Pour la troisième année, l’association Caranusca organise une navigation littéraire sur les fleuves, canaux et
rivières d’Europe avec un équipage composé d'invités français, belges et allemands.
Cette année, la navigation se déroulera du 24 août au 27 octobre 2019.
Pendant deux mois, écrivains, artistes, poètes, illustrateurs, voyageurs, musiciens, comédiens-lecteurs,
chercheurs, typographe, audio-naturaliste embarquent sur la péniche l’Ange Gabriel (péniche Freycinet de
39 m) et viennent à la rencontre des publics dans la cale du bateau-atelier, lors des escales qui ponctuent
cette odyssée fluviale. Ces étapes sont l’occasion de lectures, rencontres, ateliers, conférences…
Toutes les rencontres sont gratuites et accessibles à tous les publics.
En résidence cette année :
Mathias Énard, Pierre Michon, Antoine Wauters, Gregor Sander, Marie Desplechin, Éric Plamondon,
Thomas Vinau, Marie-Hélène Lafon, Kitty Crowther, Jean Echenoz, Guy Delisle, Emmanuel Ruben, Julie
Bonnie, le typographe Pascal Leclercq, l’audio-naturaliste Marc Namblard, l’ingénieur Philippe Bihouix, le
photographe Éric Poitevin, les comédiens Dominique Pinon et Didier Bezace.
Les étapes principales :
Reims / Bar-leDuc / Toul / Metz / Talange / Thionville / Basse-Ham / Sierck-les-Bains / Remich (Lu) / Trèves
(De) / Sarrebruck (De) / Sarreguemines / Nancy / Coblence (De) / Liège (Be) / Namur (Be).
Passerelles d’Europe a vu le jour il y a trois ans. Après un premier voyage de quelques jours en 2016 et
une aventure fluviale transfrontalière de deux mois en 2017, l’édition 2018, intitulée « Les petites
passerelles », était dédiée au jeune public et a sillonné pendant un mois la Meuse Belge et française.
Convaincus que les voies d’eau qui irriguent le territoire de la région Grand Est donnent la possibilité de
s’interpréter culturellement et de devenir un magnifique outil de sensibilisation à la lecture, les membres
de l’association Caranusca affrètent chaque année une péniche-atelier en vue de traverser villes et
villages à la vitesse vertigineuse de 5 km/h !
S’il existe de nombreux lieux d’accueil dédiés à l’écriture contemporaine et à la recherche en France,
Passerelles d’Europe est la première proposition de résidence littéraire et de création dédiée à ces
disciplines et à leur transmission, à bord d’une péniche et à cette échelle. Les auteurs en résidence ont
ainsi la possibilité de séjourner et travailler à bord pendant la durée de la navigation, qui devient propice
au temps de l'écriture.
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