19 mars 2020
Journée d’étude : la réception des œuvres
Programme prévisionnel
•
•

Accueil dès 9h
10h : Communication introductive par Marie-Françoise Melmoux-Montaubin (sous réserve), professeure de
littérature française du XIXe siècle et vice-présidente de l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV)

•

10h30 : La réception de nos auteurs, table ronde avec
- Christine Planté pour Marceline Desbordes-Valmore
- Achmy Halley pour Marguerite Yourcenar
- Anne Quennedey pour Louis-Antoine de Saint-Just
- Thérèse Pernot pour Henri Martel

•

11h40 : Les créateurs, table ronde avec
- Littérature jeunesse : Bertrand Puard pour Alexandre Dumas
- Scénographie : Raphaèle Fleury pour Paul Claudel
- Réalisation : Richard Weston pour Wilfred Owen (sous réserve)
- Théâtre : Christian Schiaretti pour Jean Racine (sous réserve)

•

13h Pause déjeuner (libre)

•

14h : Le purgatoire / la mise en oubli, table ronde avec
Alain Quella-Villéger pour Marcelle Tinayre
Jean Vilbas pour André Obey
Monique Crampon pour Robert Mallet
Alexandre Leducq pour Roland Dorgelès

•

15h : La traduction, table ronde avec
Xavier Hanotte pour Wilfred Owen
Olivier Millet pour Jean Calvin
Monica Salvan pour les traductions roumaines
Kieran O’Driscoll pour Jules Verne

•

16h : conclusion
Journée d’étude gratuite et ouverte à tous.
Lieu : Université de Picardie Jules Verne, site citadelle, rue des français libres, AMIENS.
Les quatre tables rondes seront animées par Alexandra Oury, journaliste littéraire.

La journée sera rythmée par des respirations poétiques, temps de lecture proposés par des étudiants de l’UPJV et
préparés par Camille Guyon-Lecoq, maitresse de conférences à l’UPJV.

Renseignements : Aurélie Devauchelle, coordinatrice du Réseau des maisons d’écrivain
et des patrimoines littéraires des Hauts-de-France
m.e.hautsdefrance@hotmail.com / 03.65.80.15.06

Festival Résonances, les rencontres du patrimoine littéraire et de la création
20 mars - 20 avril 2020
Exposition : 17 auteurs, 18 lieux
30 événements culturels pour tous les publics dans la région

