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Voilà une résidence d’écrivains 
originale puisqu’elle navigue à la 
vitesse vertigineuse de 5km/heure (!) au 
rythme des fleuves, canaux et rivières. 
L’équipage et son Capitaine - l’écrivain 
Olivier Rolin - vous accueillent sur 
la péniche L’Ange Gabriel lors des 
nombreuses escales poétiques qui 
ponctuent cette Odyssée fluviale, avec 
la participation de nombreux invités. 
BIENVENUE À BORD !

4 pays traversés (belgique, france, 
allemagne, pays-bas)
1450 kilomètres
162 écluses 
5 festivals du livre partenaires
30 événements 

namur 

samedi 26 août à 11h
ancrages - rencontre avec 
l’écrivain oliver rohe
Quai des chasseurs ardennais (au pied 
du parlement wallon).
En collaboration avec L’Intime Festival. 
www.intime-festival.be

charleville-mézières 

mercredi 30 août à 18h30
rimbaud, l’heure de la fuite - 
conférence d’alain borer 
Ponton du club d’aviron (rive droite de 
Meuse – à 50m du musée Rimbaud).
En collaboration avec le Musée Rimbaud, 
l’Association Internationale des Amis de 
Rimbaud et la librairie Rimbaud.

1ère partie
de namur à nancy

dun-sur-meuse 

vendredi 1er septembre à 20h
Reflets d’eau douce - lecture publique 
et interventions de l’hydrobiologiste 
anne-cécile monnier
Port de plaisance.
En collaboration avec Livres en Campagne, 
l’association Reflets d’eau douce et la 
librairie Entrée livres de Verdun.

verdun  

samedi 2 septembre à 20h
utopie et tempête en langue française 
- un chant d’amour à notre langue par 
l’écrivain et poète alain borer
Quai de la République (devant l’hôtel Les 
Jardins du Mess).
En collaboration avec la bibliothèque de la 
Communauté de Communes de Verdun et la 
librairie Entrée Livres.

nancy 

du jeudi 7 au dimanche 10 septembre
le livre sur la place 
Quai Sainte-Catherine (à 400m de la 
place Stanislas).
Avec Jean Echenoz, Erik Desmazières 
& Olivier Besson, Christoph Ransmayr, 
Didier Decoin, Sorj Chalandon, Joy 
Sorman, Thierry Hesse et Daniel 
Picouly.
Dans le cadre d’un partenariat exceptionnel 
entre la manifestation littéraire de Nancy 
et la Foire du livre de Francfort.
www.lelivresurlaplace.fr 

Nous remercions les villes-
étapes associées à notre 
navigation pour leur accueil. 

pour suivre notre aventure : 
#passerelleseurope 

Toutes nos rencontres sont 
accompagnées de lectures 
publiques par le comédien-
lecteur Olivier Dautrey.

    Navigation Littéraire

saint-mihiel

dimanche 3 septembre à 18h 
solovki la bibliothèque disparue - 
projection-rencontre autour du film et 
des textes d’olivier rolin sur la russie
Halte fluviale (pont Patton).
En collaboration avec la bibliothèque municipale 
de Saint-Mihiel et la librairie Commercienne.



passerelles
d’europe
 Navigation Littéraire
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capitaine de l’édition 2017 

olivier rolin

Né en 1947, Olivier 
Rolin est un auteur 
largement traduit. Son 
œuvre est constituée 
d’une vingtaine de 
romans, dont les très 
remarqués L’Invention 
du monde (1993), 
Port-Soudan (1994, 

prix Femina), Tigre en papier 
(2002, prix France Culture) et Le 
Météorologue (2014, Prix du Style). 
Il est également auteur de récits de 
voyage –  dont son dernier texte, 
Baïkal-Amour (2017, prix Mac 
Orlan) – et de nombreux reportages. 
Son œuvre, profondément mélancoli-
que, interroge l’histoire et les utopies. 

copilotes : Marie-Hélène Caroff & Olivier Dautrey

conseillère littéraire : Sarah Polacci

stagiaire : David Klam 

illustratrice : Zeina Abirached 

graphiste : Audrey Krommenacker  

site Internet : Philippe Guétault 

mariniers : Albert, Fabien, Gérard et Raymond 

régisseurs : Fabio Andreazza et Anthony Clément

présidente de caranusca : Bernadette Billa

Navigation organisée par le centre littéraire 
itinérant Caranusca : www.caranusca.eu

Entrée libre dans la limite des places disponibles.


