L’ÉCRIVAIN, COMÉDIEN, RÉALISATEUR ET BOXEUR RACHID DJAÏDANI EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
DU 17 MARS AU 7 MAI 2008
Rachid Djaïdani est né en banlieue de Paris en 1973 d’un père
algérien et d’une mère soudanaise. Écrivain, comédien et
réalisateur, il a publié trois romans aux éditions du Seuil :
Boumkoeur paru en 1999, succès de librairie vendu à 100 000
exemplaires, Mon nerf en 2004 et Viscéral en 2007.
Il a joué au théâtre, en tournée internationale avec le réputé
metteur en scène Peter Brook, et participé à plusieurs films. Il a
réalisé Sur ma ligne, un long métrage documentaire primé à la 8e
Biennale des cinémas arabes en 2006.
« En 1999, son premier roman Boumkoeur est un véritable coup de
poing. Un succès qui libère une langue riche et puissante,
une poésie organique qui tisse des liens nouveaux entre le bitume
et la littérature. »
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Pierre-Olivier Bannwarth, Le Magazine.Info, 8 avril 2007

« Les premiers rayons du soleil enflamment une cité immense, la plus cramée du
territoire gaulois. Inaugurée il y a trente ans, elle n’a pas d’appellation contrôlée, pas de
label, pas de millésime. Ici, les rats portent des combinaisons en Téflon. Les cafards font
du smurf sur le dos des mollards. Les pits sniffent des rails de coke avant de chiquer des
têtards. Le béton a de l’herpès soigné au Kärcher, les barbelés, le sida, et la Déclaration
universelle des droits de l’homme est une blague qui circule sous le manteau. »
Viscéral, Paris, Éditions du Seuil, 2007
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Projet d’écriture à Québec
Pendant son séjour, Rachid Djaïdani découvrira le Québec pour la première fois et entreprendra
l’écriture de son quatrième roman. Il participera à des rencontres en bibliothèque où il
présentera Sur ma ligne, un long métrage documentaire qu’il a réalisé et qui porte sur les
différentes étapes de la création de son roman Mon nerf.
Activités de Rachid Djaïdani à Québec
Vendredi 28 mars à 8 h 20, diffusion en direct d’une entrevue réalisée avec Claude Bernatchez
à l’émission Première heure de la radio de Radio-Canada
Samedi 29 mars à 17 h, participation à l’émission Paroles de voisins de la radio CKIA, en direct
de la petite scène de la bibliothèque Gabrielle-Roy
Dimanche 30 mars de 9 h à 10 h, diffusion d’une entrevue réalisée avec Jean Fugère pour
l’émission Pourquoi pas dimanche? à la radio de Radio-Canada
Dimanche 30 mars à 14 h, rencontre d’auteur à la bibliothèque Vieux-Québec
Mercredi 2 avril à 19 h, rencontre d’auteur à la bibliothèque Le Tournesol

Du 29 mars au 3 avril à 14 h 30 et 19 h, diffusion au cinéma Le Clap du film L’âge d’homme…
maintenant ou jamais, comédie écrite et réalisée par Raphael Fejtö et mettant en vedette
Romain Duris dans laquelle Rachid Djaïdani jour le rôle de Mounir.
Vendredi 4 avril à 16 h 40, diffusion en direct d’une entrevue à l’émission Chérie j’arrive! à la
radio CHYZ de l’Université Laval
Mercredi 9 avril à 19 h, rencontre d’auteur à la bibliothèque de Charlesbourg
Jeudi 17 avril de 11 h à 12 h, séance de signature au stand de la Francophonie du Salon
international du livre de Québec
Vendredi 19 avril à 10 h 20, entrevue à l’émission Christiane Charrette en direct à la première
chaine de Radio-Canada à la scène médias du Salon international du livre de Québec
Samedi 20 avril de 12 h à 13 h, séance de signature au stand de la Francophonie du Salon
international du livre de Québec
Jeudi 24 avril à 19 h, rencontre d’auteur à la bibliothèque Neufchâtel ANNULÉE
Rachid Djaïdani participera aussi à d’autres activités en lien avec ses champs d’intérêt. Pour
suivre le programme des activités : www.maisondelalitterature.qc.ca
Pour consulter la page Myspace de Rachid Djaïdani : www.myspace.com/rachiddjaidani
La résidence d’écrivains
Rachid Djaïdani sera accueilli à la résidence d’écrivains de L’Institut Canadien de Québec au
printemps 2008 alors qu’à l’automne, le poète et critique québécois Guy Cloutier sera reçu en
résidence à Paris pour un séjour de trois mois.
Rachid Djaïdani est le quatrième lauréat parisien de la Résidence d’écriture Québec-Paris. Cette
résidence a permis l’accueil de l’écrivain Mathieu Terence, au printemps 2005; du romancier
Patrick Goujon, à l’automne 2006; et du romancier et traducteur François Thibaux, à l’automne
2007.
La résidence Québec-Paris s’inscrit dans le contexte d’un accord d’amitié et de coopération
signé entre les villes de Paris et de Québec en septembre 2003 afin de développer des
initiatives permettant notamment :
§ l’expression des écrivains des deux villes;
§ le rayonnement international de leurs œuvres;
§ la diffusion de la littérature francophone contemporaine auprès du public.
Les partenaires de la résidence Québec-Paris:
Ville de Québec
Ville de Paris
Consulat général de France à Québec
Conseil des arts et des lettres du Québec
Paris bibliothèques
CulturesFrance
Maison des écrivains et de la littérature
Cité internationale des Arts
Pour de l’information sur la résidence d’écrivains :
L’Institut Canadien de Québec
350, rue Saint-Joseph Est
Québec (Québec) G1K 3B2 CANADA
Tél. : 418 641-6788

www.maisondelalittérature.qc.ca

