
 



22ème édition des Cafés Littéraires 
du jeudi 28 septembre au dimanche 1er octobre 2017 

festival de littérature contemporaine en Drôme Ardèche 
 

 
 
 

Un festival littéraire qui a du caractère  
 
 
Depuis plus de 20 ans, à travers l’association Les Cafés Littéraires de Montélimar, une équipe de passionnés 
s’engage à rendre le livre accessible à tous en proposant au public de rencontrer des auteurs dans les cafés et 
restaurants, des lieux de lecture inhabituels et conviviaux.  
Les lieux partenaires accueillent au maximum 80 personnes, privilégiant ainsi des rencontres intimes et de vrais 
échanges avec les écrivains. 
 
La programmation des Cafés Littéraires se fait de manière collective, par les lecteurs bénévoles de l’association, 
tous désireux de transmettre leurs coups de cœur en littérature contemporaine - sélection de livres publiés 
entre août 2016 et septembre 2017. Il n’y a pas de thématique, ce qui permet aux lecteurs de rester éclectique 
et de saisir au fil des lectures les fils rouges tirés des livres. 
 
Rencontres publiques et scolaires, lectures, signatures, performances poétiques et musicales, tables rondes… 
autant de moments – gratuits – à partager pour éveiller la curiosité et découvrir des univers aussi variés que les 
champs littéraires représentés : romans, essais, polar, poésie performance, jeunesse, fantasy, BD… 
 
En associant ancrage et ouverture, le festival est ainsi devenu un événement culturel majeur sur le territoire de 
Montélimar et plus largement en Drôme Ardèche, bénéficiant d’une reconnaissance régionale et nationale 
dans l’univers du livre. 
 
 
Pendant 4 jours, l’accent est donc mis sur : 
> Promouvoir la littérature contemporaine, en sélectionnant des auteurs qui ont publié dans l’année. 
> Favoriser l’échange entre les écrivains et le public en investissant des lieux de lecture inhabituels et conviviaux. 
> Rendre accessible la littérature vivante à tous les publics, y compris les plus éloignés de la lecture. 
> Contribuer au développement de la lecture publique en l’associant à d’autres disciplines artistiques telles que la 
musique, la danse, le théâtre, le cinéma, la photographie… 
> Passer commande de créations de textes ou de lectures théâtralisées. 
> Etre une vitrine temporaire pour les actions du territoire qui ont lieu autour du livre, de l’écriture et de la 
lecture. 
 
 
 

En 2016, le festival a proposé plus de 100 rencontres publiques et scolaires gratuites. 
Au total, la 21ème édition a réuni plus de 4500 personnes, dont 1027 scolaires, autour de 27 auteurs. 

 
 

« Ce séjour à Montélimar a été très agréable et riche en rencontres.  
J'ai constaté que ce festival compte beaucoup pour nombre d'habitants de la ville et des environs  

qui le suivent avec intérêt, fidélité, et pour certains, passion. Toute l'équipe des Cafés Littéraires fait,  
à l'évidence, un beau cadeau à ses concitoyens, et cela est important ».   

Sylvie Germain - invitée d’honneur de la 21ème édition des Cafés Littéraires 2016 
 
 
 



Les auteurs et les livres de la 22ème édition 
 
 
BARROUX, pour l’ensemble de son œuvre  

Julien BLAINE, poésie performance 

Didier CASTINO, Rue Monsieur-le-Prince (Liana Levi) 

Johann CHAPOUTOT, La révolution culturelle nazie (Gallimard) 

Alexandre CHARDIN, Jonas dans le ventre de la nuit (Thierry Magnier) 

Marie CHARTRES, Les petits orages (Ecole des Loisirs) 

Joanna CONCEJO, pour l’ensemble de son œuvre  

Amandine DHEE, La femme brouillon (La Contre-Allée) 

Olivier DOMERG, Rhônéo-Rodéo (Un comptoir d’édition) 

Elsa DORLIN, Se défendre : une philosophie de la violence (Zones) 

Jenni FAGAN, Les buveurs de lumière (Métailié) /// auteure écossaise 

Valentine GOBY, Un paquebot dans les arbres (Actes Sud) /// Prix des lecteurs de l’Hebdo 2016 / Grand prix SDGL 

(Société des Gens de Lettres) de la fiction 2017 

Hubert HADDAD, Premières neiges sur Pondichéry (Zulma) & Les coïncidences exagérées (Mercure de France) & 

Revue Apulée #2 - De l’imaginaire et des pouvoirs (Zulma) 

Erwan LARHER, Le livre que je ne voulais pas écrire (Quidam) 

Sylvain LEVEY, Michelle (doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ?) (Editions théâtrales) 

Maryam MADJIDI, Marx et la poupée (Le Nouvel Attila) /// Prix Goncourt du Premier roman 2017 

Marcus MALTE, Le garçon (Zulma) /// Prix Femina 2016  

Benoît MINVILLE, Les belles vies (Sarbacane) & Rural noir (Gallimard) 

Colin NIEL, Seules les bêtes (Rouergue) /// Prix Quais du Polar 2017 / Prix Polar Landerneau 2017 

Martin PAGE, L’art de revenir à la vie (Seuil) & La folle rencontre de Flora et Max - co-écrit avec Coline Pierré (Ecole 

des Loisirs) 

Olivier PAQUET, Jardin d’hiver (L’Atalante) 

Nathalie PEYREBONNE, Votre commande a bien été expédiée (Albin Michel) 

Sylvain PRUDHOMME, Légende (Gallimard) /// Prix François Billetdoux 2017 

Blandine RINKEL, L’abandon des prétentions (Fayard) 

Samira SEDIRA, Majda en août (Rouergue) 

Louise VANARDOIS, poésie performance 

 
Cette 22ème édition accueillera donc 26 auteurs (écrivains, illustrateurs, poètes-performers). 
La sélection est faite par la cinquantaine de lecteurs bénévoles de l’association, répartie sur l’ensemble de notre 
territoire d’action. Cette année, l’association innove en proposant à 6 bibliothèques du territoire de rentrer dans 
le cercle des lecteurs associés et ainsi d’animer leurs groupes de lecture. Une nouveauté également avec une liste 
de références pour les comités ados/adultes, élaborée par les documentalistes du lycée du Teil et du collège 
Europa de Montélimar, avec la complicité de leurs élèves. L’objectif est de créer une émulation au sein d’un 
groupe de lecteurs volontaires, adolescents et adultes, qui puissent échanger entre eux et faire des suggestions 
au comité de lecture des Cafés Littéraires. Nous espérons que d’autres structures s’en empareront… 



Au programme 
 
 
 
Les Cafés Littéraires 
 
Une quarantaine de rencontres dans les bars et restaurants de Montélimar, Le Teil, Pierrelatte, Aubignas, 
Valvignères, Ancône, Villeneuve de Berg, St Montan, Allan, Dieulefit. 
Programme détaillé sur demande. 
 
 
 
Les lectures et rencontres croisées 
 
Une rencontre phare autour de la revue Apulée, avec Hubert Haddad, son fondateur et Sylvain Prudhomme / 
rencontre en hommage aux 70 ans du CNL - Centre national du livre. 
 
Des lectures dessinées, musicales & des rencontres croisées : 
 

> Une lecture dessinée et musicale, adaptation scénique du Journal illustré On les aura ! Carnet de guerre d’un 
poilu, de Barroux (Seuil). Spectacle de Barroux (récit et illustrations) et Julien Joubert (guitare). 
 

> Une lecture dessinée avec Maryam Madjidi et Barroux : Deux langues pour dire l’exil. 
Rencontre labellisée par le Centre national du livre (CNL) 
 

> Une lecture dessinée avec Joanna Concejo et Marie Chartres : Toutes les grandes nuits noires. 
 

> Une lecture dessinée avec Martin Page et Alan Mets – auteur en résidence à Dieulefit. 
 

> Une lecture musicale de Un paquebot dans les arbres, Valentine Goby et Jérôme Peyrelevade (harmonica). 
 

> Une rencontre croisée littérature et musique avec Benoît Minville et Erwan Larher : Rock’n’Litt. 
Rencontre labellisée par le Centre national du livre (CNL) 
 

> Une rencontre croisée avec Amandine Dhée et Samira Sedira : Ecrire la condition féminine. 
 

> Une rencontre croisée avec Marie Chartres et Benoît Minville, animée par le comité ados des Cafés Littéraires : 
L’échappée des losers magnifiques.  
Rencontre labellisée par le Centre national du livre (CNL) 
 
Des lectures d’auteurs avec Amandine Dhée, Maryam Madjidi, Olivier Domerg, Erwan Larher, Marcus Malte, 
Nathalie Peyrebonne et des temps de signature à la Nouvelle Librairie Baume et sur le Village des Cafés avec 
Olivier Domerg, Joanna Concejo, Barroux, Didier Castino, Hubert Haddad, Nathalie Peyrebonne, Sylvain 
Prudhomme, Samira Sedira. 
 
Des lectures par des bibliothécaires : BB bouquine, lecture amplifiées… 
 
Une création-lecture de correspondances, en partenariat avec la Fondation La Poste. 
A partir du roman La folle rencontre de Flora et Max, de Martin Page et Coline Pierré. 
Adaptation et mise en espace par Christophe Pardon / avec Christophe Pardon et Anne Mino. 
 
2 performances de poésie avec Julien Blaine et Louise Vanardois. 
 
2 rencontres traduites en Langue des Signes Française. 
 
Une master-class avec Sylvain Levey, au Conservatoire Musique et Théâtre de Montélimar. 
 
 
 



Les rencontres et ateliers scolaires 
 
Plus de 30 rencontres scolaires avec les auteurs - en lycées, collèges et rencontres/ateliers en écoles maternelles. 
A Montélimar, Le Teil, Pierrelatte, Aubenas, Cléon d’Andran, Dieulefit et dans les écoles de l’agglomération de 
Montélimar. 
 
 
 
Projections et cinéma 
 
Des projections de films en partenariat avec les cinémas Art et Essai de Montélimar, Le Teil et Pierrelatte. 
 
 
 
Expositions 
 
Exposition d’originaux de Joanna Concejo, auteure-illustratrice, invitée de cette 22ème édition. 
 
Exposition rétrospective de la 21ème édition des Cafés Littéraires avec les photographies du collectif Libres-
Regards. 
 
Exposition photo des ateliers de pratique artistique parents-enfants qui ont eu lieu en mai 2017 dans le cadre du 
Contrat de ville Montélimar Agglomération. 
 
 
 
Rencontres professionnelles 
 
Journée professionnelle (40 bibliothécaires et 15 enseignants), vendredi 29 septembre en co-construction avec la 
Médiathèque Départementale de la Drôme, la Bibliothèque Départementale de Prêt de l'Ardèche, la 
Médiathèque Intercommunale Maurice Pic de Montélimar et l'Education Nationale. 
Thématique 2017 : Animer la littérature - avec comme questions centrales : comment faire vivre la littérature 
auprès d’un large public, comment rendre la littérature désirable et prendre en compte les attentes des lecteurs. 
Ateliers pratique et rencontre avec Benoît Minville. 
 
 
 
Le marché des bouquinistes 
 
Samedi et dimanche. Fidèles à la manifestation, les bouquinistes s’installent dès 7h sur les Allées Provençales. 
Venez chiner, découvrir... Ces professionnels sauront vous conseiller. 
 
 
 
Le village des Cafés 
 
Du vendredi au dimanche, le village des Cafés s’installe dans le Carré d’Honneur de l’Hôtel de Ville, au cœur de la 
ville et à proximité de la Médiathèque. Lieu de rencontre et d’échange, il accueille la librairie éphémère des Cafés 
avec la Nouvelle Librairie Baume. On y retrouvera à la vente tous les livres de la sélection 2017, et plus ! 
Ce village abrite aussi le coin des petits lecteurs : un espace avec des moments de lecture pour les enfants, des 
ateliers de pratique artistique. Nourritures intellectuelles… mais pas seulement : nourritures terrestres et 
boissons sont à la vente sur place - en partenariat avec Artisans du Monde. 
 
 
 
 



Les événements en amont du festival 
 
> Actions culturelles dans le cadre du Contrat de ville Montélimar Agglomération / d’avril à septembre 
 
L’association des Cafés Littéraires a reconduit cette année les actions débutées en 2016 dans le cadre du Contrat 
de ville de Montélimar. Cette démarche vise à renforcer le lien social, à favoriser l’échange entre tous les acteurs 
des territoires prioritaires en mettant au centre du dispositif le parcours d’éducation artistique des jeunes.  
 
Ateliers de pratique artistique parents/enfants (mai) 
> 3 auteurs jeunesse invités : Jean-Michel Zurletti, auteur-illustrateur pour les tout-petits / Janik Coat, auteure-
illustratrice pour les tout-petits / Joanna Concejo, auteur/illustratrice jeunesse 
> 5 ateliers parents/enfants destinés à un public en zone prioritaire - Restos du Cœur, familles de l’aire des gens 
du voyage, familles de la PMI de Montélimar, crèche St Pierre, collège Europa 
> 1 rencontre-atelier parents/enfants ouvert à tous, à la Médiathèque de Montélimar 
> Partenariats avec Le Printemps des P’tites Pousses de la Médiathèque Intercommunale de Montélimar Agglo / 
l’association FLE et l’Ecole du voyage / Grains de Lire / Nouvelle Librairie Baume / Restos du Cœur / Service Petite 
Enfance Montélimar Agglomération  
> Financeurs : DRAC, Ville de Montélimar 
 
Les Petits reporters & le 4ème numéro de la revue Café Mix (d’avril à septembre) 
> 3 groupes de Petits reporters dans 3 établissements scolaires - encadrés par leur documentaliste et avec des 
journalistes professionnels : collège Europa + Radio M / collège Alain Borne + Magazine Enjoy ! / collège Gustave 
Monod + Montélimar News 
> Ateliers d’écriture et découverte des médias / reportages spécifiques sur des manifestations culturelles liées à la 
littérature  
> Visibilité dans la revue Café Mix #4, éditée en septembre pour les 22ème Cafés Littéraires 
> Participation au « pôle média » du festival : réalisation d’interviews et couverture médiatique des rencontres. 
> Financeurs : DRAC, Ville de Montélimar, Fondation SNCF, Fondation d’entreprises La Poste 
 
 
> Lectures de comédiennes 
 
Deux comédiennes, Judith Thiebaut et Brigitte Prévost, vous invitent à découvrir l’univers des auteurs 
sélectionnés lors de lectures dans les bibliothèques de Drôme et d’Ardèche ainsi qu’auprès des scolaires lors de 
lectures « mises en bouche » dans 4 écoles primaires. 
 
 
> Lectures dans les maisons de retraite   
 
Retrouvez nos bénévoles en lecture dans 6 maisons de retraite de Drôme et d’Ardèche. 
 
 
> Les Cafés Littéraires investissent la rue / septembre-octobre 
 
11 boîtes à livres sont déployées dans des boutiques à Montélimar. Des boîtes aux lettres revisitées, de plus d’un 
mètre et en bois, qui s’ouvrent à tous ceux qui le souhaitent. Tout le monde peut prendre un livre puis le ramener 
ou en ramener un autre… 
Retrouvez également des clins d’œil au festival sur les vitrines des commerçants de Montélimar et Pierrelatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Les partenaires des Cafés Littéraires 

 
 
L’événement ne serait pas possible sans le travail et le dynamisme des bénévoles de l’association, mais aussi des 
personnes soutenant l’aventure des cafés littéraires. Les lieux d’accueil, lieux culturels, le soutien des institutions, 
fondations et entreprises composent cet édifice. Merci à tous les partenaires pour leur générosité et appui qui 
permettent de rebâtir chaque année un nouveau festival littéraire riche en partage. 
 
 
Les partenaires institutionnels 
Ministère de la Culture et de la Communication // Centre National du Livre // L’Education Nationale // Région 
Auvergne-Rhône-Alpes // DRAC Auvergne-Rhône-Alpes // Département de la Drôme // Département de l’Ardèche 
// Montélimar Agglomération // Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron // Communauté de 
communes Dieulefit Bourdeaux // Mairie de Montélimar // Mairie de Le Teil // Mairie de St-Montan // Mairie de 
Pierrelatte // Mairie de Rochemaure // Mairie de Villeneuve de Berg 
 
 
Les partenaires privés & sociétés civiles 
Arnaud Soubeyran confiseur // Banque Rhône-Alpes // Carrefour // La Nouvelle Librairie Baume // La Fondation 
d’Entreprise La Poste // L’ODG Grignan les Adhémar // RT Events // La SOFIA - La Copie privée // Kyriad // Artisans 
du Monde 
 
 
Lieux d’accueil  
L’Annexe  
Auditorium de Montélimar 
Au petit angle 
Bank Restaurant 
La Boucherie 
La Bourse 
La Brasserie du Parc 
Le Château des Adhémar 
Le Café des Clercs 
Le Calepin - espace théâtral 
Le cinéma Les Templiers  

Le Conservatoire intercommunal 
Musique et Théâtre 
Couleurs Café 
Esprit de famille 
Fabrique Arnaud Soubeyran  
Médiathèque de Montélimar 
La Nap’Monde 
Old School Café 
La petite scène 
Le Saint Mart 
Le Domaine Almoric à Allan 
L’Entre-Nous à Ancône 

Le Préau à Aubignas 
Sauts et Gambades à Dieulefit 
Le Bistro du Regain à Le Teil 
Le cinéma Regain à Le Teil 
Le Luna Park à Le Teil 
Les Sablons à Le Teil 
Le Cinéma de Pierrelatte 
Le Salon d’Isa à Pierrelatte 
Le P’tit Bistrot à St Montan 
La Tour Cassée à Valvignières 
Le Café du Siècle à Villeneuve de 
Berg 

 
 
Réseau de soutien  
La Médiathèque Départementale de la Drôme // La Bibliothèque Départementale de Prêt d’Ardèche // La 
Médiathèque Intercommunale de Montélimar Agglo // La Médiathèque Intercommunale Robert Chapuis, Le Teil 
// Les bibliothèques des villages voisins : Alba la Romaine, Allan, Ancône, Aubignas, Cléon d’Andran, la Bégude-de-
Mazenc, Châteauneuf-du-Rhône, Cruas, Donzère, Espeluche, Malataverne, Marsanne, Meysse, Pierrelatte, Puy-St-
Martin, Le Pouzin, Saint-Montan, Saint-Thomé, Saulce, Sauzet // Les libraires de Pierrelatte, Dieulefit et Le Teil // 
Les Offices de Tourisme des villes de Montélimar, Pierrelatte et Le Teil // Les Châteaux de la Drôme // Le 
Conservatoire Musique & Théâtre de Montélimar // L’Université Populaire de Montélimar // Festival De l’Ecrit à 
l’Ecran // Fête du livre de St Paul Trois Châteaux // Musée de la résistance et de la Déportation en Ardèche et le 
Teil // Les éditeurs // L’ARALD // Les Amis du cinéma de Pierrelatte // L’Atelier des Merveilles // Au plaisir de 
peindre 
 
 
Partenaires médias : La Tribune // Le Dauphiné Libéré // Montélimar News // Enjoy ! // Radio M // Soleil Fm // 
Radio BLV // France Bleu Drôme Ardèche 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Association Les Cafés Littéraires de Montélimar 
Maison des Services Publics – 1 avenue St Martin 

26200 Montélimar 
04 75 51 16 20 

www.lescafeslitteraires.fr 
 

Coordinatrice 
Guillemette Lambert 

06 62 80 73 83 
cafeslitteraires@wanadoo.fr 

 
Assistante de communication / relations presse 

Alexandra Swistak 
06 71 13 33 59 

com.cafeslitteraires@orange.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’association Cafés Littéraires de Montélimar est membre de Relief  
et adhère à ses objectifs de transmission et de soutien à la création littéraire. 

 


