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à la Maison vieille,
la littérature se joue
poétique et décalée...
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Nous avons toujours imaginé que,
d’une vieille ferme plantée sur la colline,
nous pouvions faire un lieu de rencontres,
de plaisirs littéraires et de douceurs.
Justement dans cet endroit apparemment perdu,
enclavé dans sa ruralité, et donc universel.

Lorsqu’Hubert Haddad nous parla d’Apulée,
lorsque le grand écrivain nous proposa de mêler
nos enthousiasmes et nos envies, le moment
d’incrédulité passé, nous nous rendîmes
à l’évidence : nous étions concernés en premier
lieu, pensez donc !, une revue de littérature
et de réflexion qui parle du monde de manière
décentrée, nomade, une revue attentive
aux œuvres vives du Maghreb
et de toutes les rives de la Méditerranée.

De ces échanges un programme prit forme,
suscitant l’accueil enthousiaste de partenaires
aussi différents dans leurs fonctions sociales
et culturelles que répartis sur un vaste territoire.

Et comme un clin d’œil du destin,
notre amie Paule Giraud nous apprit que
l’emblématique écrivain algérien Kateb Yacine
arpenta régulièrement les chemins
du suc de Jalore sur lequel est adossée la librairie.
Quand les espaces géographiques réels s’estompent
au profit de ceux de l’imaginaire.

Bien loin des cœurs solitaires de la fanfare
du Sergent Poivre, c’est dans l’allégresse et la joie
que les cœurs solidaires de la fanfare apuléenne,
écrivains et artistes mêlés en totale apesanteur
poétique, lanceront ce programme de rencontres
lors de la grande Nuit d'Apulée.

All we need is love…
Tania Tourjansky, Bruno Goffi et Kostia.

Les cœurs solidaires de la fanfare apuléenne

« La Maison vieille est un endroit magique qui conjugue avec poésie ruralité et exigence artistique. Y aller, c’est œuvrer pour la diversité. »

les sorbes de la Maison vieille comme
autant de galaxies identitaires...



Hubert Haddad Né à Tunis en 1947, poète, nouvelliste
et romancier, auteur d’essais sur l’art et la littérature, par
ailleurs peintre, il explore toutes les voies de l’imaginaire.
Dernières parutions (Zulma) : L’Univers, roman-dictionnaire,
Le Nouveau Magasin d’écriture, puis Le Nouveau Nouveau Ma-
gasin d’écriture, essais encyclopédiques, Palestine, Prix des Cinq
Continents de la francophonie, Prix Renaudot-Poche ; Nou-
velles du jour et de la nuit, dix recueils en deux coffrets, Opium
Poppy, Le Peintre d’éventail, Prix Louis-Guilloux, Grand Prix de
la SGDL pour l’ensemble de l’oeuvre ; Mà, Corps désirable, La
Verseuse du matin (Dumerchez), Prix Mallarmé.

Catherine Pont-Humbert Auteur, journaliste littéraire,
productrice à RFI puis à France Culture, elle a réalisé de
nombreux documentaires et grands entretiens. Elle
anime des rencontres littéraires. Elle est par ailleurs
chargée de cours en littérature à Paris III et Paris IV-Sor-
bonne. Auteur et metteur en scène de lectures
publiques (L’Âme métisse), elle a publié des essais (Littéra-
ture du Québec, Armand Colin), des livres d’entretiens (L’In-
dividu face à ses dépendances avec Albert Memmi, Vuibert). Ses
Carnets de Montréal sont à paraître (Le Bec en l’air / éd.
du Passage).

Laure Morali Née en France en 1972, d’origine con-
stantinoise par son père, elle vit à Montréal. Ses romans,

récits, poésies tissent une longue histoire de nomadisme :
La mer à la porte (La Part commune), Traversée de l’Amérique
dans les yeux d’un papillon (Mémoire d’encrier), Orange san-
guine (Mémoire d’encrier / La passe du vent)… Voyage que
prolongent les films qu’elle réalise ou les anthologies
qu’elle dirige : Aimititau ! Parlons-nous ! (Mémoire d’encrier).

Anne Mulpas Poète et auteur de théâtre, de romans et
de nouvelles, son œuvre explore les sources (et ressources)
de l’imaginaire, envisage le langage comme un labora-
toire d’expérimentation du vivant, d’appropriation du
réel. Elle vit à Paris et dirige Œtopia.txt, une structure où
dialoguent poésie, arts plastiques et multimédia. Elle a,
entre autres, publié La nue ( Dumerchez), Un arbre dans le
dos (D'ores et déjà). Son dernier recueil, Les pattes frêles du désir,
vient de paraître dans l'Anthologie Triages (Tarabuste).

Yahia Belaskri Né à Oran en 1952, écrivain franco-algérien,
journaliste, romancier, nouvelliste et essayiste. Il est l’au-
teur de plusieurs écrits sur les relations entre la France et
l’Algérie, l’immigration, le dialogue des cultures méditer-
ranéennes. Parmi ses récentes publications : Si tu cherches
la pluie, elle vient d’en haut, roman (Vents d’ailleurs), Prix du
roman Ouest-France Étonnants Voyageurs, Prix Coup de coeur
de Coup de Soleil Languedoc-Roussillon ; Les Fils du Jour, roman
(Vents d’ailleurs), Prix Beur FM Méditerranée, Prix Coup de
coeur des Journées du livre européen et méditerranéen.
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Cinq écrivains Apulée sur le territoire de juin à décembre



stagiaires de l’atelier de lectures à voix hautes de Jean-
Claude Berutti.

19h15, séance de dédicaces accompagnée de poésie
persane, voix et musique par Shadi Fathi.

20h00, vernissage de l’exposition des dessins de Cathy
Beauvallet et Elsie Herberstein, dégustation de vins pro-
posée par Carl Blanc.

21h00, repas puis début de la nuit apuléenne.
Dans l’ordre ou le désordre, les écrivains, poètes, conteurs,
artistes et musiciens d’ici et d’ailleurs entremêleront leurs
envies : lectures, contes, intermèdes artistiques et musi-
caux avec :
Jean Rouaud, Anne Mulpas, Hubert Haddad, Yahia
Belaskri, Serge Pey, Catherine Pont-Humbert, Omar
Youssef Souleimane, Lionel Bourg, Jean-Claude Berutti,
Lila Khaled, Olivier Ponsot, Katharina, Shadi Fathi, Zahia
Bensaïdani, Laurence Bourdin, Sylvain Louche, Pierre
Neuville, Charles Renon…

lieu : librairie la Maison vieille, Roiron, 43800 Rosières
réservation 06.26.04.78.04 - contact@lamaisonvieille.fr
nombre de places limitées. 8€ /journée, 20 € forfait
journée/repas/soirée. Le repas sera composé d’un plat et
d’un dessert, boissons non comprises.

L’occasionexceptionnellede
partagerunmoment informel
en compagnie de l’écrivain
HubertHaddadentouré de
contributeurs à la revue, et
de poursuivre entre lecture,
théâtre,randonnée,musique,
exposition.
Et puis nous mangerons

ensemble, boirons ensemble
et la nuit sera... apuléenne.

14h00, accueil des invités, présentation d’Apulée, de la
journée et du programme 2016.

15h00, sur le chemin de Kateb Yacine, balade agrémentée
de lectures de ses textes. Puis Paule Giraud nous accueillera
à la Bourgeade, où le grand écrivain algérien résidait lors de
ses villégiatures en Haute-Loire. Boisson offerte.

17h30, table ronde “Apulée et les Galaxies identitaires”
animée par H. Haddad et les membres du comité de
rédaction, suivie de lectures d’extraits d’Apulée par les
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Samedi 18 juin,
Nuit d'Apulée.



ses réflexions sur les enjeux de la littérature. Dédicaces.
24 Rue Jo Gouttebarge, 42000 Saint-Étienne, entrée libre.

samedi 3/12, avec Serge Kantorowicz, galerie le Réalgar
à Saint-Étienne (42), 20h00. Les poèmes d'Hubert Haddad
se mêleront aux gravures du maître de l'estampe Serge
Kantorowicz pour rendre hommage au poète Elie Delamare-
Debouteville. Moment suivi de dédicaces.
23 rue Blanqui, 42000 Saint Étienne

jeudi 8/12, Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-
Ferrand (63), 17h15. L’auteur du Nouveau magasin
d’écriture animera en début d’après-midi un atelier
réservé aux stagiaires de BibliAuvergne.
Puis à 17h15, lors d’une conférence consacrée à la créa-
tion littéraire, Hubert Haddad abordera son implication
dans le milieu de l’édition. Moment suivi de dédicaces.
rue Ledru, 63000 Clermont-Ferrand, entrée libre.

Les rencontres d’Hubert Haddad

samedi 18/06, Nuit d’Apulée, 14h00.
et dimanche 19/06, dédicaces,
librairie la Maison vieille, 16h00.

jeudi 10/11, lycée Léonard de Vinci à
Monistrol-sur-Loire (43).

du vendredi 11 au samedi 12/11,
librairie la Maison vieille, 10h00. Atelier d’écriture par
l’auteur du Nouveau magasin d’écriture éd. Zulma,
peut-on rêver mieux ?
Roiron, 43800 Rosières, sur réservation, 80€.

samedi 12/11, avec l’écrivain Yahia Belaskri, librairie la
Maison vieille, 19h00. Les membres fondateurs de la
revue Apulée nous parleront de la genèse de ce projet,
et de son premier numéro sur le thème des Galaxies
identitaires, qui embrasse les inquiétudes contempo-
raines et décline, au gré des textes, une réflexion sur
l’Autre et l’altérité, aux antipodes des identités closes et
assassines qui affligent notre époque.
Roiron, 43800 Rosières, sur réservation, 20€ avec repas.

samedi 3/12, médiathèque de Tarentaize à Saint-Étienne
(42), 14h30. Rencontre avec le grand écrivain, poète et
rédacteur en chef de la revue Apulée. Cet échange per-
mettra de découvrir les multiples facettes de son œuvre,

© Kostia Tourjansky-Goffi
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Les rencontres de Catherine Pont-Humbert

samedi 18/06, librairie la Maison vieille,
Nuit d’Apulée, 14h00.

jeudi 23/06, formation sur les littéra-
tures francophones à la Bibliothèque
départementale de prêt de la Haute-
Loire (43).

mardi 12/07, librairie La Cité du vent (15), 18h30.
9 rue marchande, 15100 Saint-Flour, en partenariat avec LIRA.

mercredi 13/07, librairie Point Virgule (15), 16h00.
12/15 rue des carmes, 15000 Aurillac, en partenariat avec LIRA.

du vendredi 15 au samedi 16/07, librairie la Maison
vieille, 14h00. Atelier de lectures à voix haute tirées de
textes d’auteurs francophones.
Roiron, 43800 Rosières, 80€ sur réservation, 12 pers. maximum.

samedi 16/07, librairie la Maison vieille, 18h00.
Balade-lectures suivie d’une rencontre à Rosières : vous
serez invités à cheminer au départ de la Maison vieille,
balade ponctuée des lectures des stagiaires de l’atelier,
jusqu’à la très belle demeure des Mounier en plein cœur
de Rosières où un buffet vous attendra. La soirée se
poursuivra par une rencontre avec l’auteur sur l’aven-
ture de la revue Apulée et la réalisation de ses Carnets de

Montréal. Moment suivi de dédicaces.
Roiron, 43800 Rosières, 20€ sur réservation, avec buffet.

Les rencontres de Laure Morali

jeudi 4/08, soirée amérindienne, librairie la Maison vieille,
18h00. L’écrivaine, poète, documentariste évoquera son
lien avec la revue Apulée. Après le repas, projection de
L'Ours et moi, portrait de l’écrivain N. Scott Momaday,
dont le roman La Maison de l'aube,
publié en 1968 reçut le prix Pulitzer de la
fiction et marqua le début de la Renais-
sance amérindienne.
L’écrivain lira alors quelques extraits de
ses écrits en hommage aux peuples des
premières nations nord-américaines.
Roiron, 43800 Rosières, 20€ sur réservation, avec repas.

© Estelle Morali-Silver
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vendredi 5/08, festival des 7 lunes (43), 18h00.
Laure Morali tisse d’un livre à l’autre une longue histoire
de nomadisme portée par la même voix. Elle lira des ex-
traits de Comment va le monde avec toi, Orange san-
guine, La route des vents, puis dédicacera ses ouvrages.
salle des Ollières, 43200 Yssingeaux, infos 06 44 74 45 92.

Les rencontres d’Anne Mulpas

samedi 18/06, Nuit d’Apulée, 14h00, et dimanche 19/06,
dédicaces, librairie la Maison vieille, 16h00.

lundi 20/06, médiathèque de Rosières
(43), rencontre et atelier auprès des
élèves de l’école G. Tillion.

vendredi 23/09, spectacle Bullet,
Embarcadère de Vorey (43), 20h30.
Le 09/10/12, au Pakistan, une balle tra-

verse le crâne de Malala Yousafzai. Dans cette nuit où la
jeune fille est entre la vie et la mort, des voix, des
mélodies émergent. Avec Anne Mulpas, texte et voix,
Léonie Pernet, percussions et clavier, Hanaa Ouassim,
percussions et chant. Le spectacle sera suivi d’une séance
de dédicaces.
rue Louis Jouvet, 43800 Vorey/Arzon, 10€, infos 04 71 03 40 39

samedi 24/09, librairie la Maison vieille, 14h00.
Atelier d’écriture/lecture, puisé aux sources de ses expéri-
ences d’écrivaine de littérature jeunesse, de conteuse, de
poétesse et de dramaturge.
Roiron, 43800 Rosières, 40€ sur réservation, 12 pers. maximum.

dimanche 25/09, librairie la Maison vieille, 14h30.
Lectures des stagiaires de l’atelier, rencontre et lectures
d’Anne Mulpas, suivies d’une séance de dédicaces.
Roiron, 43800 Rosières, 8€ sur réservation.



Les rencontres de Yahia Belaskri

samedi 18/06, Nuit d’Apulée, 14h00 et dimanche 19/06,
dédicaces, librairie la Maison vieille, 16h00.

les 8 et 25/11, ateliers d’écriture avec les
élèves du lycée S. Weil au Puy-en-Velay (43).

mercredi9/11, lycéeE.Chabrierd’Yssingeaux(43).

samedi12/11, avec l’écrivain Hubert Haddad,
à la Maison vieille, 19h00, cf p.8.
Roiron, 43800 Rosières, sur réservation.

du samedi 19 au dimanche 20/11, Rendez-
vous du carnet de voyage, Clermont-Ferrand (63). Ren-
contre autour de l'ouvrage Haïti, en lettres et en images,
ed. Magellan.
Polydôme, 63000 Clermont-Ferrand, infos au 07 68 63 43 16

samedi26/11, médiathèqueduChambon/Lignon(43),18h30.
Conférence ”Camus et l'Algérie” suivie d’une dédicace.
rue des quatre saisons, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, entrée
libre mais réservation conseillée au 04 71 65 88 73.
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d’autres rencontres Apulée :

du jeudi 16 au samedi 18/06, atelier de lecture à voix
haute autour des textes de la revue Apulée avec Jean-
Claude Berutti, librairie la Maison vieille, 14h00.
Jean-Claude Berutti a, entre autres, dirigé deux des
théâtres français les plus emblématiques : le Théâtre du
Peuple de Bussang et La Comédie de Saint-Etienne. Les
stagiaires interviendront lors de la Nuit d’Apulée.
Roiron, 43800 Rosières, 119€ sur réservation, comprenant le
stage, l’achat de la revue Apulée et le repas du samedi soir.

vendredi 17/06, rencontre avec Omar Youssef
Souleimane, librairie Aux tours du livre, Bourbon-l’Ar-
chambault (03).
11, rue du Château, en partenariat avec LIRA et la médiathèque,
infos au 04 70 66 50 77.

samedi 18/06, Nuit d’Apulée, 14h00 et dimanche 19/06,
dédicaces, librairie la Maison vieille, 16h00. Jean Rouaud et
Omar Youssef Souleimane.

Les entrées libres ne le sont que dans la mesure des places
disponibles, toutes les rencontres payantes sont sur réservation, ces
dernières seront prises en compte à réception du règlement à l’or-
dre de : association des amis de la Maison vieille, Roiron, 43800
Rosières. Dans les formules avec repas, ces derniers sont constitués
d’un plat et d’un dessert du jour, boissons non comprises.



Afin d’organiser le programme de ces rencontres apuléennes,
l’association des amis de la Maison vieille bénéficie du concours
du département de la Haute-Loire, de la Communauté de com-
munes de l’Emblavez et de la commune de Rosières.
Nous souhaitons remercier chaleureusement tous les partenaires,
dont les logos figurent sur cette page, qui accueillent une in-
tervention de l’un des contributeurs à la revue Apulée, sans eux
ce dispositif n’aurait pas pu voir le jour.
Enfin une mention spéciale aux artistes qui nous ont gracieuse-
ment rejoint lors de la Nuit d’Apulée et aux bénévoles pour leur
précieux soutien.

Le Réalgar

la librairie la Maison vieille, Roiron 43800 Rosières
tous les jours sauf le jeudi du 18 juin au 31 août de 11h/20h

06.26.04.78.04 - contact@lamaisonvieille.fr
le programme sur www.lamaisonvieille.fr
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