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agenda

• la naufragée du lac des dents blanches

DBF - Rencontre à la Philharmonie

Patrice Gain

Deux marins bons vivants rescapés d’un
naufrage et un montagnard se lancent dans
un voyage pour aider une réfugiée ayant
fui la Somalie et à la recherche de sa fille.
Des Alpes au Grand Nord canadien, ce quatuor qui tente de se reconstruire, parfois à
grand renfort de Muscadet et de bourriches
d’huître, nous embarque au cœur de l’hiver,
dans une nature éblouissante et sauvage,
pour une aventure extraordinaire avec des
personnages attachants, un rien déjantés
mais doués pour la vie.

Littératures, 208 p., 19 euros

• 2pac
me against the world

Maxime Delcourt

Tupac Shakur est l’un des plus célèbres
rappeurs américains. Ce livre vise à comprendre son œuvre, sa conception, ses
angles morts, sa plume méticuleuse, ses
obsessions. De Harlem à Los Angeles, ces
pages, soucieuses de recontextualiser les
travaux du rappeur, abordent également
de front la cruauté des gangs aux ÉtatsUnis, la guerre entre West-Coast et EastCoast, le militantisme de la famille Shakur,
l’émergence du gangsta rap à la fin des
années 1980 et l’aventure du label Death
Row Records.

La Philharmonie de Paris accueille Dominique
Blanc-Francard pour une rencontre suivie d’une
signature de son livre It’s a Teenager Dream.
Jeudi 6/10 à 18 h
Paris (19e)
(toutes les infos)
Camille Martel - Massilia Sound System
Le commando fada débarque au cinéma L’Éden
à La Ciotat en compagnie de Camille Martel qui
donnera une conférence autour de son livre
Massilia Sound System, la façon de Marseille.
Vendredi 7/10 à 19 h
La Ciotat (13)
(toutes les infos)
Festival du livre de Mouans-Sartoux
Nous serons tout le week-end au festival alors
venez découvrir nos nouveautés sur le stand
A027.
Du 7/10 au 9/10
Mouans-Sartoux (06)
(toutes les infos)
DBF - Conférence au MIDI Festival

• sans fautes de frappe

À l’occasion de la sortie de It’s a Teenager Dream,
le Midi Toulon festival a invité Dominique
Blanc-Francard pour une conférence publique
au musée des Arts asiatiques. Auparavant il sera
à la librairie Contrebandes pour la signature de
son livre.
Samedi 8/10 à 11 h et 14 h 45
Toulon (83)
(les infos sur la signature)

rap et littérature

(les infos sur la conférence)

Musiques, 360 p., 24 euros

Bettina Ghio

Ancré dans le champ musical depuis plus
d’une trentaine d’années, le rap français
peine à trouver une pleine légitimité au sein
de la culture hexagonale. Ce livre propose
un éclairage sans précédent sur un corpus
rapologique dont le goût pour la langue
fait preuve d’une richesse de figures et de
registres en écho à l’histoire de la littérature. Ainsi les noms de NTM, La Cliqua,
IAM, Oxmo Puccino, Booba, bousculent
ceux d’Edmond Rostand, Céline, Aimé
Césaire, François Bon ou d’Annie Ernaux.

Musiques, 288 p., 21 euros

• hair metal
sunset strip extragavanza!

Jean-Charles Desgroux

L’appellation de Hair Metal est caractérisée
par la capillarité exubérante de musiciens
ayant cédé à une normalisation favorisée
par MTV. Mais derrière l’apparat, un pan
entier de l’histoire du rock’n’roll des années
1980 reste mésestimé. Du glam anglais en
passant par le shockrock d’Alice Cooper, le
hard FM et l’hégémonie de Mötley Crüe,
Guns N’ Roses ou Van Halen on retrace un
ensemble d’œuvres majeures ou méconnues
qui forment aujourd’hui cette anthologie.

Musiques, 288 p., 21 euros

Steven Jezo-Vannier - JIMI
Steven Jezo-Vannier donne une conférence sur
les contre-cultures à la Journée des Initiatives
Musicales Indépendantes.
Samedi 8/10 à 16 h 30
Ivry-sur-Seine (94)
(toutes les infos)
Automne en librairies - Rencontre
La Salle des Machines de la Friche accueille la
soirée d’ouverture du festival Automne en librairies pour une rencontre autour du rap et de la
littérature en présence de Bettina Ghio (Sans
fautes de frappe), Mehdi Maïzi (Rap français) et
Julien Valnet (M.A.R.S.). Radio Chantier assurera
le DJ-set après la rencontre pour accompagner
vos verres et vos assiettes.
Jeudi 13/10 à 18 h 30
Marseille (13)
(toutes les infos)
Foire du livre de Francfort
Nous serons à Francfort pour présenter notre
catalogue sur le stand des Éditeurs du Sud (5.1/
D88).
Du 19/10 au 21/10
Francfort (DE)
(toutes les infos)
Maxime Delcourt - La Manœuvre
Rendez-vous à la librairie La Manœuvre pour
une soirée autour du 2Pac de Maxime Delcourt.
Jeudi 27/10 à 19 h
Paris (11e)
(toutes les infos)
André Bucher - Les rencontres
L’auteur de À l’écart est convié à trois salons
ce mois-ci. Tables rondes et signatures au programme.
(toutes les infos sur son planning)
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