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Huelgoat/Du 30 
mai au 2 juin
Centenaire  
Victor Segalen
Huelgoat, petite commune 
du Finistère où est mort 
le 21 mai 1919 le poète et 
sinologue Victor Segalen, 
commémore sa dispari-
tion pendant quatre jours. 
Intitulée « Victor Segalen 
dans son dernier décor » 
et placée sous la direction 
éditoriale d’Erik Orsen-
na et Christian Doumet 
(chargé de la publication 
des œuvres de Segalen dans 
la « Pléiade »), la mani-
festation rassemblera une 
quinzaine d’intervenants, 
un ensemble musical, des 
lectures et des ateliers. Elle 
se déroule dans l’ancienne 
école communale de filles 
du Huelgoat, réhabilitée en 
espace d’art en 2009.

PREMIÈRE
A La Charité-sur-Loire, du 
29 mai au 2 juin, le festival 
Aux quatre coins du mot 
prend le relais du Festival 
du mot. Dans une certaine 
continuité, la manifestation 
est désormais programmée 
par Philippe Le Moine (voir 
p. 37). Elle continuera de 
célébrer le mot, sous toutes 
ses formes. Le budget est 
certes un peu plus serré, 
l’équipe nouvelle, et la 
volonté est de poursuivre en 
construisant la manifestation 
localement. Moins de 
conférences magistrales 
aussi et davantage de 
conversations. Le volet 
« Livre et vie littéraire » 
reste bien fourni avec des 
rencontres, des lectures et 
des signatures. Serge Valletti 
est l’invité fil rouge de cette 
première qui accueillera 
une nouvelle lecture du 
spectacle « Le bus 72 », 
projet dans lequel Vincent 
Josse convoque une dizaine 
d’auteurs.  Michel Puche

Paris/Le 3 juin
Hommage à 
Pierrette Fleutiaux
Actes Sud et la SGDL orga-
nisent une soirée d’hom-
mage à Pierrette Fleutiaux, 
décédée le 27 février 
dernier. Plusieurs auteurs 
seront présents pour des 
lectures d’extraits de son 
œuvre. Membre du comité 
de la SGDL, Pierrette Fleu-
tiaux est l’auteure d’une 
vingtaine d’ouvrages. A 
19 h 30, lundi 3 juin, hôtel 
de Massa, à Paris.

Toulouse/Du 23  
au 26 mai
L’histoire revient
Après le succès des deux 
premières éditions, « L’his-
toire à venir » est de retour à 
Toulouse, à l’initiative de la 
librairie Ombres blanches, 
du théâtre Garonne, de 
l’université de Toulouse et 
des éditions Anacharsis. Le 
thème 2019 sera « En com-
mun », en plus des deux 
thématiques pérennes,  
« Histoire et démocratie » 
et « Ecrire l’histoire ». Avec 
notamment Gérard Noiriel, 
Pierre Dardot, Georges 
Didi-Huberman et Giacomo 
Todeschini.
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