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Été 2017

LE BANQUET DU LIVRE
Lagrasse, du vendredi 4 au samedi 12 août

penser rêver agir

Les conversations sur l’histoire de Patrick Boucheron

Le Banquet du Livre d’Été est organisé dans le cadre des activités continues de la Maison du Banquet &
des générations, centre culturel de rencontres et d’études autour du Livre et de la Pensée, géré par
l’association Le Marque-Page, et installé dans l’abbaye publique de Lagrasse (Aude).
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Une implantation dans un cadre exceptionnel : le village de Lagrasse
(Aude)
La Maison du Banquet & des générations, gérée par l’association Le Marque-Page, est installée dans la partie
publique de l’abbaye médiévale de Lagrasse, propriété du Conseil départemental de l’Aude.
Le Conseil départemental met gracieusement à disposition de l’association les locaux de l’abbaye, car son
activité de centre de rencontres s’inscrit dans un axe fort de la politique territoriale définie par le Département :
être un territoire du livre et de la lecture, dont la Maison du Banquet & des générations constitue le pôle principal.
Suite à un rapport remis en 2012, le Département confirme cette orientation forte. Et un contrat TerritoireLecture pour l’Aude est signé fin 2013 pour trois ans entre le Conseil départemental de l’Aude, la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, la DRAC Languedoc-Roussillon et la Maison du Banquet.
En 2016, par la richesse, la diversité et la continuité dans ses actions, La Maison du Banquet & des
générations affirme et renforce ses objectifs.

Le thème du Banquet de l’été 2017
penser rêver agir
Depuis quelques années, le Banquet d’été s’interroge sur la place de chacun dans la société, sur ce que peut
encore signifier aujourd’hui le « commun », l’être-ensemble.
Le Banquet de 2017 veut offrir un prolongement et un renouvellement à cette interrogation en posant la question
de l’engagement : des utopies à la confrontation au réel, des idéaux moraux aux exigences, éthiques, pour
chacun.
L’édition de l’été dernier a marqué le début d’un cycle : plusieurs interventions ont pointé l’exigence d’une
nouvelle pensée de l’action pour notre monde traversé par des crises et des questions inédites et aiguës. Le
Banquet 2017 fera donc un pas plus avant en questionnant les modalités d’articulation entre penser et agir.
Comment la pensée trouve-t-elle un accomplissement dans l’action ? Comment celle-ci peut-elle conserver en
elle l'intention qui l’a initiée ? L’action ne fait-elle que mettre en œuvre ce qui a été préalablement conçu ? L’acte
une fois accompli ne transforme-t-il pas la volonté ou le désir dont il procède ? Dans son rapport à l’action, la
pensée se réduit-elle au concept ? Ne mobilise-t-elle pas aussi des images, des figures, des modèles, des récits
qui peuvent prendre la forme de mythes, de fantasmagories ou d’utopie ? Dans son désir de concrétisation ou
même plus simplement d’efficacité, la pensée ne rencontre-t-elle pas sa propre limite sous la forme de la
croyance qui, certes, pousse à l’action mais dégrade aussi l’effort de penser ?
Au plan collectif, la politique ne peut se contenter d’être une pure pratique du discours déconnecté de tout souci
d’action réelle, ni une manière d’agir, un pur pragmatisme, insouciant de la vérité du discours qu’il déploie pour
justifier ses actions. Dans l’histoire, les révolutions font partie des moments où – quels que soient les errements
ultérieurs – la pensée mise en acte, l’exigence d’une action qui corresponde enfin à la parole cherchent à
transcender les impasses du discours politique. C’est cette corrélation de l’acte et de la pensée qui nous
intéresse, cette pensée pratique – morale ou politique en un autre sens. Pensée qui s’adosse aussi au rêve, à
l’utopie prolongeant la réflexion et suscitant des formes d’action censément neuves mais aussi aux mythes et
aux croyances, idoles encombrantes. C’est donc à repenser les liens et les tensions entre penser, rêver et agir,
que nous vous invitons.
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Conférence sous le chapiteau – Banquet été 2016

Dates de la manifestation
Du vendredi 4 août (soir) au samedi 12 août (matin) : ateliers, rencontres, lectures.

Lieux de la manifestation
Les différents temps de ce cheminement littéraire et intellectuel se tiendront principalement dans la partie
publique de l’abbaye médiévale de Lagrasse, propriété du Conseil Départemental de l’Aude.
Complémentairement, l’école primaire, la halle médiévale, la salle polyvalente du village de Lagrasse
accueilleront quelques ateliers.

Programme du Banquet
Ce festival unique en France, qui se déroule durant huit jours propose au public nombreux, des animations
variées :
· Séminaire inaugural de philosophie, avec Gilles Hanus : Jeudi 3 et vendredi 4 août 2017, L’acte et la
pensée

- Deux librairies :
- une librairie permanente du Marque-Page, installée dans un local spécifiquement aménagé de l’abbaye
présentera une sélection de livres de littérature et de sciences humaines (fonds et nouveautés) ;
- la librairie temporaire du Banquet du Livre, organisée par la librairie Ombres blanches de Toulouse et
implantée dans le cellier des moines de l’abbaye, présentera les livres en rapport direct avec les auteurs invités
et le thème abordé ; elle offrira une sélection d’ouvrages en littérature contemporaine, philosophie, histoire et
sciences humaines, en complément de la librairie permanente. Ouverture de 10h à 20h, tous les jours.
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Librairie temporaire du Banquet

- Un café-restaurant : donnant sur une vaste terrasse ombragée, proposera boissons et rafraîchissements,
ainsi qu’une restauration midi et soir ; il offrira aux participants un espace de convivialité et de méditation.
Ouverture de 11h à minuit.
- Les rencontres de l’abbaye : Chaque après-midi, deux rencontres se dérouleront à l’abbaye avec les
auteurs invités. À 16h et à 18h ; un écrivain fera une intervention – soit sous forme d’un exposé, soit sous la
forme d’un entretien – où il traitera librement de la thématique du Banquet à partir de sa place et de sa pratique
de création littéraire ou intellectuelle.
- Des lectures de textes, avec les écrivains présents : Chaque soirée, se tiendra une lecture de
textes littéraires, par un écrivain invité. À 21 h30.
- Cinq ateliers et séminaires : ouverts à tous, chaque matin :
. Atelier Cinéma « La révolution française et le cinéma » : il proposera à l’abbaye des projections vidéo de
films ; ces projections seront accompagnées de commentaires-débats avec l’écrivain et cinéaste Jean-Louis
Comolli. Les films sont sélectionnés en rapport avec le thème. Tous les jours de 9h30 à 12h.
. Atelier « Littérature et civilisation grecque » : animé par Dominique Larroque-Laborde, professeur de
lettres classiques. Tous les matins, à 10 h, à l’école du village.
. Atelier de philosophie : animé par Françoise Valon, professeur de philosophie. Tous les matins, à 11 h 15.

Séminaire de philosophie
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. Atelier « Conversation sur l’histoire » : avec l’historien Patrick Boucheron, à 12 h 15, sous la Halle
médiévale dans le village. Patrick Boucheron animera un atelier qui consistera dans une reprise et un
approfondissement, sous la forme d’une conversation organisée, des interventions des journées précédentes, à
partir d’un éclairage apporté par la science historique.
- Séminaire de philosophie de Jean-Claude Milner : mercredi 9 août (14h-16h), à la boulangerie de
l’abbaye
- Découverte de la nature : Partez sur les sentiers pour une promenade insolite dans la garrigue, avec
Catie Lépagnole, ethnobotaniste et Emmanuelle Pagano, écrivain. Aucune inscription préalable.
- Dégustation de vin : le dimanche 6 août (14 h – 20 h) : des vignerons, membres du groupement
« Changer l’Aude en vin » proposeront une découverte de vins issus de différentes terroirs AOC de l’Aude
(Corbières, Minervois, Fitou, Malepèrre, Cabardès, la Clape).

- Un spectacle littéraire
Le vendredi 4 août à 21h30 : spectacle littéraire inaugural : Anne Alvaro lit Erri de Luca

Les objectifs, le sens du « Banquet du Livre »
« Le Banquet du livre » poursuit, à travers différentes propositions destinées à tout public, les objectifs principaux
suivants :
- De façon globale, et sous le signe du Banquet de Platon, il s’agit d’associer autour des plaisirs de la
convivialité et de l’esprit des publics et des auteurs d’horizons très divers, conjuguant ainsi différents modes
d’expression : l’écrit, l’image, le son sous leurs formes multiples.
- Créer des moments authentiques de rencontre, des espaces communs de pensée partagée pour tout un
chacun, sans exclusive ni exclusion et faire ainsi progresser la place du livre et de la pensée dans la cité, en
ramenant un public élargi vers la lecture et la découverte de la littérature de qualité.
- Être un lieu-carrefour de confrontation et de débat entre les différents acteurs du livre et de la pensée
(auteurs de littérature et de sciences humaines, philosophes, éditeurs, critiques littéraires, etc.), autour des
questionnements que soulève notre monde contemporain.
- Constituer des espaces-temps de transmission de la création littéraire et intellectuelle contemporaine, en
permettant aux écrivains et aux penseurs d’élaborer une parole construite depuis leur place d’auteur.

Les auteurs invités
Les auteurs invités sont choisis parmi les plus significatifs de la création contemporaine, en littérature, dans le
domaine de la pensée et de l’image.
Pierre Caye, philosophe ; Critique de la destruction créatrice, Les Belles Lettres, 2015
Jean-Baptiste Brenet, écrivain, philosophe ; Je fantasme, Verdier, 2017
Patrick Boucheron, historien ; Histoire mondiale de la France, collectif d’auteurs, Le Seuil, 2017
Jean-Louis Comolli, cinéaste ; théoricien de l’image ; Cinéma, mode d’emploi, Verdier, 2015
Didier Daeninckx, écrivain ; Novellas 2, Le Cherche Midi, 2016
Leyla Dakhli, historienne, Histoire du Proche-Orient contemporain, La Découverte, 2015
Victor Del Arbol, romancier ; La veille de presque tout, Actes Sud, 2017
Jean-François Delfraissy, médecin, directeur de l’ANRS, de l’INSERM et du CCNE
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Camille de Toledo, écrivain ; Le Livre de la faim et de la soif, Gallimard, 2017
Gilles Hanus, philosophe ; L’Épreuve du collectif, Verdier, 2016
Thierry Hesse, écrivain, philosophe ; Le roman impossible, l’Olivier, 2017
René Lévy, philosophe,
Jean-Claude Milner, linguiste, philosophe ; Relire la Révolution, Verdier, 2016
Céline Minard, écrivain ; Le Grand Jeu, Rivages, 2016
Mathieu Potte-Bonneville, philosophe ; Game of Thrones, Les Prairies ordinaires, 2015
Yann Potin, historien ; Histoire mondiale de la France, collectif d’auteurs ,Le Seuil, 2017
Nathalie Quintane, poète, écrivain ; Que faire des classes moyennes ?, P.O.L, 2016
Serge Renko, comédien
Martin Rueff, poète, philosophe, Icare cri dans un ciel de craie, Velin, 2008
Pierre Vesperini, philosophe ; Droiture et mélancolie, Verdier 2016

Les publics concernés
Cette manifestation, qui allie découverte culturelle et plaisir des échanges, s’efforce d’atteindre un public large et
exigent.
Trois types de publics sont touchés :
Ø Les habitants des Corbières (Aude) ;
Ø Les vacanciers et visiteurs de la région Languedoc-Roussillon ;
Ø Un public national et international de curieux, passionnés de littérature et d’art en général. Une partie
de ce public est constitué de « fidèles » du Banquet.

Un large rayonnement
L’analyse de l’origine géographique des adhérents 2016 du Marque-Page, ainsi que des participants aux
activités confirme le rayonnement géographique national de la Maison du Banquet, ainsi que son ancrage
régional. Ainsi :
OCCITANIE Pyrénées-Méditerranée
ILE-DE-FRANCE
NOUVELLE AQUITAINE
RHÔNE-ALPES-AUVERGNE
PACA
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
GRAND EST
BRETAGNE
CENTRE
NORMANDIE, HAUTS DE FRANCE
SUISSE, BELGIQUE

50 %, dont AUDE : 26 %
17
7
7
6
4
2
2
2
2
1

TOTAL
100,00 %
La nouvelle région Occitanie Pyrénées-Méditerranée constitue le premier réservoir du public de la Maison
du Banquet, soit la moitié (le département de l’Aude représentant à lui seul le quart), ce qui démontre une
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Auvergne fournissent un tiers du public, témoignant du rayonnement national de la Maison du Banquet
– renforcé par le fait que 19 % restants du public proviennent de sept autres régions et de pays de l’Union
européenne.

Les partenaires impliqués
. Partenaires institutionnels
Le Centre National du Livre, la DRAC Languedoc-Roussillon, le Conseil régional Occitanie/PyrénéesMéditérranée, le Conseil départemental de l’Aude, le Pays touristique Corbières-Minervois, la commune de
Lagrasse (Aude), la Communauté de communes de la région Lézignanaise, Corbières et Minervois (CCRLCM),
la SOFIA / Copie privée, la SCAM, Sud de France Développement.
. Partenaires culturels
Le magazine Télérama, France Culture, France 3 Languedoc-Roussillon, la Bibliothèque départementale de
l’Aude, la librairie Ombres blanches (Toulouse), les éditions Verdier.
Par ailleurs, le Banquet du Livre est membre du réseau national RELIEF (Réseau des événements littéraires et
festivals).

Conditions d’accès
Pas d’inscription préalable
Hormis les séminaires de philosophie
Participation aux frais
Accès libre et gratuit pour toutes les animations, hormis les deux rencontres de l’après-midi (3 euros par aprèsmidi).
Repas et café sur place
Tarifs variés. Pas de réservation.
Hébergement
Office de tourisme intercommunal de Lagrasse : www.lagrasse.com
Tél : 04 68 43 11 56 - Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.

Contact
Lucie COMBRET, relations Presse : 04 68 91 46 65 / 06 43 38 43 75 - lamaisondubanquet@gmail.com
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