
 

FESTIVAL DE LA CORRESPONDANCE 2020 
PROGRAMMATION ARTISTIQUE ET NUMÉRIQUE 

Le 7 juillet  

10h30 : Le mot du bureau du festival  

11h30 : en direct des chambres d’écriture de Grignan en compagnie de Bertrand Boulanger, poète et 
animateur des ateliers d’écriture pour le Labo des Histoires en partenariat avec le Château de Grignan et le 
Festival de la Correspondance  

15h : le coup de cœur de l’éditeur avec TriArtis éditions  

17h : L’instant poétique, un rendez-vous littéraire et poétique  
en compagnie de Lara Suyeux    

19h : « Une lettre de…. »  Madame de Sévigné  
en compagnie de Marie-Christine Barrault  

Le 8 juillet 

10h : rencontre littéraire avec Manuel Cornejo, Prix Sévigné de l’année autour de la Correspondance de 
Maurice Ravel, rencontre sur Zoom animée par Catherine Pont-Humbert (le lien de la rencontre sera mis en 
ligne sur le site du Festival et le compte Facebook à 9h45)   

15h : rencontre littéraire avec Paule du Bouchet pour son livre Emportée, réédité en 2020 (https://
www.desfemmes.fr/litterature/emportee/ ) avec une correspondance inédite de sa mère, Tina Jolas.  

17h : le coup de cœur des amis du festival avec Gérard Veron et Marie-Hélène Audier 

18h : Pour retrouver la chaleur de tes bras, une série épistolaire de David Kajman avec le soutien du CNC 
Talents.  

 19h : Présentation et lecture d’extraits de L’Anguille,  
roman jeunesse de Valentine Goby à paraître en août 2020 chez Thierry Magnier. 
  
Le 9 juillet  

 10h 30 : Le coup de cœur de Marianne Clévy, Directrice de la Chartreuse de Villeneuve-Lez-Avignon    
  
11h : Présentation par Catherine Pont-Humbert de son livre récemment paru Légère est la vie parfois, 
Jacques André éditeur, 2020.  
15h : Rencontre en compagnie de Frédéric Worms, philosophe et Norah Krief, comédienne, autour des 
Lettres sur la vie, la mort et le moment présent, Pour un humanisme vital, Odile Jacob, 2019.  

17h : L’instant poétique, un rendez-vous littéraire et poétique  
en compagnie de Lara Suyeux  

19h : «  Une lettre de…. » Valentine Goby, auteure  

Le 10 juillet  



 10h30 : le coup de cœur des amis du festival avec Sophie Seroussi et Marie-Josèphe Baqué 

15h : Une correspondance numérique  
en compagnie de Maria de Medeiros et Stéphane Zagdanski.  

17h : L’Instant poétique,  
en compagnie de Lara Suyeux  

19h : « une lettre de …. »  Paul Claudel  
en compagnie de François Marthouret  

Le 11 juillet  

10h30 : le coup de cœur de la directrice artistique avec Julia de Gasquet  

11h : Le Labo des Histoires, retour sur les ateliers d’écriture,  
en compagnie de Bertrand Boulanger. 

15h : rencontre littéraire en compagnie de Lydia Flem, sur Alice au pays des Merveilles, le livre qu’elle a 
recommandé « pour rêver le monde d’après » (voir Le Monde des Livres, daté du vendredi 15 mai 2020)   

 17h : L’instant poétique, un rendez-vous littéraire et poétique  
en compagnie de Lara Suyeux  

18h : lecture avec Anne Pauly, Avant que j’oublie, Verdier, 2019, Prix 2019 Envoyé par la Poste.  

19h :  « une lettre de….. » Isabelle Adjani,  
en compagnie de Victoria Sitja, Julia de Gasquet et Nathanaël Gouin, pianiste.  

PROGRAMMATION NUMÉRIQUE BILAN 
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