
 

Clôture du festival littéraire Le Goût des Autres 

L’édition 2017 a fait voyager près de 13 000 festivaliers 
 
Durant 4 jours, 4 soirées, et une grande nuit, la littérature est montée sur scène, portée par des écrivains, des 
comédiens, des musiciens, des illustrateurs, à travers des performances, des lectures musicales ou encore des 
concerts littéraires. Pour sa 6ème édition consacrée aux littératures des Nouveaux Mondes, le Festival, organisé 
par la Ville du Havre, a embarqué le public et 80 artistes dans une traversée des Amériques en 50 rendez-vous, 
du nord au sud, avec Russell Banks, Danny Laferrière, Bernardo Carvalho, et bien plus encore… 
 

Près de 13 000 visiteurs embarqués dans un road trip littéraire et musical 
Cette année, le festival Le Goût des Autres prenait une dimension internationale en mettant le cap sur les 
Amériques, racontées de l’intérieur par ceux qui y sont nés ou de l’extérieur par ceux qui s’en inspirent.  

Rendez-vous en janvier 2018 
A l’occasion de son discours de clôture, Edouard PHILIPPE, Maire du Havre, Député de la Seine-Maritime a 
annoncé que le festival Le Goût des Autres reviendrait en janvier 2018 pour sa 7ème édition. Il a mis en lumière 
les trois principales raisons qui faisaient le succès de ce festival havrais. Il a rappelé que « les équipes de la Ville 
du Havre réussissent à faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. D’année en année cela se sait et 
d’année en année c’est ce qui fait que nous réussissons à faire venir des auteurs de qualité, connus ou pas ». 
Concernant la traduction de ce succès au niveau de la fréquentation de la manifestation, en augmentation 
chaque année, Edouard PHILIPPE a souligné que « le Festival a réussi à gagner la confiance du public. Car même 
sans connaître l’auteur ou les textes qu’il vient écouter, le public se déplace. » Une adhésion des auteurs et du 
public que le Maire explique par « un esprit que l’on veut garder, dans des lieux qui instaurent une ambiance, 
avec de nombreux rendez-vous dans des petites salles, une qualité que l’on privilégie par rapport à la quantité ». 
 

Retour en textes et en images sur les temps forts de l’édition 2017 
Attendu comme un OVNI, le concert littéraire Blade Runner, réunissait dans une création artistique inédite, 
l’acteur Pascal Greggory et le groupe EZ3kiel. Retrouvez ici l’interview croisée de ces « répliquants » d’un soir. 
 
Russel Banks, figure de proue de la littérature nord-américaine depuis des décennies, était l’un des invités de 
marque du Festival. Interview d’un romancier américain à la parole bien trempée. Retrouvez ici l’interview 
complète.  
 
Quant à Bertrand Tavernier, sa quadruple casquette de réalisateur, d’écrivain, de producteur et de directeur de 
collection littéraire a séduit le public. Retrouvez l’essence de ce rendez-vous avec cet amoureux de  "L’Ouest, le 
Vrai ici". 
 
Temps fort du Festival, la « Grande nuit du Gout des Autres » se termine traditionnellement par une After 
Party organisée dans un lieu détourné de ses fonctions habituelles. Cette année, 1000 festivaliers ont dansé 
jusqu’au bout de la nuit dans la piscine Les Bains des Docks, exceptionnel bâtiment conçu par Jean Nouvel, 
sublimé cette nuit-là par les projections du graphiste des Editions Zulma, David Pearson. Pour un retour en 
image c’est ici.  
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