COUP DE CŒUR

Rentrée littéraire

La 21ème édition du Grand Bivouac fera la part belle aux auteurs et à
tous les passionnés de littérature, curieux de l’état du monde
Avec au programme 23 rencontres littéraires, autant d’ateliers d’écriture, son Salon du Livre et
cinquante autrices, auteurs et éditeurs invités, le Grand Bivouac (Albertville, Savoie) affirmera une
nouvelle fois, du 20 au 23 octobre prochains, sa vitalité au sein des grands rendez-vous de la rentrée
littéraire. Avec cette volonté assumée depuis la création du festival : permettre aux festivaliers à travers
le récit, le roman, la chronique, la bande dessinée, la photo, de prendre le pouls du monde
contemporain sous toutes ses facettes.
Parmi les invités 2022, Alain Mabanckou, Prix Renaudot 2006 pour Mémoires de porc-épic (Le Seuil) et
auteur de Le commerce des allongés (à paraître août 2022 – Le Seuil), Philippe Claudel Prix Renaudot
pour Les Ames grises (Stock) et auteur de De quelques frontières (Guérin/ Paulsen – Facim), Rachid
Benzine (Voyage au bout de l’enfance, Le Seuil), Lolita Séchan (Les brumes de Sapa, Delcourt), Zarina
Khan (La sagesse d’aimer, Hozhoni), Jean-Yves Loude et Viviane Lièvre (Le chemin des vierges enceintes,
Chandeigne), François Sarano (Au nom des requins, Actes Sud), Sylvie Brieu (L’âme de l’Amérique, au
cœur des grands espaces de l’Ouest, Albin Michel), Jean-Paul Demoule (Homo migrans, Payot),
Marie-Monique Robin (La fabrique des pandémies, La Découverte), Patrick Aeberhard (Dans les fracas
du monde, Calmann-Lévy). Outre les ateliers d’écriture, bon nombre des invités du Salon du Livre
s’associeront également à des projections de la sélection internationale de films documentaires ou aux
grands débats du festival.
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