessus dessous - Liana Levi 
2016) dont le best-seller Mal de pierres sera 
prochainement adapté au cinéma par Nicole 
Garcia, Luciana Castellina (Prends garde - 
Liana Levi 2015), une des grandes consciences 
politiques en Italie, Giancarlo De Cataldo 
(Suburra - Métailié 2016) magistrat et superstar 
du polar ou encore les dessinateurs Roberto 
Innocenti ou Lorenzo Mattotti qui a signé de sa 
touche onirique l’affiche de cette 31e édition.  

Depuis le 22 mars et le coup d’envoi des 
Préfaces de la Comédie du Livre sur tout 
le territoire, chacun a pu faire son menu à 
l’italienne. « Cette 31e édition de la Comédie 
du Livre marque un temps fort de l’année dans 
le rapprochement entre Montpellier et l’Italie », 
souligne Bernard Travier. Ce partenariat au 
cœur de la stratégie euroméditerranéenne de 
la Ville et de la Métropole de Montpellier sera 
gravé dans le marbre en juin prochain avec la 
signature du jumelage avec Palerme. Par ce 
7e jumelage avec une ville méditerranéenne (1), 
Philippe Saurel, maire de Montpellier et 
président de la Métropole, entend développer 
une coopération économique et culturelle 
privilégiée avec les villes du pourtour 
méditerranéen.
(1) Kos (Grèce), Tibériade (Israël), Tlemcen (Algérie), Fès 
(Maroc), Bethléem (Cisjordanie), Barcelone (Espagne)

 Un temps fort dans 
le rapprochement entre 
Montpellier et l’Italie 

BERNARD TRAVIER
vice-président
délégué à la culture

Les auteurs de la rentrée littéraire
Une centaine de coups de cœur repérés par 
les libraires participeront aux traditionnelles 
séances de dédicaces : les journalistes 
écrivains Sorj Chalandon, Edwy Plenel, 
Pierre Assouline, Michka Assayas ou Jean 
Birnbaum, le Goncourt 2012 Jérôme Ferrari, 
la comédienne Macha Méril, la nouvelle star 
du polar français Sandrine Collette, le coup 
de cœur de Régis Penalva, directeur de la 
Comédie du Livre, Charles Robinson, l’auteur 
de littérature jeunesse Pierre Delye...

Maylis de Kerangal
Carte blanche a été donnée à Maylis de 
Kerangal (photo) qui a déjà vendu son 
livre Réparer les vivants (Éd. Verticales 
2014) à plus de 500 000 exemplaires. Cette 
romancière de 49 ans se promènera dans 
des lieux patrimoniaux de Montpellier 

comme le jardin des plantes ou la faculté de 
médecine accompagnée de sept écrivains 
et penseurs de son choix.

La Maison d’édition Verdier
Pour cette 31e édition, la Comédie du Livre 
accueillera la maison d’édition Verdier ainsi 
que dix de ses auteurs : les Italiens Walter 
Siti et Antonio Moresco, mais également 
Patrick Boucheron, Pierre Bergounioux...

Le réseau des médiathèques
Sur le stand des médiathèques de 
Montpellier Méditerranée Métropole, des 
ateliers manga et bandes-dessinées seront 
notamment proposés aux enfants. Huit 
rencontres avec des auteurs de la Comédie 
du livre se dérouleront également dans 
les médiathèques et bibliothèques des 
communes du territoire.

Ils seront aussi à la Comédie du Livre 

Quelques-uns des auteurs attendus à la Comédie du Livre cette année. De gauche à droite : Giancarlo De Cataldo, Sandrine Collette, Claudio Magris et Jérôme Ferrari.
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