NOUS AVONS 20 ANS
À l’occasion de leur vingtième anniversaire, les éditions Nous sont à Marseille et présentent en 4
soirées de lectures et de discussions leur catalogue et choix éditoriaux. Ce cycle de rencontres, coorganisé par la librairie L’Hydre aux milles têtes, propose des lectures et des débats avec les
éditeurs, des auteurs et des traducteurs des éditions Nous, autour de la traduction et de l’Italie, de
la poésie contemporaine, de la politique.

vendredi 20 septembre à 19 h :

soirée italienne à L'Hydre
L’Italie et les auteurs italiens occupent une place centrale dans le catalogue des éditions Nous : par sa collection « Via »
consacrée au voyage en Italie, mais aussi par la présence de nombreux écrivains et poètes devenus classiques, ayant
marqué l’histoire de l’Italie par leurs positions critiques, tels que Pier Paolo Pasolini, Elio Vittorini, Franco Fortini, Carlo
Levi, Edoardo Sanguineti… C’est toute cette diversité, vivifiante, que « Nous » fera entendre ce soir-là à la libraire
L’Hydre aux mille têtes.
Présentation et lectures de Patrizia Atzei, Benoît Casas & Emmanuel Laugier.

Librairie L'Hydre aux mille têtes
96 Rue Saint-Savournin
13001 Marseille

samedi 21 septembre à 19 h 30 :

lecture-rencontre
avec Michaël Batalla & Sonia Chiambretto
Michaël Batalla
né en 1971, dirige le Centre international de poésie de Marseille (CipM). Il a publié aux éditions Nous Poésie possible en
2015 et Noir de l’Egée en 2019. Son travail se démarque par la conjonction d’une grande inventivité et d’un propos
politique qui s’articule à partir des « lieux » — qu’il s’agisse de paysages, d’architectures, ou d’un centre de rétention
administrative.

Sonia Chiambretto
sa voix marque par l’originalité formelle de son écriture et la force de l’engagement de son propos. Multipliant les
points de vue en mixant textes de création, témoignages et documents d’archives, elle façonne une langue brute et
musicale. Ses textes sont régulièrement montés sur les plus grandes scènes d’Europe. Aux éditions Nous : Etat
civil (2015).

Librairie-galerie Zoème
8 rue Vian
13006 Marseille

mercredi 25 septembre à 17 h 30 :

lecture-rencontre
avec Jacques Barbaut & Andrea Inglese
Jacques Barbaut
né en 1960, il se définit lui-même comme « ni roussellien, ni duchampien, ni quenaldien, ni oulipien, ni
perecquien. [...] Ni rien de rien en –ien. ». Aux éditions Nous : A As Anything (2010), 1960 (2013), H! Hache!
Hasch! (2016).

Andrea Inglese
né à Turin en 1967, poète, traducteur et essayiste. Ses essais sur la littérature sont présents dans des
ouvrages collectifs et des revues spécialisées en Italie et en France. Des traductions en français de ses poèmes
et proses sont parues dans Action poétique, If, Atelier du roman, Nioques et Remue.net. Aux éditions Nous
: Lettres à la réinsertion culturelle du chômeur (2013).

Bibliothèque de L’Alcazar
58 cours Belsunce
13001 Marseille

vendredi 27 septembre à 19 h :

rencontre-discussion
avec Patrizia Atzei & Bernard Aspe
A l’occasion de la sortie du livre Nous sommes embarqués. La politique, le pari aux éditions Nous (en librairie le 4
octobre), la librairie Transit vous convie à un dialogue entre l’auteure, Patrizia Atzei, et Bernard Aspe, philosophes.
Il s’agira d’un moment de discussion publique autour de quelques enjeux du livre, et de la manière dont ils permettent
une intelligibilité de la situation politique contemporaine : qu’est-ce que cela peut vouloir dire que « choisir la
politique », sur quoi nous pouvons ou ne pouvons pas prendre appui dans nos existences et nos collectifs, en quoi
consiste le pari de celles et ceux qui décident de s’investir dans une lutte ou un mouvement aujourd’hui. Cette
discussion se veut également l’occasion d’un échange avec le public de la librairie autour du moment politique qui est
le nôtre (Gilets jaunes, luttes écologiques, etc.)

Librairie Transit
45 Boulevard de la Libération
13001 Marseille

NOUS
www.editions-nous.com

