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Comme toujours depuis 20 ans, les Cafés Littéraires proposent de partir à la rencontre de l’humain à travers les livres d’une trentaine d’auteurs
contemporains, tous genres, tous styles mêlés.
Nos invités nous embarqueront de l’Argentine à
la Sicile en passant par la Corse, la Suisse et notre
territoire familier. Invitée d’honneur, Emmanuelle
Pagano emmènera une belle lignée d’écrivains et
d’artistes pour une 20e édition qui promet d’être
foisonnante et festive comme l’eau bouillonnante
des rivières de son Ardèche. Pour fêter nos 20 ans
avec tous dans la cité, les Cafés feront descendre
joyeusement le livre dans la rue avec diverses interventions culminant dans un « bœuf » en musique samedi soir au village.
Christian Liotard
Président des Cafés Littéraires de Montélimar

www.lescafeslitteraires.fr

Les Cafés Littéraires

20e édition

LES CAFÉS ET LA

RÉGION
«Faire descendre le livre dans la rue»,
c’est l’ambition affichée des Cafés littéraires en 2015. C’est aussi la mission
qu’ils remplissent depuis deux décennies, celle qui consiste à rendre accessible la culture, la littérature à toutes et
à tous. Aujourd’hui plus que jamais, au
cœur d’une période tourmentée, c’est là
une mission essentielle !
Le Président du Conseil Régional Rhône-Alpes

LES CAFÉS ET LA

D R ÔM E
En 20 ans les Cafés Littéraires sont devenus un événement fort de la saison
culturelle drômoise. Quelle belle vitalité et quelle belle idée de donner au plaisir de la lecture toute sa place dans notre
quotidien. 20 ans c’est l’âge de tous
les possibles, de toutes les aventures,
alors embarquons-nous avec les Cafés
Littéraires qui investissent les centresvilles et leurs vitrines pour partager une
rencontre avec les livres, ceux qui les
écrivent et ceux qui les lisent.
Patrick Labaune
Président du Conseil Départemental de la Drôme
Député de la Drôme

LES CAFÉS ET L'

A RD È C HE

FRANCK REYNIER

BERNARD NOËL

C’est avec le soutien de la Ville que, pour la 20e année consécutive, les
Cafés Littéraires sont lancés le temps d’un long week-end.
Rendez-vous incontournable de Montélimar et de son bassin de vie,
ils ne cessent chaque année de nous transporter dans la littérature
contemporaine. Cette édition est placée sous le signe de la surprise
et de la nouveauté.
Les traditionnelles rencontres avec les écrivains, qui partageront plus
de 40 moments conviviaux avec les férus de lecture, les professionnels
ou tout simplement les curieux, seront à l’ordre du jour. Au delà de
ces échanges, des animations inédites vous attendent et s’évaderont
des lieux habituels pour s’installer dans les rues de la Ville et dans ses
commerces. Une 20e édition que je souhaite à tous de vivre pleinement, en passant un excellent moment de partage littéraire!

Permettre des échanges entre des écrivains et un
large public, dans des lieux inhabituels, faire vivre
sur tout le territoire la littérature contemporaine.
Les cafés littéraires, ce sont toujours de belles soirées où les livres sont mis à l’honneur, des soirées
essentielles dans cette époque troublée.
Ce festival s’inscrit parfaitement dans notre volonté d’encourager le rapprochement entre la culture
et tous les publics. Que cette vingtième édition
confirme cette volonté, c’est l’évidence, qu’elle soit
une réussite, on ne peut en douter.
Alors, à vous tous, bonnes rencontres littéraires.
Et longue vie aux Cafés Littéraires de Montélimar.

Franck Reynier

Bernard Noël

Député de la Drôme
Maire de Montélimar
Président de Montélimar Agglomération

Président de la Communauté de Communes Rhône-Helvie

les
éditos

« La vraie vie, c’est la littérature » écrivait Proust. Le Département de l’Ardèche soutient les Cafés qui, eux, font
rentrer les livres dans la vie, dans votre
vie, dans vos rues, cafés et boutiques.
J’ai la conviction que vous cueillerez,
dans une citation en vitrine ou lors
d’une rencontre avec un auteur, un de
ces petits instants de bonheur qui font
le sel de la vie.

Le Pouzin

Saulce-sur-Rhône

Meysse

Hervé Saulignac

Aubignas

Président du Département de l’Ardèche

Ardèche

Marsanne

Puy-St-Martin
St-Marcel-les-Sauzet
Savasse
Cléon d’Andran
Sauzet
Ancone

Le Teil
Labégude-de-Mazenc

Alba-la-Romaine

St-Thomé

Drôme

Montélimar
Espeluche

Valvignières

Allan
Chateauneuf
Malataverne

St-Montan
Grignan

Pendant le festival, les Cafés
Littéraires prévus à Le Teil et dans
la Communauté de Communes
Rhône-Helvie seront ponctués
d’impromptues en théâtre
d’ombre, surprises imaginées par la
Compagnie Emilie Valantin.
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Pierrelatte
St-Paul-Trois-Châteaux

L'EQUIPE
DES
CAFÉS

Carte blanche
de l’invitée d’honneur à
Antoine Boutet, cinéaste
pour son film Sud Eau
Nord Déplacer, projeté
en présence de l’auteur et
d’Emmanuelle Pagano.

Faire descendre le livre dans la rue

LE MOT
DE L'INVITÉE
D'HONNEUR
Longtemps, je suis venue à Montélimar en car régional, pour aller à la
gare. Le car s'arrêtait à chaque commune, certains passagers ne montaient
que pour rejoindre le village voisin, nous étions peu à faire l'heure entière
de trajet. Pendant cette heure, interdite de lire par la nausée des tournants, je faisais provision d'histoires pour les mettre dans mes propres
livres, chaque voyageur en avait plein son cabas, son sac à dos, je les
devinais à quelques détails, à quelques mots échappés de conversations
qui se voulaient anodines et ne l'étaient jamais. Me voilà revenue au
dernier arrêt du car, mais cette fois je ne vais pas prendre le train, je vais
rencontrer les lecteurs de ces histoires.
Emmanuelle Pagano

TERRITOIRE
& ACTION

Région Rhône-Alpes

Cruas

du 1er au 4 octobre 2015

JE
FAISAIS
PROVISION
D'HISTOIRES
...

Avec un territoire qui, depuis 1996, s’est
étendu aux villages autour de Montélimar, à Pierrelatte et, sur l‘autre rive du
Rhône, au Teil et villages alentour, les
Cafés Littéraires rayonnent en 2015 sur
toute la région Rhône-Alpes : Montélimar Agglomération, la Communauté
de Communes Rhône-Helvie, la ville de
Pierrelatte, les départements de Drôme
et d‘Ardèche le long du Rhône.

Président Christian Liotard

Comité de lecture

Lecteurs associés et adhérents

Médiateurs Cafés 2015

Présidente d’Honneur Odile Depagne-Roulot

Bernard Brun, Sonia Colin, Odile Depagne-Roulot,
Sylvie Deroussens, Christian Liotard, Geneviève
Marx, Marie-Noëlle Pinet, Luz Vilarrupla.

Aubert Alain, Audigier Sophie, Bauvet
Maayan, Bennacer-Galfione Bénédicte,
Buisson Elizabeth, Chapoulier Françoise,
Coste Michel, Galdemas Stéphane,
Laplane Flora, Lassagne Françoise,
Lefebvre Olivier, Levron Fabrice,
Molle Henri, Molle Huguette,
Morat Marianne, More Anita,
Peltier Lise, Robin Dominique,
Robin Michèle, Sardaillon Alain,
Sotteau Elizabeth,
Souilijaert Dominique,
Terki Marie-Claude, Tourrel Clothilde,
Vergniol Françoise, Veron Gérard,
Viallet Jean-Claude.

Julien d’Abrigeon, Sophie Audigier,
Thierry Caquais, François Deydier,
Maxime Forcioli, Stéphane Galdemas,
Pascal Jourdana, Olivier Lefebvre,
Christian Liotard, Maya Michalon,
Cécile Moulain, Stéphane Moulain,
Yann Nicol, Bernard Noël,
Anne-Claire Noirbent,
Thomas Pagotto, Barbara Polla,
Elsa Rimboux, Benoît Rossignol,
Yvana Salsetti, Luz Vilarrupla.

Secrétaire Elsa Rimboux
Secrétaire adjointe Bénédicte Blomart
Trésorier Robert Leopold

Cartes blanches

Coordinatrice Guillemette Lambert

Julien D’Abrigeon (Poésie Performance),
Hélène Lallier (Livre d’art),
Cécile Moulain (Littérature Jeunesse),
Thomas Pagotto (Fantasy),
Elsa Rimboux & Stéphane Moulain (Essais),
François Veyrié (Bande Dessinée).

Chargée de communication Sophie Ramirez

Merci aux nombreux cafés et lieux qui
nous accueillent à Montélimar et hors
les murs.

Merci à l’ensemble des personnes qui
nous aident à élaborer ces rencontres
Les bénévoles, les services de la Ville
de Montélimar - services techniques et
culturels, loisirs et jeunesse, le Centre
Social Colucci, le PRE - le service culturel
de la ville de Le Teil, la ville de Pierrelatte,
la commune de St Montan, le Collectif
Libres Regards, l’Office de Tourisme de
Montélimar, l’Office de Tourisme Sud
Ardèche Rhône et Villages, le Calepin
espace théâtral, le cinéma Les Templiers,
Le Conservatoire Musique & Théâtre
Montélimar Agglomération, les Amis du
cinéma de Pierrelatte, Le Centre d’Art
Contemporain du Château des Adhémar, le
Musée de la résistance et de la Départation
en Ardèche et Le Teil, Au plaisir de peindre,

l’Atelier des Merveilles,
Compagnie Emilie Valantin, le festival
Haut les Mômes, le festival De l’Ecrit
à l’Ecran, la Fête du livre jeunesse de
St-Paul-Trois-Châteaux, le théâtre des
Migrateurs, les établissements scolaires de
Montélimar, de Le Teil et de Pierrelatte, la
Médiathèque intercommunale Maurice Pic
de Montélimar, la Médiathèque Robert
Chapuis de Le Teil, les Médiathèques
départementales et les bibliothèques de
la Drôme et de l’Ardèche, La Marelle, la
Nouvelle Librairie Baume, la librairie La
Vivaroise et la Maison de la Presse de Le
Teil, la librairie Le Roi Lire à Pierrelatte,
l’Agence Rhône-Alpes pour le Livre et la
Documentation, et tous les éditeurs.
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Les Cafés Littéraires
1

Na n AURO US S E AU

les

Légende

La ballade du mauvais garçon - Stock.

auteurs

café littéraire

Il y a du Villon chez Aurousseau qui revient sur le
chemin buissonnier de ses braquages de jeunesse
par le cinéma et l’écriture. Roman de la soif de
vivre et roman des rencontres, celle des voyous,
de l’éducateur croisé en prison, ou celles de Truffaut, Berri et sa femme. Une vie d’homme hors des
sentiers battus, « un pied dans le merveilleux et
l’autre dans la très dure réalité ».

lecture
cinéma
rencontre croisée
signature
à faire en famille

Jeu 1 oct 20h - Espeluche
Ven 2 oct 19h - Le Teil
Sam 3 oct 20h - Montélimar
er

2
3

DE L P H INE BE AU VO IS &
C L A IR E CANTA IS

On n’est pas des poupées, mon premier manifeste féministe.
On n’est pas des super héros, mon premier manuel anti-sexiste.

INVITÉ E D'HONNEUR EMMANUELLE PAGANO

La ville brûle (coll. Jamais trop tôt).

En Ardèche entre deux rivières, une histoire qui
mêle sur quatre générations l’eau de la Ligne et le
moulinage de l’arrière grand-père. La narratrice ,
l’arrière petite fille de la famille est photographe du
paysage et mère fragile d’un jeune garçon. Un roman « assoiffé » charriant des liens entre tout ce qui
coule entre les rives et les êtres au fil du temps. Une
écriture de sensations qui rend compte des tourbillons et des torsions des rivières et des vies par
l’invitée d’honneur de la 20e. Emmanuelle Pagano
a choisi d’inviter Antoine Boutet, réalisateur, pour
son film documentaire Sud Eau Nord Déplacer.

Samedi 3 oct 14h - Montélimar

MARC B IANCAR E L L I
2 Orphelin de Dieu - Actes Sud

Dans la Corse du 19°, ce roman nous fait chevaucher vers la frontière du bien et du mal. La beauté du
style nous subjugue dès la première ligne. Vénérande,
ayant fait de l’innocent berger le vengeur de son frère
écorché vif, va accompagner le tueur à la recherche
des auteurs de cette sauvagerie. Une Corse âpre et
sauvage nous renvoie aux grands mythes fondateurs
des récits grecs. Epopée captivante sur l’Histoire
ignorée de la Corse. On ne peut lâcher le récit, emportés par le torrent d’une langue magnifique.

Jeu 1 oct
Ven 2 oct
Sam 3 oct
Dim 4 oct
er

20h30 -Valvignères
20h -Montélimar avec A. Boutet
10h & 11h30 - Montélimar
+
14h30 - Montélimar

Ven 2 oct 20h - Montélimar
Sam 3 oct 14h - Montélimar

5

Y V ES B IC H E T
L’été contraire - Mercure de France

Un été caniculaire, des vieux de la maison de retraite de Vals-les-Bains se révoltent et se font la
malle. Commence alors l’échappée belle d’une
bande d’un genre nouveau (entre Robin des Bois
et les Pieds Nickelés) qui, par sa cavale exemplaire
met le pays en émoi et finit en phalanstère dans les
Caves Cathédrales de St-Restitut. Avec ce roman
extravagant qui se déroule dans nos paysages, Bichet se lâche et nous fait rêver.
Ven 2 oct 20h30 - Aubignas
Sam 3 oct 15h - Montélimar
Dim 4 oct 14h30 - Montélimar

6

8

JÉ RÔME F E R R AR I

11

Dans une usine en crise, naît une improbable idylle
entre Hama et Bo, l’étranger. Cet amour fou innerve peu à peu la ville d’un nouveau souffle. Mais
une catastrophe les projette sur les routes, Hama
enceinte et désemparée, Bo pour seul rempart. Une
épopée humaniste dans un monde en ruines, un
voyage initiatique à travers la steppe miraculeuse,
une quête alchimique où l’être en métamorphose
affronte ses propres démons, porté par l’amour et
l’élan créateur. Profondément poignant. Magnifique. Une lecture à deux voix est prévue avec JC
Mourlevat le dimanche au salon de thé Arnaud
Soubeyran pour son autre livre Et je danse, aussi.
Sam 3 oct 10h - Montélimar
Dim 4 oct 10h30 - Montélimar

JE AN- PAU L DEMO U L E
Mais où sont passés les Indo-Européens ? - Seuil

A l’école, on nous a appris que les Indo-Européens
étaient le peuple originel d’où sont issues la quasi-totalité des langues parlées aujourd’hui en Europe.
S’appuyant sur une solide érudition et les plus récentes données, l’historien et archéologue Jean-Paul
Demoule fait le point sur ce qui s’avère n’être rien
d’autre qu’un mythe des origines. Vaste synthèse qui
mobilise de nombreux domaines scientifiques, c’est
aussi l’historiographie politique d’un mythe contemporain, un livre essentiel et passionnant

4

Ven 2 oct 21h - Montélimar
Sam 3 oct 17h - Le Teil

14

S É BAS T IE N L ES P INAS S E

Debout payé - Le nouvel Attila

Lecture action de poésie sonore

Lettre ouverte d’un jeune aspirant-philosophe à
Werner Heisenberg, physicien allemand né en 1901
et prix Nobel de physique en 1932 qui inventa le
principe d’incertitude. Dans ce roman Jérôme Ferrari dit l’incapacité des êtres à tout comprendre du
monde et nous fait toucher du doigt combien il
était difficile d’être un intellectuel dans les années
1930 à 1950 en Allemagne. Quelle était la bonne
décision : rester et tenter de lutter de l’intérieur
ou partir ?

Ce roman atypique entrecroise la saga de trois
générations de vigiles africains à Paris. À travers
le journal d’Ossiri, vigile pour financer ses études
comme l’a été l’auteur, il retrace l’évolution de
l’immigration. Pendant ses longues heures de surveillance, il observe, brosse avec ironie des portraits savoureux et concocte librement des aphorismes percutants dans une langue inventive sur la
société de sur-consommation.

Sébastien Lespinasse, entrepreneur d’expériences,
laboureur de langues, activiste polyglotte, tisse
étroitement les sons et les sens dans des improvisations poétiques, prend les mots à la gorge et les
jette par-dessus page.

Jeu 1er oct 20h30 - Allan
Ven 2 oct 21h30 - Montélimar
Sam 3 oct 14h - Montélimar

9

On pourrait croire que Joë est une biographie du
poète et écrivain Joë Bousquet, mais c’est bien plus
que cela. D’ailleurs Guillaume de Fonclare le dit
lui-même : « Je ne suis pas un biographe et je n’ai
pas cherché à l’être. ». Même handicapé gravement,
tout est possible quand on veut mener une vie
riche, pleine et intense. Ce roman est un livre magnifique sur la force de l’esprit, un hymne à la vie.
Il est écrit dans un style clair, simple, et limpide.
Sam 3 oct 16h30 - Montélimar
Dim 4 oct 10h30 - Montélimar

10

H É L È NE GES T E R N

La blessure dont il est question est tout autant
charnelle que morale pour Olivier et Héloïse, victimes d’un attentat qui a irrémédiablement bouleversé leur vie. La publication d’une photo dans la
presse a exhibé leur détresse et leur intimité au pire
moment. Une relation intense et balbutiante est en
train d’éclore malgré tout. L’écriture délicate et ciselée d’Hélène Gestern, l’auteure d’Eux sur la photo,
circonscrit son sujet avec une grande intelligence des
mots et des sentiments.
Sam 3 oct 17h - Montélimar
Sam 3 oct 18h30 - Montéliimar

CH R IS T IAN L A X
Un certain Cervantès - Futuropolis

GUIL L AUME DE FO NC L AR E
Joë - Stock

Sam 3 oct 20h - Montélimar

15

Sam 3 oct 16h30 - Montélimar
Dim 4 oct 11h30 - Montélimar

12

Portrait d’après blessure - Arlea
7

GAUZ

Le principe - Actes Sud

ANNE- L AU R E BO NDO U X
Tant que nous sommes vivants - Gallimard
Et je danse, aussi (avec Jc Mourlevat) - Fleuve

17

Un certain Cervantès est un road-movie rageur à
travers l’Amérique ruinée par la crise des subprimes.
Mike Cervantès est un ancien de l’Afghanistan, où
il a laissé un bras : un héros de l’absolu à la colère
inextinguible, un Don Quichotte moderne, qui
nous embarque dans une quête folle, dont l’issue
est jouée d’avance, comme dans un roman noir.
Servie par un scénario d’une rare densité et un dessin absolument magnifique, c’est la bande-dessinée
de l’année.
Jeu 1er oct 20h30 - Le Teil
Ven 2 oct 16h30 - Montélimar

13

MICH È L E L ES BR E
Chemins – Sabine Wespieser

Chemins invite à la promenade vers l’enfance, une
errance dans la mémoire. Ce très beau roman suit
canaux et souvenirs, va de terrasse de café en jardin,
de brèves rencontres en amitié d’un instant, longe
les pages d’un livre surgit du passé, pour conduire,
peut-être, au père, cet «intime étranger». La mémoire est active, l’imagination embarque avec le
roman de Murger le livre « référence » du père ; ils
dérivent au fil de l’eau, au fil des chemins.
Sam 3 oct 17h - Montélimar
Sam 3 oct 21h - Montélimar  

P EDRO L IMA

Chauvet-Pont d’Arc : premier chef-d’œuvre de
l’humanité - Synops

Ce beau livre retrace l’histoire de Chauvet-Pont
d’Arc, depuis sa découverte en 1994 jusqu’à l’ouverture en 2015 de sa restitution pour le public.
Richement illustré par de somptueuses images de
Philippe Psaïla, cet ouvrage reproduit à merveille
les figures en volume créées par nos ancêtres. Pedro Lima est journaliste scientifique spécialiste
de la Préhistoire et de l’art pariétal. Rencontre en
partenariat avec l’Université Populaire de Montélimar.
Jeu 1 oct 20h30 - Montélimar
Ven 2 oct 16h30 - Montélimar
er
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ANDR E A MAS T RO V IT O

(italie)

Here are the dreamers - Maretti Editore

Andrea Mastrovito fait partie de cette jeune génération de créateurs pour laquelle le dessin est
la matière première. Venant de la peinture et issu
du mouvement punk, il a orienté son terrain de
recherche en dehors du champ pictural en créant
avec des moyens simples et des matériaux pauvres
et notamment le papier. Sur l’été 2015, au château
des Adhémar avec N’importe où hors du monde,
il propose un projet inédit formé d’œuvres qui
dialoguent avec l’identité du lieu : installation vidéo, dessins, sculptures. Dans le cadre des Cafés
littéraires il échangera avec Barbara Polla, galeriste
et écrivain qui suit son travail depuis des années,
autour du catalogue produit pour l’exposition au
Maxxi & Palazzo delle Esposizioni à Rome en
2013. En partenariat avec le Château des Adhémar,
Centre d’Art Contemporain
Sam 3 oct 17h - Montélimar

Faire descendre le livre dans la rue

CH R IS T E L MO UCHAR D
L’Apache aux yeux bleus - Flammarion
Gertrude Bell - Tallandier

En 1870 au Texas, Herman, 11 ans, est enlevé par
des Apaches. Fils adoptif du grand chef, il devient
un grand guerrier, oubliant d’où il vient, alors que
l’étau se resserre sur les peuples indigènes. Un récit d’aventure fidèlement inspiré de faits réels, qui
questionne l’identité, la liberté, la colonisation, et
résonne fort avec le contemporain. Par une auteure
célèbre pour ses biographies de grandes figures féminines de l’exploration et du voyage.
Jeu 1er oct 20h30 - Montélimar
Sam 3 oct 16h - Montélimar
Dim 4 oct 11h - Montélimar

JE AN- C L AU DE MO U R L E VAT
(& ANNE- L AU R E BO NDO U X)
18

Et je danse, aussi - Fleuve

Ligne & Fils, Trilogie des rives, 1 - POL

Delphine Beauvois & Claire Cantais sont invitées par l’Atelier des Merveilles pour une Carte
Blanche exceptionnelle dans le cadre de la Quinzaine de l’Égalité, en partenariat avec la Région
Rhône-Alpes. Deux albums jeunesse, manifestes
pour la liberté d’être soi, d’agir, de choisir, de penser, l’émancipation des filles comme des garçons,
albums à l’espièglerie irrévérencieuse, vitaminés,
pour un combat mixte où on a tout à gagner !

4

du 1er au 4 octobre 2015

20e édition

Jean-Claude Mourlevat est invité avec Anne-Laure
Bondoux pour leur roman épistolaire Et je danse,
aussi. Un écrivain connu reçoit un paquet d’une
lectrice. Une correspondance s’engage, frivole
et grave, incroyablement intime, qui les révèle à
eux-mêmes et leur devient indispensable. Par-delà
leurs blessures secrètes mystérieusement liées, des
esseulés découvrent que la vie vaut la peine d’être
vécue parce qu’on en partage le sel avec l’autre. Un
livre qui fait du bien.
Dim 4 oct 10h30 - Montélimar

24

ET
SI VOUS
RENCONTRIEZ
DES
AUTEURS
?
23

V É RO NIQ UE P O UL A IN
Les mots qu’on ne me dit pas – Stock

19

E L SA OS O R IO

(Argentine)

La Capitana - Métailié
Luz ou le temps sauvage - Métailié

Exceptionnellement en France Elsa Osorio parlera
de deux de ses livres. La Capitana, un roman biographique passionnant et un bel hommage à Mika
Etchebéhère, femme exceptionnelle militante de la
cause prolétaire dans les années 30. Née en Argentine, elle combattra le fascisme en Europe et prendra la tête d’une milice en Espagne. Luz ou le temps
sauvage retrace la quête d’une jeune argentine qui
découvrira à 20 ans qu’elle n’est pas la petite fille
d’un tortionnaire mais la fille d’une des « disparues » pendant la dictature. En partenariat avec La
Marelle, lieu de résidence d’écrivains à Marseille.

Quand on est adolescente, on a parfois honte de
ses parents. Imaginez-vous à treize ans flanquée
de deux adultes qui gesticulent, font des grimaces
et émettent de drôles de sons. Imaginez le regard
appuyé des autres, pas malveillant, mais juste curieux. Fille de sourds-muets mais elle-même « entendante », Véronique Poulain témoigne dans ce
premier livre, de façon drôle et touchante. Une
belle déclaration d’amour à ses parents !
Jeu 1er oct 20h30 - Pierrelatte
Sam 3 oct 10h - Le Teil
Sam 3 oct 17h30 - Montélimar

Traduction LSF

Ven 2 oct 19h30 - Montélimar
Sam 3 oct 20h30 - Le Teil

20

G IANNI P IROZ Z I
Sara la Noire - Rivages/Noir

Sara la noire, sainte des gitans, plane sur ce roman
et son héros. Guillermo, flic d’origine gitane en
poste à Barbès et amoureux d’une prostituée marocaine, est à bout de souffle, cerné de tous côtés, et
avance sur un fil jusqu’à la chute finale. Un roman
noir sombre et désespéré, entre tragédie urbaine
et folle histoire d’amour, à l’écriture sèche, au ras
des hommes, par un auteur rare et intuitif reconnu
par ses pairs.
Ven 2 oct 21h - Montélimar
Sam 3 oct 11h - Montélimar
Sam 3 oct 14h - Montélimar
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questionnements d’une jeune femme de ce siècle.

S E RGE Q UADRUP PANI

Le Toutamoi d’A. Camilleri - Métailié.
La Chasse au trésor d’A. Camilleri - Fleuve Noir
À la table de Yasmina - Métailié

Camilleri, le célèbre auteur sicilien sera représenté
par son traducteur Serge Quadruppani pour deux
livres : l’un, le dernier Montalbano où le commissaire en voit de toutes les couleurs avec une bande
de dévots qui mettent à mal la cité sicilienne de
Vigàta, et l’autre, un bijou de roman noir autour
d’une perversion amoureuse qui tourne mal au sein
de la mafia. Le tout dans une langue savoureuse
et pittoresque bien rendue par son traducteur.
Serge Quadruppani nous présentera également au
salon de thé Arnaud Soubeyran son roman gourmand À la table de Yasmina, écrit avec l’italienne
Loria Maruzza.
Sam 3 oct 14h30 - Montélimar
Sam 3 oct 17h30 - Montélimar
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Camilleri
À la table

SAMUE L R IBE Y RO N

(Pour l'ensemble de son œuvre)
Derniers livres

Ce n’est pas très compliqué - Hong Fei
La Papote - Didier Jeunesse

Diplômé de l’école Émile Cohl, Samuel Ribeyron, auteur illustrateur d’albums pour enfants,
réalise des films d’animation, collabore avec le
studio d’animation Folimage où il est décorateur
volume. Il conçoit aussi l’illustration en trois dimensions, coupe, colle, peint, modèle, bricole les
matières pour donner vie à des personnages touchants qui souvent se questionnent. Un univers
délicat et tendre, empreint de poésie, où l’émotion
est palpable.
Sam 3 oct 16h30 - Montélimar
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AUDE S E IGNE

(Suisse)

Les Neiges de Damas - Zoé.

Un hiver à Damas : entre mission archéologique
sur les tablettes sumériennes et journal intime de
voyage, un roman d’une écriture rare où l’effondrement de la Syrie fait écho à la jeunesse enfuie
de la narratrice. Livre puissant et poétique qui rend
compte de la complexité du présent et du caractère
intemporel de la civilisation en Syrie, à travers les

Jeu 1er oct 20h30 - St Montan
Ven 2 oct 22h - Montélimar
Sam 3 oct 16h30 - Montélimar
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NIC O L AS TAR DY
Lecture action de poésie sonore

Malgré une bonne trentaine de publication, Nicolas Tardy est habitué des lectures orales pendant
lesquelles il travaille autant les mots qu’il joue avec
eux. Il s’amuse, coupe, colle, assemble et donne
en pâture l’écrit à l’oral avec souvent une bonne
dose d’humour.
Sam 3 oct 20h - Montélimar
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BE NO ÎT V INC E NT
Farigoule Bastard - Le Nouvel Attila

Ce récit fantaisiste brinquebale sur une mule et
les chemins drômois Farigoule Bastard, berger
haut-provençal et haut en couleurs invité sur un
quiproquo à une « rétrospective de son œuvre »
à Paris. L’auteur s’amuse avec la langue, invente,
mêle les mots du coin avec la modernité la plus
réjouissante. Cette « geste » nous déroute littéralement, hors des sentiers battus de l’écriture. Voilà
un livre résolument à part, décalé, nouveau, frais,
bio et local !
Sam 3 oct 16h - Montélimar
Dim 4 oct 14h30 - Montélimar
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VA L É R IE Z E NAT T I
Jacob, Jacob - L’Olivier

D’une enfance écrasée par le soleil et les traditions
à la noirceur et l’incompréhension de la guerre, on
suit le périple de Jacob, jeune Juif doux et cultivé
de Constantine, envoyé sur les côtes de Provence
en 44 pour libérer la France. Il mourra au front
quelques semaines plus tard. Sa mère, sûre que le
« cœur d’une mère peut des miracles », impuissante
et perdue, ne saura rien de cet enfant qu’on lui enlève... Magnifique roman qui a bien mérité le prix
Inter qu’on vient de lui attribuer !
Ven 2 oct 20h30 - Pierrelatte
Sam 3 oct 10h - Montélimar

Traduction LSF

Vous trouverez l’agenda complet des rencontres en p12.
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S T E FAN P L AT T E AU (Belgique)

Manesh, le Sentier des Astres, 1 - Les moutons électriques

Stefan Platteau nous livre avec le premier tome de
cette trilogie (récompensé du prix Imaginales du
meilleur roman francophone) une histoire digne
des meilleures sagas de fantasy anglo-saxonnes
passées et actuelles ! Dans la nordique forêt du
Vyanthryr, les gabarres du capitaine Rana remontent le fleuve vers l’oracle dont le savoir pourrait inverser le cours de la guerre civile. Lorsque les
bateliers recueillent un moribond qui dérive au fil
de l’eau et que se dévoile peu à peu le récit de sa vie,
une question se pose : est-il un danger potentiel, ou
au contraire le formidable allié qui pourrait sauver
l’expédition de l’anéantissement ?
Dim 4 oct 10h - Montélimar
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MAT H IE U P O T T E- BO NNE V IL L E

Game of Thrones Série Noire - Les prairies ordinaires

Game of Thrones est, paraît-il, la série-télé la plus
téléchargée, autrement dit la plus regardée. A sa
manière, cette saga d’heroic fantasy nous parle du
monde d’aujourd’hui. Philosophe spécialiste de
Foucault, Mathieu Potte-Bonneville a dirigé cet
ouvrage collectif afin de nous révéler, à l’aide de
Machiavel, Hobbes et quelques autres, à quel point
il s’agit bien d’une œuvre intelligente et subversive.
Philosophie d’un phénomène télévisuel.
Sam 3 oct 15h30 - Montélimar
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Les Cafés Littéraires

du 1er au 4 octobre 2015

20e édition
MONTELIMAR
Carré d’Honneur de l’Hôtel de ville
vend 1er, sam 2 et dim 3 oct 2015

le

village

Faire descendre le livre dans la rue

FRESQUE PARTICIPATIVE

FILLE & GARÇON, MÊME COMBAT !

CAFÉS ARTISANS
DU MONDE

Intervenez sur la fresque collective initiée par l’illustratrice
Claire Cantais lors de sa rencontre d’auteur du samedi 14h à
la Médiathèque de Montélimar : découpez, collez, imaginez
en liberté, l’égalité de demain !
En partenariat avec l’Atelier des Merveilles et la Région
Rhône-Alpes dans le cadre de la Quinzaine de l’Egalité.
Détails sur la rencontre/atelier de Claire Cantais p. 9

Venez partager un petit café, un jus de fruits ou même une
bière...
Produits issus du commerce équitable.

Samedi à partir de 16h - accès libre

Samedi et dimanche
de 10h à 18h

dimanche de 10h à 16h30 - accès libre

BAR A VIN
Marre du café ? Laissez-vous tenter par un
petit verre de vin de l’appellation Grignan
les Adhémar, des vins qui ont le côté racé
des crus du nord de la Vallée du Rhône et
une certaine gourmandise qui caractérise
son sud.
Samedi de 11h à 23h
Dimanche 11h à 14h30

LA CARAMIAM
salon d’honneur de l’hotel de ville

Un p’tit creux entre deux rencontre ? La
Caramiam vous propose de la petite restauration de saison à partir de produits locaux.

ESPACE MEDIA

Vendredi, samedi & dimanche

Espace média en partenariat avec Enjoy, Librespace, Montélimar News et nos partenaires média.

L'OUSCRAPO

EXPOSITION
Dans cet espace et un peu partout sur le village retrouvez les
travaux d’élèves de primaire et collège, des jeunes des centres
de loisir et du Centre Social Colucci. Travaux effectués au
cours de l’année 2015 autour du livre ou de la lecture.

LIBRAIRIE
La Nouvelle Librairie Baume sort de ses murs !
Retrouvez à la vente tous les livres (et plus) de la sélection 2015.
Vendredi de 16h30 à 21h
Samedi de 10h à 21h
Dimanche de 10h à 16h

espace
détente

Dédicaces exceptionnelles

Quatre chaises, un tableau, de grosses lettres, un sablier,
quelques joyeux coéquipiers, une bonne dose de fantaisie,
d’imagination, de poésie et de Papous dans la tête. Bertrand
Boulanger vous embarque dans un hilarant voyage au pays
de l’orthographe échappatoire et du lexique anarchique, de
l’illusion grammaticale et du vocable sans frein, pour une « expérience aurtôgrrraphik et ceintaxiq hors du commun… ». Un
Scrabble géant à mots libres et à définitions fantaisistes et poétiques. Venez jouer ou regarder jouer !
Samedi & dimanche accès libre, tout public.

LA KARTON
Une salle de spectacle mobile et international à votre disposition tout le week-end pour lire, écouter des histoires ou rêver
(capacité 20 pers.).

LE PROGRAMME DE LA KARTON

Vendredi 16h30

Christian Lax pour sa BD Un certain Cervantès - Futuropolis
Pedro Lima pour le livre d’art Chauvet-Pont d’Arc : Le premier chef-d’œuvre de l’humanité - Synops

Samedi 9h45 et 11h40

Lecture des albums jeunesse de la sélection 2015 par les
bénévoles de l’association Cafés Littéraires.
(inscription au 04 75 92 22 62).

Samedi 10h30

N. Aurousseau, M. Biancarelli, J. Ferrari, Gauz, S. Quadruppani, G. Pirozzi.

Samedi 10h30 et 11h

Dimanche 10h30

Y. Bichet, M. Lesbre, C. Mouchard, S. Ribeyron, B. Vincent.
Dimanche 14h30

- Enfants - à partir de 3 ans

- Enfants - moins de 3 ans

BB Bouquine par les bibliothécaires
de l’espace jeunesse de la Médiathèque de Montélimar.
(sur inscription au 04 75 92 22 62).

ACCUEIL

S. Platteau.

Samedi de 14h30 à 18h

entrée coté parking

- Enfants

Espace de lecture pour petits et grands, libre accès.
Dimanche de 11h15 à 12h - Ado/Adulte

TEMPS FORT VILLAGE
Vendredi 2 oct 18h - Inauguration
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Samedi 3 oct 21h-23h - Boeuf En Musique

Un moment festif et rassembleur où les mots vont jazzer sous la houlette musicale de Slash/Gordon : suite à la performance des poètes,
le village fera place à un mini-concert du groupe Slash/Gordon suivi
d’une reprise des lectures ambulatoires de la journée, d’une intervention d’élèves du Conservatoire et des impromptus des artistes et auteurs de la 20e comme des amis lecteurs et comédiens fidèles des Cafés.
A vivre sans modération / Toutes contributions bienvenues!

N'OUBLIEZ PAS
LES BOUQUINISTES !
Fidèles à la manifestation, les bouquinistes s’installent dès 7h
sur les Allées Provençales. Venez chiner, découvrir… Ces professionnels sauront vous conseiller.

Lecture des extraits du livre Gertrude Bell par l’auteure Christel Mouchard.
Dimanche de 14h30 à 16h- Ado/Adulte

Lecture des extraits de la sélection 2015 par les comédiennes
Marylise Chanteloup et Isabelle Mounier.

7

Les Cafés Littéraires

du 1er au 4 octobre 2015

20e édition

LECTURES
À HAUTE VOIX
POUR LES TOUT-PETITS

autour des

Sam 03 oct
matin

RENCONTRES

CROISÉES

Village des Cafés
La Karton

Le samedi matin dans la caravane La Karton,
par le service jeunesse de la Médiathèque
Intercommunale de Montélimar et les membres
de la Fête du livre jeunesse de St-Paul-Troischâteaux (4 séances de 30 mn, BB Bouquine et
présentation Prix Pitchou).
Gratuit, 0 - 3 ans,
Inscription auprès de l’Espace Jeunesse ou en
appelant le 04 75 92 22 62.

LA
CORSE À L'HONNEUR
M. BIANCARELLI / J. FERRARI
Sam 3 oct
14h

LES CAFÉS EN

FAMILLE
ON N'EST PAS DES
SUPER-HÉROS,
ON
N'EST PAS DES POUPÉES
RENCONTRE/ATELIER AVEC CLAIRE
CANTAIS
ET DELPHINE BEAUVOIS

Montélimar
Salon d’Honneur

Deux styles, deux tempéraments d’auteur, une
même affinité insulaire.

D'UNE
RIVE À L'AUTRE
E.PAGANO / Y.BICHET / B.VINCENT
Dim 4 oct
14h30

Faire descendre le livre dans la rue

FILLE & GARÇON,
MÊME
COMBAT !
FRESQUE PARTICIPATIVE

Sam 03 oct
14h>16h
		

Sam 3 et dim 4 oct
dès 16h			
Village des Cafés

Venez découvrir 2 albums hors norme, malicieux,
revendicatifs et survitaminés, rencontrer leurs
auteures et expérimenter en famille. Un atelier
de création ludique et subversif pour initier une
fresque collective et dynamiter les idées reçues.

Montélimar

À partir d’un atelier de création avec Claire
Cantais, venez intervenir sur la fresque festive
tout le week-end : découpez, collez, imaginez
en liberté, l’égalité de demain !

Montélimar
Salon d’Honneur

Montélimar
Médiathèque Intercommunale
Maurice Pic

Dès 6 ans.
En partenariat avec l’Atelier des Merveilles
et la Région Rhône-Alpes dans le cadre de la
Quinzaine de l’égalité.

L'APACHE
AUX YEUX BLEUS
RENCONTRE AVEC CHRISTEL MOUCHARD

Sam 3 oct
16h

Montélimar
Brasserie du Parc

Christel Mouchard connue pour ses
biographies de grandes exploratrices, vous
fera découvrir le destin singulier et bien réel
d’Herman, 11 ans, enlevé par des Apaches en
1870 au Texas, pour devenir un grand guerrier
bientôt confronté à ses origines.
Dès 10 ans

CE N'EST PAS TRÈS COMPLIQUÉ
RENCONTRE AVEC SAMUEL RIBEYRON
ET TOUT SON UNIVERS
Sam 3 oct
16h30

Montélimar
Au bonheur du jour

Bricoleur, décorateur, illustrateur, Samuel
Ribeyron donne vie à des personnages
touchants qui souvent se questionnent. Venez
découvrir, écouter, voir son univers délicat et
tendre et pour finir, dessiner la forêt qui nous
ressemble : sur les pavés, des arbres de craie.

Pour toute la famille.
Dès 6 ans

D’une rive à l’autre du Rhône, entre Drôme et
Ardèche, trois écrivains singuliers. Ou comment
la littérature d’aujourd’hui traverse notre
territoire et ouvre sur l’imaginaire de la fiction.

LECTURES
Sam 3 oct

Montélimar

Dim 4 oct

10h >10h30
Emmanuelle Pagano
		
& les Slash/Gordon
		
Cour du Conservatoire
11h > 11h30
Giani Pirozzi
		
& les Slash/Gordon
		
Nouvelle Librairie
		Beaume
16h30 > 17h
Aude Seigne
		
& les Slash/Gordon
		
Les Halles
17h> 18h
Michèle Lesbre
		
et Hélène Gestern
		
Nouvelle Librairie
		Beaume

AUTOUR D'ALAIN BORNE
Ven 2 oct

Montélimar

Montélimar

20 ANS DE RENCONTRES
EN
IMAGES
COLLECTIF LIBRES REGARDS

10h30>11h
Guillaume de
		
Fonclare
		
Cinéma Les Templiers
11h15>12h
Christel Mouchard
		
autour de
		
Gertrude Bell
		
Village des Cafés

Du 22 sept. au 20 oct
				

20h30 - Théâtre le Calepin

Pour les 20 ans les Cafés ont donné carte blanche aux comédiens Judith Levasseur
et Benoit Miaule pour mettre en scène les correspondances d’Alain Borne. Courriers
d’écrivains et éditeurs, lettres du poète à ses amis, sa famille ont été mis à disposition
par le Fond Alain Borne conservé à la Médiathèque Maurice Pic de Montélimar.
Les deux comédiens nous emmènent dans l’univers du célèbre poète montilien et
ouvrent son jardin secret, découvrent ses dernières pépites, avec la complicité des
mannequins de Claude Merle.

ARTISTES ASSOCIÉS DES 20 ANS - CREATION 2015

SLASH / GORDON
En création sur la 20e édition des Cafés Littéraires, le groupe qui explose les frontières
entre les genres musicaux, oscillant entre poésie et théâtre, sera en répétition au
Conservatoire et interviendra lors d’impromptus tout au long du festival.
Depuis plusieurs années, les quatre musiciens (Radek Klukowski, Franck Giraud,
Laura Tejeda et Jérôme Ogier) qui viennent de la musique classique, fabriquent des
«chansons sans rime ni virgule» en croisant compositions et écritures contemporaines
(celle de Claire Rengade mais aussi de Pennequin, Rebotier ou Aubert). Après
leur premier concert/spectacle On peut pas le dire autrement tiré de leur premier
album, les musiciens de Slash/Gordon concoctent le deuxième, Jamais je ne serai en
face de moi, tiré de leur deuxième album sorti en octobre 2014. Il sera créé au TrainThéâtre de Portes-lès-Valence en janvier 2016.

ET JE DANSE, AUSSI
Montélimar

10h30 - Salon Thé Arnaud Soubeyran
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Création en partenariat avec La Fondation d’Entreprise La Poste
et Arnaud Soubeyran Confiserie.

Une bouteille à la mer de Thierry Binisty
Projection payante, en lien avec
Une bouteille dans la mer de Gaza de Valérie Zenatti
(L’Ecole des Loisirs).
Projections scolaires sur inscriptions par mail à
cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Accès libre. Du mardi au jeudi de 7h00 à 14h00
et de 16h00 à 19h00, le vendredi et samedi de
7h00 à 19h30 et le dimanche de 7h00 à 14h00. En
partenariat avec Les Halles de Montélimar et
le collectif Libres Regards.

Queen of the Desert de Werner Herzog

GROTTE CHAUVETPONT
D'ARC
L'ART DES ORIGINES RÉVÉLÉ PAR LA 3D
Du jeudi 1er oct au mardi 15 nov
Montélimar Office de Tourisme - Accès libre
Une exposition Multimédia qui permet d’explorer
soi-même la grotte Chauvet. Grâce à un dispositif
interactif original, simple et novateur, visitez la
cavité originelle, les plus anciens dessins connus
de l’humanité, réalisés de main de maître il y a
36 000 ans sur les parois de la grotte Chauvet-Pont
d’Arc, en Ardèche.
Explorez la grotte, grâce à votre smartphone/iPad avec l’application gratuite « SynApps », en
flashant les panneaux de l‘exposition !
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de
14h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 12h30 et
de 14h00 à 17h30.
En partenariat avec l’Office de tourisme de
Montélimar et la Banque Rhône-Alpes.

ATELIERS

Projection payante, en présence de Christel Mouchard,
auteur d’une biographie sur Gertrude Bell chez
Tallandier.

Ven 2 oct 20h - Cinéma Les Templiers
Sud Eau Nord Déplacer d’Antoine Boutet
Projection payante, suivie d’un débat avec Emmanuelle
Pagano et le réalisateur Antoine Boutet.

Sam 3 oct 10h - La Manut, Médiat. Intercommunale

CHEMIN
FAISANT
ATELIER DÉCOUVERTE
JEUX D'ÉCRITURE
Sam 3 oct
10h >12h

Montélimar
Le Quai

Deux heures d’atelier autour des mots, animé par
Dominique Robin dans les locaux de l’atypique
galerie de photographie Le Quai du boulevard du
Fust.
Pour adultes, limité à 8 personnes. Gratuit, sur
inscription à partir du 1er sept au 04 75 51 16 20.

Le plein pays d’Antoine Boutet
Projection gratuite, suivie d’une rencontre avec le
réalisateur Antoine Boutet.

Sam 3 oct 14h - Cinéma Les Templiers
Mange tes morts de Jean-Charles Hue
Projection payante, suivie d’une rencontre avec Gianni
Pirozzi, auteur de Sara la noire chez Rivages.

Sam 3 oct 20h30 - Cinéma Les Templiers
Mateo Falcone de Eric Vuillard
Projection payante, en présence de Marc Biancarelli,
auteur d’Orphelin de Dieu (Actes Sud)

Dim 4 oct 14h30 - Cinéma Les Templiers

En lien avec la Conférence de Pedro Lima,
Chauvet-Pont d’Arc, l’Art des origines révélé
par la 3D, jeudi 1er octobre, à 20h30 à la salle
St-Martin de Montélimar.

Jiburo de Lee Jung-hyang

En collaboration avec L’Université Populaire de
Montélimar

Le Teil

Projection payante, en lien avec Les mots qu’on ne me
dit pas de Véronique Poulain (Stock).
Projections scolaires sur inscriptions par mail à
d.dehon@montelimar-agglo.fr

Ven 2 oct 19h - Cinéma Regain

N'IMPORTE OÙ
HORS DU MONDE

ANDRÉ MASTROVITO EXPOSE.
du 20 juin au 4 oct Château des Adhémar
		
de Montélimar
Exposition. En septembre et octobre tous les
jours de 10h à 12h30et de 14h à 18h.
Plus d’info sur : www.chateaux.ladrome.fr

C’est une lecture à 2 voix, que nous proposent Anne-Laure Bondoux et JeanClaude Mourlevat autour de leur tout nouveau roman à 4 mains Et je Danse,
aussi. Ce roman épistolaire enjoué, qui pique la curiosité, rapproche par la magie
des mots deux êtres qui ne se sont jamais rencontrés. Lui a 60 ans, dégarni, ours
solitaire. Elle en a 34, et se décrit comme « grande, brune et grosse ». Il est riche et
célèbre. Elle est simple et bourrée de complexes. Mais elle écrit si bien et ils en ont
tant besoin... Une lecture qui ne manquera pas de piquant.

Mer 30 sept 14h30 - Cinéma Les Templiers

Enquête à domicile de Nan Aurousseau

Création en partenariat avec La Fondation d’Entreprise La Poste, la Médiathèque
Intercommunale Maurice Pic et Montélimar Agglomération.

Dim 4 oct

Montélimar
Les Halles

Chaque année Philippe Guignes et Joëlle
Laurent promènent leurs objectifs dans les cafés
de la ville pour mettre en images les rencontres
du public avec les auteurs. Pour les 20 ans du
festival, ils nous proposent une rétrospective sur
les 19 éditions précédentes (ou presque !) : les
commerçants des Halles de Montélimar nous
ouvrent leur espace pour l’occasion.

CREATION 2015

Montelimar

Jeu 1er oct 20h30 - Cinéma Les Templiers

EXPOSITIONS

AUTEURS EN SCÈNE

PROJECTIONS

Une création en partenariat avec le Département de la Drôme, la ville de Montélimar
et le Conservatoire Musique et théâtre de Montélimar Agglomération.

CRÉATION MUSICALE ET INTERVENTION AUTOUR DE LECTURES PUBLIQUES D'AUTEURS.
Sam 3 oct
10h
		
11h
		

Montélimar
avec Emmanuelle Pagano
Cour du Conservatoire
avec Gianni Pirozzi
Nouvelle Librairie Beaume

16h30
avec Aude Seigne
		
Les Halles
21h
Concert et animation
		
du «Boeuf en musique des 20 ans»
		
avec nos invités 2015 et nos amis de
		
20 ans des Cafés. Village des Cafés

Projection gratuite, suivie d’une rencontre avec Nan
Aurousseau (Café Regain).

Pierrelatte
Jeu 1er oct 20h30 - Cinéma - Pierrelatte
Deux courts métrages en écho à la rencontre qui suivra
avec Véronique Poulain.
En partenariat avec Les amis du cinéma de Pierrelatte.
Présentation complète des films et bandes annonces sur
www.lescafeslitteraires.fr
Cinéma Les templiers - 04 75 01 73 77
Cinéma Le Regain - 04 75 49 28 29
Cinéma de Pierrelatte - 08 92 68 69 27
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Les Cafés Littéraires

LES CAFÉS LITTÉRAIRES
DESCENDENT DANS LA RUE !
Conception et
réalisation boîtes à livres,
Jean-Luc Maire

du 1er au 4 octobre 2015

20e édition

Après une apparition très remarquée dans le cortège du Carnaval de Montélimar en début
d’année, les Cafés continuent de « faire descendre le livre dans la rue » !
Pendant tout le mois de septembre et jusqu’au 4 octobre, les « boîtes à lire » des Cafés envahissent les rues avec la collaboration des commerçants du centre-ville.
Le principe est simple ! Vous prenez un livre, vous le lisez, vous le ramenez, ou vous déposez
un autre à la place ! Un moyen simple de partager le plaisir de la lecture pour tous !
Promenez-vous dans les centre-villes de Montélimar et Pierrelatte et découvrez les coins lectures des Cafés et les vitrines ornées de citations des auteurs de la 20ème !
Vous finirez peut-être par croiser au coin d’une rue un drôle de personnage prêt à vous guider
vers votre prochaine rencontre ...
Avec la complicité d’Axel Van Exter. En partenariat avec 600 commerces et l’Office de Commerce de Pierrelatte

VENIR
A MONTELIMAR
EN VOITURE

CAFE
MIX #2
EN VENTE SUR LE VILLAGE

LES
GOÛTERS LITTERAIRES
INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

Deuxième numéro pour cette revue, fenêtre
d'expression écrite, par des gens peu représentés
dans ce domaine, une parole humble, un peu
décalée, un peu poétique... Franck Prévot, est cette
année l’auteur associé à cette revue.
CAFE MIX présente les productions des divers
ateliers tenus dans le cadre du projet CUCS :
correspondance de Franck Prévot avec les
collégiens du collège Europa ; ateliers graphiques
et plastiques de l’équipe Au plaisir de peindre au
Centre Social Colucci lors de cours de cuisine,
ballade aux jardins familiaux, création boîte à
livre, ateliers d’écriture du poète Arnaud Savoye
avec le public adulte reçu à l’Entraide Protestante ;
relais des actions ayant eu lieu sur le quartier par
les petits reporters du Collège Europa et des
membres des Cafés Littéraires (salon Manga,
Club lecture Ado du collège, écriture scénario et
tournage film avec Actes en Drôme, la formation
des animateurs des Clae...).
La revue, mise en page par Jérôme Guerry sera
vendue sur le village pendant le week-end. Elle
fera l’objet d’un temps de restitution en présence
de Franck Prevot, Jérôme Guerry et des auteurs de
la revue le samedi 3 octobre à 17h à Montélimar.

Jeu 1er oct. et ven 2 oct
				
				

RESTITUTION DE CAFE MIX #2
Sam 3 oct
17h
		

Montélimar
Salon d’Honneur
de l’Hôtel de Ville

Partenariats financiers : la Région Rhône-Alpes
et la Fondation d’Entreprise la Poste - Avec la
participation du Centre Social Colucci, du Collège
Europa (classe à PAC 2015 L’encyclopédie, Le
club des Petits Reporters, le club Ado), l’Entraide
Protestante, le FLE, Actes en Drôme, Le théâtre
des Migrateurs...
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Montélimar
Le Teil
Pierrelatte

PRATIQUES
DES SIGNES

Une quinzaine d’auteurs se rendent dans les
collèges et lycées de Montélimar, Le Teil et
Pierrelatte pour rencontrer les élèves.
Rencontres en partenariat avec l'Inspection de
l'Education Nationale de Montélimar et les écoles
élémentaires, les collèges et les lycées de la région.
Les rencontres de Claire Cantais et Delphine
Beauvois sont financées par la Région RhôneAlpes, dans le cadre de La Quinzaine de l’Egalité
en partenariat avec l’Atelier des Merveilles.

MÉDIATHÈQUE DU TEIL

PROFESSIONNELLE
VENDREDI C'EST POESIE !
Vend 2 oct
9h30 > 17h
		

Montélimar
La Manut’
Médiathèque Maurice Pic

Matin
Centenaire d'Alain Borne : un exemple de
valorisation de la poésie en bibliothèque.
Projection du film "Alain Borne : l'amour, la vie,
la mort, visite commentée de l'exposition, gestion
du fonds d'archives et des éditions Alain Borne.
Médiation Chantal Brunel responsable du fond
Borne à la Médiathèque Intercommunale Maurice
Pic.
Après-midi
Découvrir les ressources et les actions autour
d'une poésie vivante, avec les poètes Nicolas
Tardy et Sébastien Lespinasse et la bibliothécaire
Béatrice Brérot de la Bibliothèque Lyon 2 e .
Médiation Julien d’Abrigeon.
En partenariat avec les services Formations
de la BDP de l’Ardèche, la Médiathèque
Départementale de la Drôme, la Médiathèque
Intercommunale Maurice Pic et l'Education
Nationale.
Bulletin d’inscription, renseignements sur le site
www.lescafeslitteraires.fr ou 04 75 51 16 20
Formation payante : tarif 20 € /personne.

Nous avons fait le choix de la gratuité, vous le
constatez. Cette philosophie a un coût que nous
assumons. Vous pouvez cependant nous donner
un « coup de pouce » en adhérant à l’Association
des Cafés Littéraires de Montélimar. Des bulletins
sont à votre disposition à l’accueil, du Village des
Cafés. De la part de toute l’équipe, merci de votre
soutien !

20h30

Les cafés et restaurants vous accueillent : merci
de considérer leur espace comme un lieu normal
de consommation. Pensez à réserver pour manger
avant ou après les rencontres.

10h

2 rencontres traduites en Langue des Signes
Française. Interprète Marine Morel.
Bibliothèque de Meysse
Marylise Chanteloup

Sam 2 oct
10h
		

Bibliothèque de Pierrelatte
Isabelle Mounier

Sam 2 oct

Jeu 17 Sept
18h30
		

Pour les spectacles, lectures et projections,
les portes sont fermées dès le début de la
représentation. Capacité des salles : Auditorium
430 pl., Conservatoire Tintamarre 90 pl., Théâtre
Le Calepin 140 pl., Les Templiers 110 pl. Séances
de cinéma payantes.

Exposition, spectacle, rencontres autour de la
LSF. La programmation est en cours, pour plus
d’informations, contacter la Médiathèque au 04
75 52 22 05.

À MONTÉLIMAR

Mer 16 Sept

RENCONTRE

Le Teil
Médiathèque Intercommunale
Robert Chapuis

P’tit dej. à la Médiathèque visite expo en présence
de Véronique Poulain

Sam 5 sept

18h30
		

Les rencontres avec les auteurs débutent à l’heure
(durée 1h30 maximum). Les livres des auteurs
sont disponibles à la vente à la fin de chaque
rencontre ainsi qu’à l’Espace librairie du Village
des Cafés (Carré d’Honneur de l’Hôtel de Ville de
vendredi à dimanche).

CYCLE D'ANIMATIONS AUTOUR DE LA LSF

Sam 3 oct

Marylise Chanteloup et Isabelle Mounier
vous invitent à découvrir les univers des
auteurs sélectionnés, lors de lectures dans les
bibliothèques de Drôme et d’Ardèche.
L’entrée est libre, la lecture dure une heure et les
bibliothécaires vous proposent un petit verre pour
conclure.

17h30
		

Accès libre et gratuit à toutes les rencontres
sans réservation.

FRANÇAISE

du 22 sept
au 24 oct
		

Montélimar
Valérie ZENATTI
St Mart’
Montélimar

17h30
Véronique POULAIN
		
Le 45e

Bibliothèque d’Allan
Marylise Chanteloup

EN TRAIN
Gare de Montélimar

HEBERGEMENT

LANGUES

Lecture bilingue et atelier de découverte de la
LSF (ado/adulte), à partir du livre de Véronique
Poulain Les mots qu’on ne me dit pas (Stock)
Avec Claire Chevalier et la comédienne Françoise
Sourd
Animation gratuite, sur réservation dans la
limite des places disponibles. Inscription à la
Médiathèque de Le Teil : 04 75 52 22 05

EN
AMONT

Autoroute A7 sortie Montélimar nord (20km)
ou sortie Montélimar sud (10 km).

INFOS

Ven 25 Sept

LECTURES

Faire descendre le livre dans la rue

Office de Tourisme : 04 75 010 020
www.montelimar-tourisme.com

ASSOCIATION

CAFÉS LITTÉRAIRES
DE MONTÉLIMAR
Maison des Services Publics,
1 av. St Martin 26200 MONTELIMAR
Tél. : 04 75 51 16 20
Email : cafeslitteraires@wanadoo.fr
www.lescafeslitteraires.fr
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HAUT LES MÔMES !
Sam 26 sept et dim 27 sept
		
10h > 18h
				

LES PARTENAIRES
DE NOS

Montélimar
Esplanade
St Martin

20 ANS

Retrouvez-nous sur le Festival Haut les Mômes !
Lecture à voix haute par les Cafés Littéraires des
albums de Claire Cantais et de Samuel Ribeyron
et livres de la Médiathèque en accès libre.
Plus d'info sur le festival 06 51 66 66 04 ou
www.festivalenfantmontel.wix.com/hautlesmomes

Ven 18 Sept
18h30
Bibliothèque de Savasse
		
Marylise Chanteloup
18h30
Bibliothèque de
		Cléon-d’Andran
		
Isabelle Mounier
Sam 19 sept
18h30
		

Bibliothèque de Marsanne
Marylise Chanteloup

Mer 23 sept
18h30
		

Bibliothèque de Le Pouzin
Isabelle Mounier

Jeu 24 sept
18h30
		

Bibliothèque d’Ancône
Marylise Chanteloup

Ven 25 sept
18h30
		
20h30
		
20h30
		

Bibliothèque de Malataverne
Isabelle Mounier
Bibliothèque d’Espeluche
Isabelle Mounier
Médiathèque de Saulce
Marylise Chanteloup

Sam 26 sep
18h30
		

Bibliothèque de Sauzet
Isabelle Mounier

Dim 27 sept
11h00
Bibliothèque
		d’Alba-la-Romaine
		
Marylise Chanteloup
Mar 29 sept
18h30
Médiathèque de
		St-Paul-Trois-Châteaux
		
Isabelle Mounier

LIRE
OUVRE
L'ESPRIT,
ÉCOUTER
AUSSI.

LE SAVIEZ-VOUS ?
FORMATION
DES ANIMATEURS
PÉRISCOLAIRES
Pour la première fois cette année (au
mois d’avril), une journée de formation
professionnelle a été mise sur pied sur
Montélimar Agglomération et Le Teil.
Un temps autour de la lecture en milieu
périscolaire avec découverte des auteurs
jeunesse invités aux Cafés Littéraires 2015 et
une après-midi d’atelier avec la plasticienne
Laura Wauters - fabrication d’un livre,
technique de l’estampe...
Des travaux seront exposés sur le village
des Cafés.

PARTENARIAT
ÉDUCATION NATIONALE
Le partenariat des Cafés Littéraires avec
l’Education Nationale, ce sont 2 journées
de rencontres et ateliers scolaires avec les
auteurs & illustrateurs, proposées aux
équipes enseignantes, de la maternelle à
l’université ; de la formation avec la journée
professionnelle du vendredi «Poésie
contemporaine» mêlant bibliothécaires et
enseignants ; des animations pédagogiques du
premier degré autour de la programmation
jeunesse et un atelier de pratique artistique
avec Samuel Ribeyron ; un rendez-vous
au sein du Parcours ItinérArts en forme
d’échappée buissonnière avec Anne-Laure
Bondoux...
avec le soutien de la DAAC Délégation
Académique Arts et Culture.

L’association Cafés Littéraires de Montélimar est
membre de Relief et adhère à ses objectifs de
transmission et de soutien à la création littéraire.
www.reseau-relief.blogspot.fr
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L’association des Cafés Littéraires de Montélimar soutient les 4 autres évènements culturels
portés par Montélimar agglomération en 2015 :

Le Théâtre du Fenouillet - Les Tréteaux de l’Èté du 9 au 31 juillet - www.theatrelefenouillet.com
Actes-en-Drome - De l’Ecrit à l’Ecran du 15 au 20 septembre - www.actes-en-drome.fr
Zacade Action Musique Marsanne - Ze Fiestival du 17 au 19 septembre - www.zefiestival.net
Le Théâtre des Migrateurs - Haut les mômes du 25 au 27 septembre - www.theatre-migrateurs.com

JEUDI 1ER OCT.

agenda
Café littéraire

20h

Espeluche / La Citelle
Allan/ Caveau Almoric
Le Teil / Bistrot Regain
Montélimar / Salle St Martin
Montélimar / Cinéma Templier
Pierrelatte / Cinéma
St Montan / Le P’tit Bistrot
Valvignères / La Tour Cassée

20h30

N. Aurousseau / C. Liotard
J. Ferrari / E. Rimboux
C. Lax / M. Forcioli
P. Lima / Université Populaire
Queen Of Desert & C. Mouchard
V. Poulain /
A. Seigne /T. Caquais
E. Pagano / F. Deydier

VENDREDI 2 OCT.
Matin

Lecture

Médiathèque M. Pic Montélimar

Animation

Collège, Lycées, Ecoles
Village Des Cafés

Film

14h-17H 16h30
9h30-12h, 14h-17h
Formation Pro / Poésie
Rencontres Scolaires
C. Lax,
P. Lima

18h

18h30 19h

20h

20h30

21h

21h30

22h

22h30

23h

Inauguration

Le Teil / Bistrot Regain
Salon D’honneur
L’annexe
Cinéma Les Templiers
Aubignas / Le Préau
Pierrelatte / Le Salon D’anany
Le Calepin
Bistrot Canaille
Les Négociants
La Trattoria Del Sole

Pour les Cafés Littéraires,
le nom de l’auteur précède
le nom du médiateur

19h30

Enquête À Domicile
N. Aurousseau / B. Noel
E. Osorio / P. Jourdana
Jp Demoule / S. Moulain
M. Biancarelli / M. Forcioli
Sud Eau Nord Déplacer - A. Gaudet & E. Pagano / C. Liotard
Y. Bichet / F. Deydier
V. Zenatti / S. Galdemas
Correspondance A. Borne
G. Pirozzi / T. Caquais
J. Ferrari / Y. Nicol
A. Seigne / B. Polla

SAMEDI 3 OCTOBRE
Lieux

10h

10h30

11h

11h30

12h

12h30

Les Allées
Le Village
Librairie / Dédicaces / L’ Ouscrapo
Le Village / La Karton Lectures
BB Bouquine
Lectures
Médiathèque M. Pic
Le Plein Pays A. Boutet
St Mart
V. Zenatti / + Lsf / Y. Nicol
Old School Café
Al Bondoux / C. Moulain
Conservatoire Agglo Pagano/Slash
Atelier écriture / Chemins par D.
Le Quai
Robin
Petit
Dej’ dédicace
Le Teil / Médiathèque
V. Poulain
Librairie Baume
Pirozzi/Slash
Salon D’honneur

Le Cuba Café
Le Bank Restau
Le Don Camillo
Brasserie Du Parc
L’annexe
Au Bonheur Du Jour
Les Halles
Couleur Café
La Bourse
Château Des Adhémar
Le Teil / L’harmonie
45E
Arnaud Soubeyran
Bistrot Canaille
Le Teil / Luna Park
Café Des Clercs

14h30

15h

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

19h

19h30

20h

20h30

21h

21h30

22h

22h30

23h

Bouquinistes
Librairie / Dédicaces / L’ Ouscrapo
Coin lecture / livre de la selection jeunesse
C. Cantais D. Beauvois / C. Moulain

E. Pagano / T. Caquais

Cinéma Les Templiers

14h

Lesbre & Gestern
Renc. Croisée Ferrari BianRestitution Café Mix / F.
carelli / P. Jourdana
Prevot
Mange tes morts + G. Pirozzi / C.
Liotard
S. Quadruppani / M.
Michalon
Y. Bichet / T. Caquais
M. Potte-Bonneville / E.
Rimboux
C. Mouchard / S. Audigier
B. Vincent / Y. Nicol
H. Gestern / E. Rimboux
S. Ribeyron / O. Lefevre
Seigne/
Slash
G. De Fonclare / M.
Michalon
Gauz / S. Galdemas
A. Mastrovito / B. Polla
Jp Demoule / A-C.
Noirbent
V. Poulain + Lsf / P.
Jourdana
S. Quadruppani / Y. Salsetti

N. Tardy & S.
Lespinasse

Bœuf poétique avec Slash/Gordon

Mateo Falcone +M. Biancarelli / D. Dehon

N. Aurousseau / B. Polla
E. Osorio / L. Vilarrupla
M. Lesbre / Y. Nicol

DIMANCHE 4 OCT.
10h

10h30

11h

11h30

12h

12h30

Bouquinistes
Librairie / Dédicaces / L’ Ouscrapo
S. Platteau / T. Pagotto
Gauz / Y. Nicol
Al Bondoux & Jc Mourlevat
G. De Fonclare
C. Mouchard Gertrude Bell

plan

13h 13h30 14h
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Nouvelle Librairie Beaume
Office du Tourisme

04 75 46 72 79
04 75 01 00 20

Le 45e
L’Annexe
Le Bank Restaurant
Arnaud Soubeyran Confiserie
Au Bonheur du Jour
Auditorium Petrucciani
Bistrot canaille
La Bourse
La Brasserie du Parc
Le Café des Clercs
Le Calepin
Château des Adhémar
Cinéma Les Templiers
Conservatoire Interco.
Couleur Café
Le Cuba Café
Le Don Camillo
Les Négociants
Old School Café
Le Quai
Le St Mart’
La Trattoria del Sole

04 75 01 80 20
04 75 52 07 92
04 75 49 91 72
04 75 51 01 35
04 75 54 71 77
04 75 54 35 73
04 69 26 11 11
04 75 01 79 68
04 75 90 33 98
04 75 49 88 28
04 75 01 38 07
04 75 00 62 30
04 75 01 73 77
04 75 00 77 50
04 75 51 46 34
04 75 51 62 15
04 75 01 80 04
04 75 01 17 24
04 75 01 31 42
04 75 51 23 13
04 75 96 41 78
04 75 98 97 54

ET HORS LES MURS
Domaine Almoric à Allan
L’Auberge de la Citelle à Espeluche
Le Luna Park au Teil
Le Bistrot Regain au Teil
Le p’tit bistrot à St Montan
L’Harmonie au Teil
Le Salon d’Anany à Pierrelatte
La Tour Cassée à Valvignères

4 Avenue de Gournier - Zone Sud

06 60 51 44 59
04 75 90 33 60
04 75 49 10 65
04 75 49 28 29
04 75 00 15 79
04 69 26 52 83
06 45 10 32 39
04 75 52 45 32

€

Plan officiel de Montélimar Tourisme mis gracieusement à notre disposition.

L

18

16h

VILLAGE DES CAFÉS
OT

9

15h30

Jiburo De Lee Jung-Hyang
M. Chanteloup & I. Mounier

19

22

15h

Librairie / Dédicaces / L’ Ouscrapo
Clôture
Renc. Croisée Pagano, Bichet, Vincent / T. Caquais

1

11

14h30

graphisme : www.boncaillou.org

Les Allées
Village des Cafés
Salon Hotel de ville
Salon de Thé A. Soubeyran
Cinéma Les Templiers
Village / La KARTON

