
SUD OUEST  Mardi 7 novembre 2017

Barbezieux

«C
inéphiles et lecteurs ne 
sont pas si différents, ils ai-
ment avant tout les belles 

histoires », observent Christine Hen-
quel et Bérengère Bonanno. Un pu-
blic que les deux femmes connais-
sent bien. La première préside l’asso-
ciation Cinémania tandis que la 
seconde dirige la médiathèque muni-
cipale Ernest-Labrousse. Elles font se 
rencontrer les amateurs de salles obs-
cures et de belles-lettres une fois par an 
à l’heure de Littérateurs européennes 
et de son Prix des lecteurs lors d’une 
soirée spéciale au cinéma Le Club in-
titulée  « Un film, un auteur ». Ce par-
tenariat à trois en comptant la socié-
té des Bonimenteurs, a tapé dans l’œil 
du festival cognaçais. « Nous avons la 
chance de recevoir un auteur de la sé-
lection depuis trois ans alors que le 
nombre de bibliothèques participant 
au prix ne cesse de grossir. »  

Un coup de maître 
Cette année, elles ne seront que trois 
en Charente à pouvoir accueillir un 
écrivain dont la médiathèque de Bar-
bezieux pour la 30e édition de Littéra-
tures européennes. Une édition sur 
les îles de Méditerranée et une sélec-
tion de six ouvrages récemment tra-
duits que les lecteurs barbeziliens ont 
lus. Ils viennent de désigner leur fa-
vori après moult discussions. Sans 
rien dévoiler du palmarès qui reste-

ra secret jusqu’à la remise du prix, le 
samedi 18 novembre  à Cognac, un li-
vre a fait débat : « Sur cette terre 
comme au ciel », aux éditions Albin 
Michel. Comble du hasard, c’est son au-
teur, Davide Enia, qui viendra à la ren-
contre des lecteurs et cinéphiles bar-
beziliens, le jeudi 16 novembre. Il est ac-
tuellement en résidence d’écriture 
offerte par Littératures européennes. 
C’est le second écrivain à en bénéfi-
cier. « Une chose est sûre, son roman 
n’a pas laissé indifférents nos lecteurs 
aux avis très tranchés, se réjouit Bé-
rengère Bonanno. Les échanges s’an-
noncent des plus intéressants ! »  

C’est le premier roman et véritable 
coup de maître du Sicilien âgé de 43 
ans, né à Palerme et aujourd’hui ins-

tallé à Rome. L’ouvrage a connu un 
succès phénoménal en Italie avant de 
décrocher le Prix du premier roman 
étranger en France, en 2016. Il retrace 
l’histoire d’une famille de Palerme sur 
trois générations de l’après-guerre 
aux années 80 avec un fil rouge, la 
boxe. Un imaginaire très éloigné des 
autres ouvrages de la sélection du Prix 
des lecteurs. Plusieurs s’inspirent des 
enjeux contemporains qui traversent 
les îles méditerranéennes et notam-
ment du sort tragique des migrants. 

 « Par delà Lampedusa » 
Un phénomène qui a guidé le choix 
du film projeté à l’issue de la rencon-
tre avec Davide Enia. « Nous avons 
bien cherché un film sicilien récent 

sans trouver notre bonheur avant 
qu’Elisabeth Deseuvre nous propose 
le documentaire de Gianfranco Ro-
si », explique Christine Henquel. La 
gérante du Club a eu un gros coup 
de cœur pour « Fuocoammare, par-
delà Lampedusa » présenté en 2016 
au festival de cinéma d’Auch, dans le 
Gers. « Jusqu’à maintenant nous 
n’avions pas pu le diffuser et je suis ra-
vie de le faire découvrir aux Barbezi-
liens. »  

Gianfranco Rosi apporte un regard 
original sur Lampedusa, cette petite 
île surexposée médiatiquement en 
raison du nombre de migrants qui y 
arrivent ou meurent avant d’accos-
ter. 
Delphine Lamy

Bérengère Bonanno et Christine Henquel accordent littérature et cinéma pour une soirée spéciale, « Un film, un auteur ». PHOTO D. LAMY

LITTÉRATURES EUROPÉENNES La médiathèque et Cinémania recevront le 16 novembre 
l’écrivain sicilien Davide Enia. La rencontre sera suivie d’une projection au Club

Un romancier au cinéma

Les collégiens  
chantent Lavilliers 
CHORALES Le collège Jean-Moulin 
aime la musique. Après avoir signé un 
partenariat avec le conservatoire in-
tercommunal de Barbezieux il y a un 
mois, un autre projet va occuper les 
élèves tout au long de cette année. Il 
réunira les chorales du collège avec 
celles des collèges André-Malraux de 
Baignes-Sainte-Radegonde et Alfred 
de Vigny de Coteaux du Blanzacais 
ainsi que des élèves du conservatoire 
de Barbezieux, autour de chansons 
de Bernard Lavilliers. Ce projet devrait 
également se réaliser avec la compli-
cité d’une artiste associée aux Fran-
cofolies et au Réseau Canopé, dans le 
cadre du dispositif Francos Educ, les 
Enfants de la Zique, pour un aboutis-
sement en juin 2018. 

Comité de quartier  
de la Vallée-du-Trèfle 
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE 
Le renouvellement des cinq comités 
de quartiers démarre aujourd’hui 
avec celui du comité de la Vallée du 
Trèfle. Rendez-vous au club-house de 
Saint-Hilaire à partir de 18 h 30 pour 
l’élection des nouveaux membres du 
comité, suivie d’une réunion publique.

ÉCHOS DU  
MINAGE

Davide Enia, auteur italien invité. PHOTO DIDIER FAUCARD

AUJOURD’HUI 
Permanence juridique. En présence 
d’un avocat, de 9h30 à 12h30, au Centre 
socioculturel du Barbezilien 3, rampe des 
Mobiles. La consultation est libre, gratuite, 
sans rendez-vous. Renseignements : tél. 
05 45 37 16 80 ou  
contact@avocats-charente.com  

Marché. Centre-ville, de 8 h à 12 h 30. 

Crèche La Coopé des P’tits B. Ave-
nue Mendès-France. Entrée par le stade 
de la Gare. Ouverture de 7 h 30 à 18 h 30. 
Tél. 05 45 78 64 01. 

Comité Croix-Rouge. Rue Charles-Vi-
rolleau. Distribution alimentaire et ves-
tiaire, de 14 h à 16 h 30. 

Maison des jeunes et de la culture. 
28 rue Trarieux.Tél. 05 45 78 21 86. 

Médiathèque Ernest-Labrousse. 
10h à 12 h et 14 h à 18 h. Tél. 05 45 78 30 70.

AGENDA

« UN FILM, UN AUTEUR » 
Jeudi 16 novembre au cinéma 
Le Club. 
À 19 heures : rencontre avec l’écri-
vain sicilien Davide Enia, ventes et 
dédicaces, entrée libre. 
À 20 heures : buffet campagnard 
(5 euros, réservation avant mardi 
14 novembre au cinéma ou à la mé-
diathèque). 
À 20 h 45 : projection de « Fuoco-
ammare, par-delà Lampedusa » de 
Gianfranco Rosi, tarif habituel.

PRATIQUE
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