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 Les Nouvelles Hybrides reçoivent le soutien de
La direction régionale des affaires culturelles
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le département de Vaucluse
Le Pôle de développement culturel du Sud Luberon
La Sofia
Les Nouvelles Hybrides  remercient particulièrement la mairie de 
La Tour-d’Aigues de son soutien  pour l’aménagement du lieu de 
résidence.

L’association Les Nouvelles Hybrides s’est donné comme objectif, 
depuis le début de ses activités en 2005, de valoriser la création 
contemporaine, particulièrement la littérature, croisée, parfois,  
avec d’autres formes d’expressions artistiques comme la musique. 
Faciliter la rencontre du public avec les auteurs ou les œuvres,  
par le biais de rencontres, lectures publiques, ateliers d’écriture ou 
de lectures à haute voix, travailler en réseau avec les bibliothèques, 
associations ou structures locales implantées en Sud Luberon, 
développer des partenariats locaux ou nationaux sont les 
principaux axes de travail de l’association.

Cette manifestation est organisée en partenariat 
avec
Les bibliothèques d’Ansouis, Cadenet, La Bastidonne, La Tour-d’Aigues 
et Jouques
Le Centre culturel La Laiterie à Cadenet
L’Institut de Recherche pour le Développement à Marseille
Le musée départemental des faïences – Conseil général de Vaucluse
Le lycée Val de Durance à Pertuis
Le cinéma le Luberon à Pertuis
La librairie Mot à Mot à Pertuis.

Octobre-décembre 2014

Saison 2014/2015

Ansouis, Cadenet, Jouques, La Bastidonne, 
La Tour-d’Aigues, Pertuis

Avec

Anne-Laure Boyer, 
plasticienne

Lm Formentin, 
réalisateur

Hélène Lézaud, 
historienne

Elisabeth Moreau, 
comédienne

Thierry Ruf, 
géographe

Les  
invi-
tés

Anne-Laure Boyer travaille sur la mémoire 
des lieux. Avec la photo, la vidéo, la collecte 
de paroles, d’histoires et d’objets, elle tisse un 
regard tour à tour sensible, critique ou onirique 
sur la destruction-reconstruction des bâtis et 
des vécus, entre passé et futur. En s’attachant 
à des territoires particuliers, elle compose son 
travail à partir de son immersion dans des 

situations de mutations. Anne-Laure Boyer est diplômée de l’Ecole 
Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, après des études en 
arts plastiques à l’Université Paris 8 et à l’Accademia di Belle Arti 
di Brera, à Milan, son parcours s’est construit autour de résidences 
d’artiste ou de commandes impliquant des territoires et des milieux 
spécifiques, notamment le programme de rénovation urbaine de 
l’agglomération de Bordeaux, de 2006 à 2011.

élisabeth Moreau a abordé la lecture à voix 
haute pour donner corps à la langue.
Avec le metteur en scène Antoine Caubet, elle 
rencontre les œuvres d’ Eschyle, Anton Tchekov, 
Bertolt Brecht, Ulysse de James Joyce, et avec 
Bruno Meyssat, elle aborde l’improvisation. 
Elisabeth Moreau se confronte avec Gérard 
Lorcy aux écritures de Raymond Queneau, Lydie 

Salvayre et Jacques Jouet. Avec Julie Kretzschmar, metteur en scène, 
elle interprète une mère algérienne dans De mon hublot utérin, je 
te salue, humanité et te dis blablabla de Mustapha Benfodil. Elle crée 
en 2012, sous la direction de Meran Shin, pour la première fois dans 
sa traduction française, un texte phare de la culture sud-coréenne, 
la Mère (Omi) de O T’ae-Sok. Artiste associée à la Compagnie 
Carcara, Elisabeth Moreau travaille actuellement sur des écritures 
francophones contemporaines de Laurence Vielle (Belgique) et 
Hawa Diallo (Mali). Le verre d’eau, correspondance par courriels entre 
ces deux auteurs, sera créé à l’automne 2014.

Thierry Ruf est chercheur, agronome et 
géographe de l’Institut de Recherche pour le 
Développement, dans l’unité mixte de recherche 
« Gouvernance, Risque, Environnement et 
Développement ». Il est aussi professeur associé 
à l’Institut des Régions Chaudes où il intervient 
dans la spécialité « gestion sociale de l’eau ». 
Il travaille sur le développement de l’irrigation 

dans le bassin méditerranéen (Maroc, Egypte, France, Espagne). 
Il est membre du conseil exécutif de l’International Water History 
Association. élu local, il est membre du comité citoyen de suivi de la 
mise en place d’une régie publique de l’eau dans l’agglomération de 
Montpellier. En Provence, il a notamment travaillé sur les conflits de 
gouvernance du canal de Manosque et participé aux débats actuels 
sur la gestion régionale de l’eau.

Hélène Lézaud-Dauphin est née à La Tour-
d’Aigues, en 1946, dans une famille « Touraine » 
de longue date. Elle a fait ses études à l’Université 
d’Aix-en-Provence dont un DES sur La Tour-
d’Aigues au XVIIIe siècle. Agrégée d’histoire, Hélène 
Lézaud a été professeur dans l’enseignement 
secondaire à Marseille, Aix puis Pertuis. Retraitée 
depuis 2003, elle consacre une partie de son 

temps à la recherche historique et à l’étude du patrimoine local.

Lm Formentin est auteur et réalisateur. Il a réalisé 
trois films, Ils ont tué Jaurès en 2014, L’été (court 
métrage) en 2010 et John Arthur Geall (la promesse) 
en 2008. Il a co-écrit trois documentaires : Sunset 
Boulevard des Amériques en 2005, Sous le ciel de 
Hollywood en 2003 et L’art de l’imposture en 2002, 
avec entre autre Laurent Préyale.

Les lieux 

Bibliothèque d’Ansouis
Lot. Farigoulet – 04 90 09 90 85

Bibliothèque de La Bastidonne
Rue des Ferrages – 04 90 07 42 94

Bibliothèque de La Tour-d’Aigues
Boulevard de Verdun – 04 90 07 39 74

Bibliothèque municipale de Jouques
Boulevard du Réal – 04 42 67 60 73

Cinéma le Luberon à Pertuis
31, rue Giraud

Centre culturel La laiterie à Cadenet
Boulevard de la Liberté – 04 90 08 94 65

Renseignements pratiques 
et réservations

Les Nouvelles Hybrides 
04 90 08 05 52
nouvelles-hybrides2@orange.fr
www.lesnouvelleshybrides.com

Les Nouvelles Hybrides

Emmanuelle
Pagano
auteur en 
résidence



 

 

Pro- 
gramme

Pour chaque auteur accueilli en résidence d’écriture, 
les Nouvelles Hybrides ont à cœur de proposer un 
programme unique dans ses contenus et ses formes. La 
singularité de cette cinquième édition réside dans le lien 
entre les rencontres publiques et le travail d’écriture 
qu’Emmanuelle Pagano souhaite poursuivre lors de sa 
présence à La Tour-d’Aigues, La Trilogie des rives.
Plusieurs rendez-vous sont proposés autour de la 
thématique centrale de ce projet littéraire, l’eau : une 
rando-lecture avec les voix d’Emmanuelle Pagano 
et d’Elisabeth Moreau (comédienne), une rencontre 
croisant approches environnementale, historique 
et littéraire, avec la participation de Thierry Ruf 
(géographe) et Hélène Lézaud (historienne), et enfin la 
présentation d’Atlas Oculto, projet d’Atlas virtuel de la 
plasticienne Anne-Laure Boyer.
Il sera aussi question  de fiction et d’écriture à 
travers deux rencontres, l’une consacrée au processus 
d’écriture de La Trilogie des rives, la seconde à 
l’écriture cinématographique, avec la projection du 
film John Arthur Geall (la promesse), en présence de 
son réalisateur, Lm Formentin.
Nous remercions chaleureusement nos partenaires 
institutionnels, les personnels salariés et les bénévoles 

des structures qui accueillent 
les rencontres : bibliothèques, 
associations, établissements 
scolaires, librairie, cinéma…

« Dans La Tour-d’Aigues, j’entends 
l’eau, alentour, l’eau qui vient de 
plus haut, mais qui souvent dans 
son parcours se cache, sous les 
marnes, les galets, les calcaires. 
L’eau qui manque, l’eau qui 

déborde. L’eau qui coupe ce village en deux, celle qui le 
borde au Sud et parfois y déverse sa boue. En ce moment, 
je travaille à l’écriture d’une trilogie romanesque sur la 
relation de l’eau et de l’homme, du naturel et du bâti, 
la violence des flux et celle des rives qui les encerclent. 
Je voudrais poursuivre ce travail ici, suivre l’Eze jusqu’à 
sa source, observer la Durance qui fait frontière, faire le 
tour de l’étang de la Bonde qui fait retenue, et aller à la 
rencontre des habitants du pays d’Aigues, les entraîner 
dans ma quête de l’eau, leur faire partager mes recherches, 
en marchant, en lisant, en discutant ensemble. » 

Emmanuelle Pagano

Vendredi 10 octobre 2014

Rencontre avec Emmanuelle 
Pagano
Animée par Christiane Dumoulin
19h - Bibliothèque d’Ansouis - entrée libre

Un entretien pour découvrir Emmanuelle Pagano au fil de ses 
livres, à la marge de ses personnages, le long de ses territoires/
frontières, à travers ses métaphores de l’écriture… à vau-l’eau.

Jeudi 16 octobre 2014

Projection de John Arthur Geall 
(la promesse) 
Film de Lm Formentin (51 min)  
La projection sera suivie d’une discussion  
avec le public en présence du réalisateur  
et d’Emmanuelle Pagano.

20h45 - Cinéma de Pertuis - Tarif unique : 6 euros

Qui est John Arthur Geall, cet écrivain anglais né en 1914 et 
mort en 1966 dans la plus grande solitude ? Dissimulé derrière 
une existence banale, Geall a laissé une œuvre entièrement 
inachevée, jamais publiée de son vivant. Alors qu’il est aujourd’hui 
redécouvert en Grande-Bretagne, ce film révèle pour la première 
fois l’incroyable destin d’un homme considéré comme l’un des 
plus grands écrivains anglais du XXe siècle, mais aussi comme l’une 
des plus grandes énigmes de la littérature moderne.

Samedi 18 octobre 2014

Rando-lecture
Avec Emmanuelle Pagano et Elisabeth Moreau, 
comédienne
à partir de 9h - Sur inscription

« L’eau, d’abord ”réservée“ pour le château, alimente toute la 
vallée d’Aigues grâce à l’étang de la Bonde, point d’alimentation 
d’un réseau d’irrigation créé au XVe siècle. Nous partirons le matin 
depuis La Tour-d’Aigues pour rejoindre cet étang au bord duquel 
seront lues trois nouvelles : La Préféré du lac, Mes Noëls noyés et  
Le Clown du lac. L’après-midi, cheminant à nouveau vers le village, 
nous irons près de l’Eze où sera proposée une lecture des extraits 
de Lignes & fils, en deux voix et deux rivières : celles que longe 
ce roman pour suivre la destinée compliquée d’une famille de 
mouliniers. Les lectures seront précédées et suivies d’échanges 
conviviaux le temps de la marche et du repas partagés. » 
Emmanuelle Pagano

Les rendez-vous de la journée :  
> 9h : Bibliothèque de La Tour-d’Aigues 
> 10h30 : Parking du Café du lac (étang de la Bonde) 
> 12h : Déjeuner tiré du sac 
> 15h30 : Porte de la Burlière à La Tour-d’Aigues (face à l’entrée du Château) 
Il est possible de rejoindre le groupe à chaque point de rencontre.
Prévoir des chaussures de marche, un pique-nique (pour ceux qui le 
souhaitent). Le parcours de randonnée ne présente aucune difficulté.

Jeudi 6 novembre 2014

Trilogie des rives
Avec la complicité de Maya Michalon, Emmanuelle 
Pagano dévoile sa trilogie romanesque
19h - Bibliothèque de La Bastidonne - Entrée libre

« Depuis le début de l’année 2013, je suis engagée dans l’écriture 
d’une trilogie romanesque, intitulée Trilogie des rives, trois fictions 
autour de la relation de l’eau et de l’homme, du naturel et du bâti, 
de la violence des flux et celle des rives qui les contraignent. Le 
premier roman (volume 1 de la trilogie), qui a pour titre Lignes & 
fils, et qui paraîtra au premier trimestre 2015 chez POL, concerne 
les sources, rivières et moulinages. J’envisage deux autres volumes, 
sur lesquels j’ai déjà commencé à travailler. Pour les trois romans, 
je me suis beaucoup documentée, je continue à me documenter, 
avant et pendant l’écriture. C’est à partir de cette documentation, 
accompagnée des brouillons de mes textes, que j’expliquerai au 
public comment j’écris, comment se construisent mes romans ». 
Emmanuelle Pagano

Vendredi 21 novembre 2014

Au fil de l’eau
Rencontre pluridisciplinaire : littérature, histoire 
et sciences 

19h - Bibliothèque de La Tour-d’Aigues - Entrée libre

Avec Emmanuelle Pagano, auteur, Hélène Lézaud, historienne et 
Thierry Ruf, directeur de recherche à l’Institut de Recherche pour  
le Développement (Marseille).

Jeudi 4 décembre 2014

Atlas Oculto, projet d’atlas virtuel 
d’Anne-Laure Boyer
En cours de réalisation depuis 2012 
Projection, exposition et échange avec le public
19h - Centre culturel La Laiterie - Entrée libre

« Depuis 2012, Anne-Laure Boyer travaille sur un projet d’atlas 
virtuel, de cinéma itinérant, et de film documentaire autour 
des villages espagnols ennoyés dans les lacs de retenue des 
barrages hydrauliques tout au long du XXe siècle : Atlas Oculto 
explore l’imaginaire de ces mondes engloutis, et le processus de 
construction de la mémoire collective. Travaillant moi aussi sur 
l’ennoyage d’un lieu (volume 2 de ma trilogie), qui a mis sous les 
eaux les vignes de mon grand-père paternel et une partie de ma 
mémoire, j’ai souhaité inviter Anne-Laure Boyer dont le travail, en 
plus d’être riche et très beau, rejoint mes préoccupations. » 
Emmanuelle Pagano

Mercredi 10 décembre 2014

Cinéma et littérature
à partir d’une œuvre cinématographique, 
Emmanuelle Pagano échange avec le public  
sur l’adaptation d’œuvres littéraires au cinéma
17h - Bibliothèque municipale de Jouques  
Prix d’entrée : du salé, du sucré ou une boisson à partager à l’issue  
de la rencontre

Un écrivain au lycée
En partenariat avec le lycée Val de Durance à Pertuis, Emmanuelle Pagano 
travaillera avec deux classes de 2nde pour un travail sur la lecture et la notion 
de fiction. Ces rencontres seront accueillies et préparées par Mme Sarrue  
et Mme Oliveau, enseignantes et Mme Rolland, documentaliste.

BioNée en septembre 1969, Emmanuelle Pagano a suivi des 
études en esthétique du cinéma et en arts plastiques. Elle 
a publié une dizaine de livres (romans, récits, recueils de 
nouvelles et de fragments), essentiellement chez POL, et 
des textes en revues et collectifs. Prix Wepler fondation La 
Poste 2008 et European Union Prize for Litterature 2009, 
ses livres sont traduits ou en cours de traduction dans une 
douzaine de langues. Collaborant avec des artistes d’autres 
disciplines (chorégraphie, cinéma, photographie, illustration, 
arts plastiques), elle vit et travaille sur le plateau ardéchois. 
Elle a été résidente à la villa Médicis pendant 18 mois en 
2013/2014.


