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www.festival-america.org



Cela ne fait pas l’ombre d’un doute, 2016 a tout d’une 
année américaine. Élection du successeur de Barack 
Obama à la Maison Blanche, célébration du 240e 
anniversaire de la Déclaration d’Indépendance qui a 
vu naître les États-Unis un 4 juillet. L’occasion était 
trop belle !
L’Amérique dans tous ses états, c’est le mot d’ordre de 
cette édition d’AMERICA. Nous allons l’examiner sous 
toutes les coutures grâce à celles et ceux qui, dans leurs 
livres, la mettent en mots et la font vivre sous nos yeux.
Du 8 au 11 septembre, plus d’une soixantaine 
d’écrivains feront spécialement le déplacement pour 
venir à la rencontre du public français. Il sera bien 
évidemment question d’écriture et de littérature, mais 
au-delà il sera question d’un pays tout entier, de son 
histoire et de sa culture. Un pays pas tout à fait comme 
les autres, en raison de son projet universaliste, de ses 
valeurs, de sa formidable énergie. Si souvent ce pays 
nous séduit, il arrive aussi parfois qu’il nous inquiète. 
Et nous avons besoin d’en parler, de comprendre.
Pendant quatre jours, nous nous emploierons à faire 
vivre ce dialogue entre nos cultures lors de rencontres 
et débats, lectures et concerts, films et expositions, qui 
feront de Vincennes un vrai morceau d’Amérique.
L’équipe du festival

UNE ANNÉE  
AMÉRICAINE



ÉVÉNEMENTS

LES SOIRÉES DU FESTIVAL AMERICA

Avec le premier Quatuor de Los Angeles (de 1946 à 1958), 
la trilogie Underworld USA, qui embrasse l’Amérique de 
1958 à 1972, et le second Quatuor de Los Angeles qui 
commence avec Perfi dia le 6 décembre 1941, veille de 
Pearl Harbor, James Ellroy entraîne ses lecteurs dans 
l’histoire sombre de l’Amérique au XXe siècle. Le Dog 
vient à la rencontre des festivaliers et raconte son 
Amérique. Rencontre, lectures et projection. 

La rencontre avec quatre écrivains passionnés de musique – 
Greil Marcus, John Jeremiah Sullivan, James McBride 
et Willy Vlautin  – sera suivie de deux concerts qui 
plongeront les festivaliers dans l’histoire de la musique 
américaine. Th omas Hellman s’inspire du répertoire blues, 
folk et gospel pour raconter l’histoire américaine, de la 

conquête de l’Ouest à la crise des années 1930. Accompagnée au piano et à la 
contrebasse, Anandha Seethanen chante, quant à elle, la soif de liberté des Noirs 
américains à travers quinze grands standards, du negrospiritual à la soul.

Auteur incontournable, Jim Harrison – décédé le 
26 mars dernier – laisse derrière lui une œuvre 
foisonnante marquée par ses passions pour la vie 
sauvage et les cultures amérindiennes. Quatre de 
ses amis, le critique littéraire et animateur de La 
Grande Librairie François Busnel, le traducteur 
Brice Matthieussent et les écrivains Dan O’Brien 
et Jim Fergus, ainsi que son éditeur Patrice 
Hoff mann nous invitent à (re)découvrir « Big 
Jim », l’écrivain des grands espaces. 
Rencontre, lectures puis projection de Légendes 
d’automne adapté du roman de Jim Harrison.

L’Amérique de James Ellroy
JEUDI 8 SEPTEMBRE, 21H — Centre culturel Georges-Pompidou

Musiques d’Amérique 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE, À PARTIR DE 19H — Centre culturel Georges-Pompidou

Hommage à Jim Harrison
VENDREDI 9 SEPTEMBRE, 20H30 — Cœur de Ville
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ÉVÉNEMENTS

11-SEPTEMBRE, 
15 ANS DÉJÀ
Avec Eddie Joyce,  
Ben Lerner,  
Colum McCann  
et Marisha Pessl 
Ces terribles attentats 
ont marqué les esprits 
d’une façon durable  
et, pour ainsi dire,  
ont changé à jamais  
le monde qui est le 
nôtre. L’état de guerre 
permanent depuis 
2001 a profondément 
questionné les 
citoyens et marqué 
toute une génération 
de jeunes partis 
combattre en Irak  
et en Afghanistan.  
Le 11-Septembre  
est aussi devenu pour 
les écrivains un sujet 
littéraire et un objet 
de réflexion.

L’HÉRITAGE DE MARTIN LUTHER KING
Avec Cynthia Bond, Thomas H. Cook, James 
McBride et la participation de Sylvie Laurent

Prix Nobel de la Paix, il est l’une des 
grandes figures américaines. Apôtre de la 
non-violence, il a joué un rôle déterminant 
dans la lutte pour les droits civiques et la 
prise de conscience de la question raciale 
aux États-Unis et ailleurs. Que reste-t-il 
aujourd’hui de son action ?  

Quel héritage a-t-il laissé dans un pays où la population 
noire représente 12 % de la population générale mais 
près de 40 % des détenus dans les prisons ? 

LES ANNÉES OBAMA  Avec Nicole Bacharan, John D’Agata,  
André Kaspi et Kevin Powers
Avec trois mots simples, « Yes, We Can », il a changé le visage des États-Unis 
en devenant le premier président noir du pays et a insufflé un immense 
espoir. Il voulait mettre fin à la guerre en Irak et il a reçu le prix Nobel de la 
Paix mais, ironie du sort, il aura été le président d’un pays en guerre pendant 
ses deux mandats. Dans quel état laisse-t-il le pays ? Quel bilan peut-on tirer 
de ces années Obama ?

INDIAN COUNTRY, ÊTRE INDIEN  
DANS L’AMÉRIQUE D’AUJOURD’HUI
Avec Gyasi Ross, David Treuer, Marie-Hélène 
Fraïssé et Joëlle Rostkowski

Les Indiens occupent une place à part 
dans l’histoire des États-Unis. Premiers 
habitants du continent, vaincus, spoliés, 
déplacés, dépossédés de leurs terres, 
contraints d’abandonner leurs modes de 
vie et leurs sociétés traditionnelles, ils 

ont été condamnés à une acculturation douloureuse 
et violente. Pourtant, désormais, les 326 réserves  
des États-Unis connaissent un renouveau identitaire, 
culturel et spirituel. Rencontre précédée de la 
projection du film de Chloé Zhao : Les chansons  
que mes frères m’ont apprises.



 CAFÉ DES LIBRAIRES Du vendredi début 
d’après-midi au dimanche soir, les libraires investissent la Salle 
des fêtes de l’Hôtel de Ville de Vincennes. Autour de thèmes 
communs à leurs ouvrages, ils interviewent les auteurs pour 
présenter leur dernier livre.

 ET AUSSI… Petits-déjeuners organisés avec les écrivains, ateliers 
d’écriture, remise du Prix des lecteurs de Vincennes et du Prix Page / AMERICA, 
lectures proposées par Les Livreurs lors de plusieurs rencontres, Bal à la page le 
vendredi soir, joutes de traduction, lectures... Découvrez l’intégralité du 
programme sur www.festival-america.org

 SCÈNES Que ce soit à travers ses villes (San Francisco, Detroit, New 
York...), sa géographie (l’Ouest, le Sud...), l’American way of life, les épreuves 
(les guerres, Katrina), les révolutions sociétales et culturelles (les Seventies...), 
tous les auteurs programmés dans les Scènes nous montrent leurs États-Unis 
d’Amérique : durs, surprenants, contestataires, mais aussi riches de multiples 
visages et d’espérance.

 FORUM DES ÉCRIVAINS Pourquoi écrit-on ? 
Par choix ou cela s’impose-t-il ? Peut-on écrire sur tout ? Com-
ment décider de ce que l’on écrit ? Doit-on lire les classiques ? 
Des rencontres pour éclairer le processus de l’écriture, pour 
comprendre le mystère de la création.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Pendant trois jours à Vincennes, plus d’une centaine  

de rencontres, Grands Débats et Cafés littéraires.

 GRANDS DÉBATS Actualité, politique, société... les 
Grands Débats du Festival invitent les auteurs à échanger sur les 
grands thèmes de notre monde que l’on retrouve dans leurs 
œuvres récentes.

 FRANCE CULTURE PARTENAIRE D’AMERICA 
Vendredi 9 septembre, à deux mois de l’élection présidentielle amé-
ricaine, retrouvez le Festival sur l’antenne de France Culture pour 
une journée spéciale États-Unis. Samedi 10 septembre, France 
Culture s’installe au Magic Mirrors du festival AMERICA pour 
plusieurs émissions en direct de Vincennes.



Le jeune public n’est pas en reste au festival AMERICA ! 
Chaussez vos santiags et partez à la découverte de la diversité 
culturelle et ethnique des États-Unis à travers la littérature, 
l’illustration, la musique, la danse ou le conte. Une programmation 
foisonnante dans plusieurs lieux inspirés par les contrées 
américaines et spécialement aménagés pour les jeunes.

UN GRAND FESTIVAL JEUNESSE
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Pendant trois jours à Vincennes, plus d’une centaine 

de rencontres, Grands Débats et Cafés littéraires.

Des métropoles tentaculaires aux villages les plus isolés de la campagne américaine 
photographiés par Nicolas Auvray ; des portraits d’écrivains de l’Ouest par Jean-Luc 
Bertini aux inspirations graphiques de Damien Valero ; de Rosemont, New Jersey, 
avec Wendy Paton à La Nouvelle-Orléans de Bernard Hermann, les expositions du 
festival AMERICA sillonnent les États-Unis pour donner à voir l’immensité et la 
diversité d’un pays aux multiples visages. 
Côté jeunesse, l’illustrateur Stéphane Levallois expose « Le Merveilleux Monde d’Oz, 
sur les pas de Dorothy et de ses amis » pour une plongée dans l’œuvre onirique de 
L. Frank Baum.
Et une performance : découvrez dans Vincennes les portraits d’Américains illustres 
réalisés au pochoir pour le Festival par l’artiste plasticien C215.

EXPOSITIONS



ALYSIA ABBOTT   MEGAN ABBOTT   DERF BACKDERF   
ANN BEATTIE   CHRISTOPHER BOLLEN   CYNTHIA BOND  

 DAN CHAON   THOMAS H. COOK   TOM COOPER   
JOHN D’AGATA   ABHA DAWESAR   JAMES ELLROY   

 PATRICK FLANERY   KAREN JOY FOWLER   PETE 
FROMM   FORREST GANDER   DAVID GRAND   GARTH 
RISK HALLBERG   BRIAN HART   PETER HELLER   SMITH 
HENDERSON   LAIRD HUNT   MARLON JAMES   BRET 
ANTHONY JOHNSTON   DAVID JOY   EDDIE JOYCE   
LAURA KASISCHKE   MEGAN KRUSE   RACHEL KUSHNER  

 BEN LERNER   IAIN LEVISON   SAM LIPSYTE   ATTICUS 
LISH   KEN LIU   GREIL MARCUS   JAMES McBRIDE   
COLUM McCANN   ALICE McDERMOTT   ANNA NORTH   
DAN O’BRIEN   STEWART O’NAN    SERGIO DE LA PAVA   
MARISHA PESSL   DAVID JAMES POISSANT   KEVIN 
POWERS   MOLLY PRENTISS   VIRGINIA REEVES   GYASI 
ROSS   JANE SMILEY   EMILY ST. JOHN MANDEL   JOHN 
JEREMIAH SULLIVAN   GLENN TAYLOR   HÉCTOR TOBAR  

 VU TRAN   DAVID TREUER   WILLY VLAUTIN   
MILTON O. WALSH   ANDRIA WILLIAMS   DON WINSLOW  

 MEG WOLITZER
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INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES

LE SALON DU LIVRE EST GRATUIT ET OUVERT :
 Vendredi 9 septembre de 14 h à 20 h
 Samedi 10 septembre de 10 h à 21 h (Nuit Américaine de 19 h à 21 h)
 Dimanche 11 septembre de 10 h à 19 h

TARIFS

 ACCÈS GRATUIT aux rencontres du Festival le vendredi après-midi
 ACCÈS GRATUIT au Salon du Livre pendant tout le week-end
 ACCÈS GRATUIT pour les moins de 18 ans
 PASS 1 JOUR : 10 € (TR : 6 €) / PASS 2 JOURS : 15 € (TR : 10 €)
 TARIF RÉDUIT : demandeurs d’emploi et moins de 25 ans

SOIRÉES

   L’AMÉRIQUE DE JAMES ELLROY et HOMMAGE À JIM HARRISON  : 5 €
   BAL À LA PAGE  : 10 €
   MUSIQUES D’AMÉRIQUE  : 21 € (11 € sur présentation du pass AMERICA)

INFORMATION DU PUBLIC

 SITE INTERNET : www.festival-america.org
 TÉLÉPHONE : 01 43 98 65 94 
 RÉSEAUX SOCIAUX : @FestivalAmerica - #America16    

Magasins Fnac – Carrefour – www.fnac.com et sur votre mobile               
08 92 68 36 22 (0,40 €/min)

   à partir du 18 août : 
à la librairie Millepages (91, rue de Fontenay à Vincennes) 
sur le site de l’Office du Tourisme de Vincennes  
www.tourisme-vincennes.fr

    à partir du 3 septembre : 
à Cœur de Ville (98, rue de Fontenay à Vincennes)

   pendant le Festival : 
aux billetteries du Salon du Livre et de Cœur de ville

BILLETTERIES


