
 

 

 

 

 

Rencontre avec l’auteur Julien Delmaire le 13 novembre 

à la Médiathèque de La Filature. 

 

Rendez-vous phare de la région Grand Est, la sixième édition du festival littéraire itinérant « Au fil des 

ailes », organisé par l'association Interbibly, aura lieu du 12 au 27 novembre 2021. Le festival fait une 

halte à Mulhouse, à la médiathèque de La Filature le 13 novembre à 16h.  

 

Depuis sa première édition en 2009, le festival littéraire itinérant Interbibly réunit tous les deux ans 

des passionnés et des professionnels du livre. À chaque édition, c’est la promesse vers des littératures 

d'ailleurs, fil rouge de ce festival qui ne manque pas de belles plongées au cœur d'univers singuliers. 

Par leurs récits, les auteurs invitent à s’évader toujours plus loin au fil de leurs mots, de leurs histoires, 

pour découvrir d'autres horizons. 

La programmation 2021 rassemblera durant deux semaines un panel d’écrivains de pays étrangers, 

francophones ou non. Au total, 52 rencontres tous publics avec 16 auteurs invités sont programmées. 

Déjà partenaire des précédentes éditions du festival, les bibliothèques de Mulhouse accueilleront cette 

année l’auteur Julien Delmaire à la Médiathèque de la Filature, le samedi 13 novembre à 16h. Animée 

par Jacques Lindecker, la rencontre mettra l’accent sur le parcours de l’auteur, ses choix esthétiques, 

ses sources d’inspiration, mais aussi son regard sur notre époque. Julien Delmaire présentera 

également son dernier roman Delta Blues, paru aux éditions Grasset le 25 août 2021. Dans une vaste 

fresque historique et musicale, il nous emmène dans le delta du Mississipi au printemps 1932. Une 

période de terreur et d’injustice. A travers une galerie de personnages noirs, blancs, bluesmen errants, 

sorcières... il fait revivre la terre où naquit le blues, la terre où des femmes et des hommes opprimés 

trouvèrent les voix qui firent écho à leur humanité. 

La rencontre sera donc l’occasion de partir de l’autre côté de l’océan et de vivre quelques instants dans 

un univers aux accents de blues. 
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Julien Delmaire : 

Né en 1977, Julien Delmaire est romancier, poète et slameur. Ses romans sont publiés chez Grasset. 

Le premier Georgia (2013), a été distingué par le Prix de la Porte Dorée, le deuxième, Frère des astres 

(2016), par le prix Spiritualités d’Aujourd’hui. En 2017 est paru son troisième roman, Minuit, 

Montmartre, mais aussi, les deux premiers épisodes des romans pour la jeunesse Les aventures inter-

sidérantes de L’Ourson Biloute, écrits avec Reno Delmaire. 

Dans le film documentaire Slam ce qui nous brûle, on le retrouve aux côtés d’autres artistes dont Grand 

corps malade. Il anime aussi des ateliers dans des établissements spécialisés (unités psychiatriques, 

prisons, bibliothèques...). 

 

 

Informations pratiques : 

Avec la participation de la Librairie Bisey. 
Rencontre avec l’auteur Julien Delmaire, animée par Jacques Lindecker  
Samedi 13 novembre à 16h 
Médiathèque de la Filature, 20 allée Nathan Katz à Mulhouse 
Tél. 03 69 77 65 10 
bibliotheques.mulhouse.fr 
Entrée libre et gratuite. Port du masque et pass sanitaire obligatoires. 
Plus d’informations sur www.interbibly.fr 
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