Du 28 septembre au 1er octobre 2017

cafés littéraires
| Montélimar | Le Teil | Pierrelatte |

édito
Le mot du président
Il n’y a pas d’autre monde où partager l’aventure d’exister. Hubert Haddad
Cette année, le livre nous emmène dans les paysages de l’enfance, de la jeunesse qui passe,
des pays qu’on a quittés, d’une terre bouleversée.
Dans un monde fracturé et instable, les histoires nous proposent des héros ordinaires - des
gens de peu - qui se révèlent dans l’épreuve des buveurs de lumière et trouvent en euxmêmes et dans les rencontres, les ressources de survivre et vivre envers et contre tout.
Dans un temps où les identités s’entrechoquent, les écrivains se revendiquent d’identités
plurielles aussi diverses que les chemins de la vie et laissent entrevoir le possible d’un futur
vivable.
Avec cette 22ème édition, les Cafés sont entrés dans l’âge adulte et maintiennent le cap d’un
rassemblement ouvert et convivial autour des écrivains. Nous célébrons à cette occasion les
70 ans du CNL : le Centre National du Livre, créé en 1946 dans le paysage de l’après-guerre
et sans lequel nombre des livres proposés n’existeraient pas tout comme la belle revue
Apulée par laquelle Hubert Haddad et les éditions Zulma nous offrent l’accès aux littératures
du monde. Et c’est grâce au soutien complémentaire du CNL ajouté à celui de nos partenaires publics et privés que nous sommes en mesure de vous inviter à nous rejoindre sur ce
territoire de Sud Rhône-Alpes pour de belles et vivantes rencontres avec les 26 auteurs que
nous avons lus, choisis et invités.
Christian LIOTARD
Président des Cafés Littéraires de Montélimar
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éditos
Région, départements & territoire
Prolongement de notre mémoire, élément essentiel de notre patrimoine culturel, paradis de
notre imagination ; depuis des temps immémoriaux, le livre dégage une aura sacrée. C’est à
ce rôle crucial que la programmation éclectique de la 22ème édition des Cafés Littéraires fait
écho. Excellent événement à tous !
Laurent Wauquiez
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

La 22ème édition des Cafés Littéraires réunira, du 28 septembre au 1er octobre prochains,
26 écrivains pour autant de rencontres captivantes.
Auteurs français ou étrangers de romans, essais, ou encore poésies, les invités jouent habilement avec les mots, et leur confèrent bien plus qu’un sens en leur donnant vie.
Passionné de littérature ou simple curieux, poussez sans hésiter la porte des « cafés » et
parcourez, dans une ambiance conviviale, ce nouveau chapitre de la culture montilienne…
Franck REYNIER
Maire de Montélimar / Président de Montélimar Agglomération

Quand un livre nous donne l’audace de tirer la langue : c’est bon signe !
La lecture est là pour nous mettre la tête et le cœur à l’envers, avec une furieuse envie de
faire la grimace à trop de conformisme. Vivre libre et vivre livres, c’est la belle idée défendue
par les Cafés Littéraires, que soutient le Département via son réseau de médiathèques.
Bon festival à tous.
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental de la Drôme

Fabien LIMONTA
Vice-président du Conseil départemental de la Drôme / Chargé de la Culture

Les Cafés Littéraires qui associent la littérature à d’autres formes artistiques : musique,
danse, théâtre, cinéma, photographie, sont avant tout des lieux de découverte et de partage.
Pousser la porte d’un de ces cafés, c’est entrer dans un monde hors du temps, partager sa
passion pour la lecture et l’échange.
Avec cette 22ème édition, l’équipe des Cafés Littéraires se mobilise de nouveau pour captiver
l’attention et l’imagination d’un public toujours plus nombreux. Promouvoir la culture sous
toutes ses formes, telle est notre ambition.
éric CUER
Président de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron

Les Cafés Littéraires, c’est un concept, celui de la rencontre. C’est aussi celui de la découverte, celui d’ambiances singulières, d’univers différents qui se côtoient, qui se partagent.
C’est une programmation foisonnante et généreuse, habitée par la passion et l’envie de
transmettre. Ce sont ces valeurs, ces objectifs que le Département de l’Ardèche porte avec
ambition à travers sa politique culturelle ; encourager l’écriture et la lecture, c’est développer partout et pour tous une culture vivante, diverse, à la fois exigeante et accessible au plus
grand nombre.
Le Département de l’Ardèche est heureux de s’associer une nouvelle fois à cet évènement
attendu et reconnu et vous engage à vous rendre aux Cafés Littéraires pour vivre de beaux
moments de partage et d’émotion !
Laurent UGHETTO

Pour la quatrième année consécutive, la ville de Pierrelatte poursuit son beau partenariat
avec les Cafés Littéraires. Laissez-vous porter et partez à la rencontre des auteurs dans une
exquise proximité permise par des lieux chaleureux et atypiques. Une belle programmation
avec deux auteurs de talent que sont Martin Page avec son dernier roman décalé, drôle et
profond L’art de revenir à la vie et Sylvain Prudhomme avec Légende qui a reçu le prix
François Billetdoux 2017. Très belle édition 2017.
Alain GALLU
Maire de Pierrelatte / 1er Vice-Président de la Communauté de Communes Drôme Sud de
Provence

Président du Conseil départemental de l’Ardèche
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poésie performance

© D.R.

BARROUX

JEUNESSE

Pour l’ensemble de son œuvre
Auteur, illustrateur, dessinateur de BD, Barroux mélange les techniques et les supports pour
raconter avec force et expressivité des histoires, faire vivre des personnages, des paysages,
où la composition des images travaille les volumes, les aplats de couleurs, le trait, avec
intensité. Son œuvre est vaste, multiple, empreinte d’humour ou de gravité, l’essentiel en
jeunesse, mais aussi des titres pour adultes d’une grande puissance, un monde à parcourir.
Jeudi 28 septembre
20h30 – Montélimar – Auditorium
Lecture dessinée et musicale de On les aura !
Carnet de guerre d’un poilu (à partir de 13 ans)
Vendredi 29 septembre
19h30 – Montélimar – Médiathèque
Lecture dessinée avec Maryam MADJIDI
(ado/adulte)

Samedi 30 septembre
11h00 – Montélimar – Château des Adhémar
Performance participative (public famille)
Détail p. 32
14h00 – Montélimar – Médiathèque
Rencontre BD (adulte) - Médiation D. Maurel
18h00 – Montélimar – Village
Temps de signature avec Joanna CONCEJO

© D.R.

© D.R.

Julien BLAINE

Louise VANARDOIS

Figure majeure de la poésie-performance
française et internationale depuis les
années 70, fondateur historique de la
revue Doc(k)s, Julien Blaine, après avoir
décidé d’arrêter la performance, intervient désormais en public sous forme
de « déclar’actions », lectures au souffle
puissant et engagé. « Il vocifère, il faut s’y
faire ! ».

Née en 1993, Louise Vanardois est une
jeune poète diplômée en 2016 des
Beaux-Arts de Besançon. Par le biais
de protocoles d’action qu’elle élabore,
Louise aborde la poésie lors de lecturesperformances où voix acidulée et langue
sans détour mêlent corps et mots,
travaillent les limites de l’élocution, ses
contraintes, toujours dans la conscience
du lien avec le public.

Samedi 30 septembre
19h30 – Montélimar – Salon d’Honneur
Lecture-performance

Samedi 30 septembre
19h30 – Montélimar – Salon d’Honneur
Lecture-performance

Dimanche 1er octobre
10h30 – Montélimar – Médiathèque
Rencontre/atelier (public famille)
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Didier CASTINO

Johann CHAPOUTOT

Alexandre CHARDIN

Marie CHARTRES

Rue Monsieur-le-Prince

La révolution culturelle nazie

Jonas dans le ventre de la nuit

Les petits orages

30 ans après, Hervé se remémore les manifestations de 1986, son éveil politique
à 20 ans et le drame qui a marqué toute
une génération : la mort de Malik Oussekine rue Monsieur-Le-Prince, tué par les
voltigeurs. Un roman intimiste qui mêle
reconstitution littéraire, récit politique
et réflexions personnelles. « Que retenir
de sa jeunesse quand elle a filé et qu’on
se retourne sur les événements qui nous
ont façonnés ? ».

Grand spécialiste français du nazisme, Johann Chapoutot s’est attaché à expliciter
la cohérence de la pensée nazie. Revisitée
au prisme racial, la relecture de toute
la culture classique est mise au service
d’une conception du monde refondée
par la notion de nature qu’il s’agit de retrouver au-delà des tentatives de dénaturation portées par les Lumières. Dans son
dernier livre, La révolution culturelle
nazie, il explique ainsi comment Platon
et Kant ont pu être enrôlés au service de
leur projet criminel.

Ouvrir ce roman sensible, se laisser aller
dans une temporalité hors des codes
du XXIè, et s’engager dans la question
de grandir, devenir, à l’âge où l’enfance
se meut avec complexité en espace
transitoire vers l’âge adulte. Jonas et son
ami Aloïse, soutenus par Sorgo l’âne
silencieux et confident, vont l’expérimenter, l’élaborer au cours d’un chemin
forestier dans la nuit glaciale. Choisir,
accepter, être soi, trouver des solutions à
ses souffrances, parcourir son intériorité
comme Pinocchio dans la baleine.

Depuis l’accident, Moses traine sa
peine et sa jambe folle. L’attention de sa
mère, la distance muette de son père,
l’étouffent. Au lycée, il rencontre Ratso,
un Indien Lakota hors norme. Une
improbable amitié naît entre ces abimés.
Ensemble, ils décident de rejoindre la
réserve de Pine Ridge... Ces deux losers
magnifiques en quête d’élucidation nous
embarquent dans leur périple intérieur et
transfigurent le réel éprouvé d’une humanité recouvrée. Une puissante entreprise
de consolation.

Vendredi 29 septembre

Samedi 30 septembre

Samedi 30 septembre

Liana Levi

Jeudi 28 septembre
20h30 – Villeneuve-de-Berg – Café du Siècle
Rencontre/médiation E. Giroux et P. Magnetto
Samedi 30 septembre
10h30 – Montélimar – Village
Temps de signature
15h00 – Montélimar – La Boucherie
Rencontre/médiation M. Michalon
Dimanche 1er octobre

Gallimard

19h00 – Le Teil – Les Sablons
Rencontre/médiation A.C. Noirbent
Samedi 30 septembre
10h30 – Montélimar – Salon d’Honneur
Rencontre/médiation S. Moulain et E. Rimboux

Thierry Magnier

15h00 – Montélimar – Brasserie du Parc
Rencontre/médiation S. Audigier

L’école des Loisirs

10h00 – Montélimar – Old School Café
Rencontre croisée avec Benoît MINVILLE
Médiation Club Ado des Cafés Littéraires
14h00 – Montélimar – La Petite Scène
Rencontre/médiation C. Moulain
20h30 – Le Teil – Cinéma Regain
Lecture dessinée avec Joanna CONCEJO

10h30 – Alba-la-Romaine – Bibliothèque
Rencontre/P’tit dej’
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Joanna CONCEJO
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Amandine DHÉE

Olivier DOMERG

Elsa DORLIN

Pour l’ensemble de son œuvre

La femme brouillon

Rhônéo-Rodéo

Se défendre : une philosophie de la
violence — Zones

Son dessin, d’une délicatesse et d’une
poésie infinies, est pure narration,
éblouissant ou grave, toujours émouvant.
La minutie de son trait, au crayon gris
ou de couleur, nous fait entrer dans
un monde d’attention à l’infime, à
l’intime, où l’étrangeté et le quotidien, le
familier, dialoguent avec une parcimonie
heureuse.

Beaucoup d’humour et d’autodérision
malicieuse dans ce petit livre qui évoque
les incertitudes et les angoisses de la
maternité. La jeune mère, la femmebrouillon, aux prises avec les injonctions
contradictoires de notre société, combat
vaillamment les conventions tout en se
surprenant à s’y accrocher. « Comment
éradiquer la mère parfaite ? ». Un texte
féministe qui bouscule quelques idées
reçues. On sourit, on se questionne.

Poète et arpenteur des paysages, Olivier
Domerg fait du Rhône un objet de
littérature à partir des rencontres et
observations qu’il a faites pendant une
résidence d’auteur en 2014 pour les Cafés
Littéraires. Et cela débouche cette année
sur Rhônéo-Rodéo publié au Comptoir
d’édition, un livre qui charrie tout ce qui
passe sur le Rhône, ses rives et ouvre
grand les vannes de la langue !

Comment se défendre quand on est
désarmé ? Qui peut se défendre ? Quel
usage alors de la violence ? Pourquoi se
défendre ? Quel sujet se fait jour alors
dans ce recours à la violence ? Voici les
questions qui nourrissent la réflexion de
la philosophe Elsa Dorlin. Du jiu-jitsu des
suffragettes aux pratiques insurrectionnelles du ghetto de Varsovie, des fusils
des Black Panthers aux patrouilles queer,
elle retrace une généalogie philosophique de l’autodéfense politique.

JEUNESSE

Du mardi 6 septembre au dimanche 1er octobre
Montélimar – Fabrique Arnaud Soubeyran
Exposition d’originaux / Vernissage mercredi
27 septembre à 17h / Détail p. 33
Samedi 30 septembre
16h00 – Montélimar – Salon d’Honneur
Rencontre/atelier (public famille)
Médiation C. Moulain
18h00 – Montélimar – Village
Temps de signature avec BARROUX
20h30 – Le Teil – Cinéma Regain
Lecture dessinée avec Marie CHARTRES
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La Contre Allée

Un comptoir d’édition

Vendredi 29 septembre
Samedi 30 septembre
15h30 – Montélimar – Librairie Baume
Lecture avec Maryam MADJIDI
17h30 – Montélimar – L’Annexe
Rencontre/médiation M. Michalon
Dimanche 1er octobre
14h30 – Montélimar – Salon d’Honneur
Rencontre croisée avec Samira SEDIRA
Médiation T. Caquais

19h00 – Rochemaure – Bord du Rhône
Lecture par l’auteur et deux comédiens
Détail p. 28
Rdv parking Voie Verte
Samedi 30 septembre

Vendredi 29 septembre
19h30 – Montélimar – Esprit de famille
Rencontre/médiation E. Rimboux

11h30 – Montélimar – Librairie Baume
Lecture/signature
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© Louise Carrasco

Jenni FAGAN

(écosse)

© Fanny Dion

Valentine GOBY

Les buveurs de lumière

Un paquebot dans les arbres

Quatre ans après La sauvage qui fut
récompensé du Granta, l’écossaise Jenni
Fagan revient avec un conte de survie par
temps de dérèglement climatique. Nous
sommes en 2020, un froid polaire s’est
installé, paralysant toute la société. Trois
personnages, des outsiders, forment
une étrange et vivante communauté qui
va faire preuve d’une résilience hors
du commun : Dylan, qui a tout perdu à
Londres, Stella, adolescente transgenre
et sa mère, Constance, abandonnée par
les hommes.
Une romance noire et lumineuse,
contemporaine et fraternelle.

Ce roman poignant mais non misérabiliste, est inspiré d’un témoignage. Il
raconte, avec une écriture vibrante et un
souffle entraînant, l’histoire d’une famille,
harmonieuse, propriétaire d’un café, au
centre d’un village de région parisienne
vers 1960. Cet équilibre familial va être
ravagé par la tuberculose du père qui
ne bénéficie pas de la Sécurité Sociale.
Mathilde, personnage principal, devenue
« garçon manqué » pour mieux plaire à
son père, va faire preuve en « fille-courage » d’une résilience extraordinaire pour
réunir à nouveau sa famille et contrer le
destin, en une contagion vertueuse.

Vendredi 29 septembre

Vendredi 29 septembre

Métailié

19h30 – Montélimar – Salon d’Honneur
Rencontre/médiation Y. Nicol. Interprète M. Ingman

Actes Sud

20h30 – Le Teil – Luna Park
Rencontre/médiation M. Michalon
Samedi 30 septembre
21h00 – Montélimar – Auditorium
Lecture musicale avec Jérôme PEYRELEVADE

© Nemo Perier Stefanovitch

Hubert HADDAD
Premières neiges sur Pondichéry
Zulma

Mercure de France

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

Zulma

De Jérusalem en Inde avec un vieux musicien juif polonais : voyage dans le temps, le chaos
du monde, les cultures et les langues, les musiques et les sens. Entre Pondichéry et la grande
synagogue bleue, Hochéa retrouve son identité profonde à travers les rencontres et les
chants. Une écriture sensorielle, envoutante, un roman de la fraternité à travers l’art et la
musique.
Dans Les coincidences exagérées, l’auteur revient sur ses 20 ans et un épisode fondateur
d’un chemin d’écriture nourri d’imaginaire et d’altérité que l’on retrouve dans la revue
Apulée.
jeudi 28 septembre
20h30 – Saint Montan – P’tit Bistrot
Rencontre/médiation A. Barbier
Dimanche 1er octobre
11h30 – Montélimar – Salon d’Honneur
Rencontre/médiation Y. Nicol
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Les coïncidences exagérées

Samedi 30 septembre
10h30 – Montélimar – Village
Temps de signature
14h00 – Montélimar – Salon d’Honneur
Rencontre croisée autour de la revue Apulée
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Erwan LARHER

Sylvain LEVEY

Maryam MADJIDI

Marcus MALTE

Le livre que je ne voulais pas écrire

Michelle (doit-on t’en vouloir
d’avoir fait un selfie à Auschwitz ?)

Marx et la poupée

Le garçon

À travers son journal, écrit comme une
fable en petits tableaux, avec humour
et poésie, Maryam Madjidi nous fait
ressentir la complexité de l’exil, du
déracinement vécu lors de la révolution
iranienne à l’âge de six ans. S’en suivent
des conflits vécus entre la langue persane
du pays natal et la langue française du
pays d’accueil. Un texte authentique sur
la construction d’une identité originale,
lauréat du Goncourt du premier roman.

Il n’a pas de nom. Il ne parle pas.
Le garçon est un être quasi sauvage,
né dans une contrée aride du sud de la
France. Du monde, il ne connaissait que sa
mère et les alentours de leur cabane.
En 1908 il se met en chemin et rencontre
les hommes : les habitants d’un hameau
perdu ; Brabek l’ogre des Carpates, philosophe et lutteur de foire ; l’amour avec
Emma, mélomane lumineuse ; la guerre...
et l’épreuve du monde.

jeudi 28 septembre

Samedi 30 septembre

Quidam

L’amour du rock mène Erwan Larher au
Bataclan un soir de novembre. Blessé,
il partage sans pathos ce qui c’est passé
en lui et autour de lui. Il trouve les mots
justes dans ce livre bouleversant, superbe
rempart à la barbarie.
jeudi 28 septembre
20h30 – Allan – Domaine Almoric
Rencontre/médiation E. Rimboux
vendredi 29 septembre
21h00 – Montélimar – L’Annexe
Rencontre/médiation E. Caminade
Samedi 30 septembre
16h00 – Montélimar – Médiathèque
Rencontre Rock ‘n Litt’ avec Benoît MINVILLE.
Médiation J. D’Abrigeon et S. Moulain
Dimanche 1 octobre
er

10h30 – Montélimar – Fabrique Arnaud
Soubeyran Lecture avec Marcus MALTE
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éditions théâtrales

Une pièce autour d’un voyage à Auschwitz
de la classe de 3ème du collège Passepierre.
Un personnage central : Michelle, dont le
selfie en sweat rose envoyé du camp va
faire le tour de la toile. Autres personnages : les parents, les profs, les copains…
et les tweets ! Une écriture contemporaine
mêlant grande et petite histoire pour questionner de manière vivante le rapport aux
réseaux sociaux par un jeune dramaturge
de renom.
vendredi 29 septembre
19h30 – Montélimar – Conservatoire
Rencontre/lecture avec Jérémie CHAPLAIN

Le Nouvel Attila

20h30 – Valvignères – La Tour Cassée
Rencontre/médiation S. Audigier
vendredi 29 septembre
19h30 – Montélimar – Médiathèque
Lecture dessinée avec BARROUX

Zulma

16h00 – Montélimar – Le Bank Restaurant
Rencontre/médiation T. Caquais
Dimanche 1er octobre
10h30 – Montélimar – Fabrique Arnaud
Soubeyran Lecture avec Erwan LARHER

Samedi 30 septembre
10h00 – Montélimar – St Mart’
Rencontre/médiation M. Michalon
15h30 – Montélimar – Librairie Baume
Lecture avec Amandine DHEE
15
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Benoît MINVILLE

Colin NIEL

Martin PAGE

Olivier PAQUET

Les belles vies

Seules les bêtes

L’art de revenir à la vie — Seuil

Jardin d’hiver

Sarbacane

Rural noir
Gallimard

Les belles vies nous offre de ressentir,
au cours d’un été mémorable que seule
l’adolescence semble en mesure de vivre
avec une telle intensité, les moments
rares où l’humanité emporte le morceau.
Rural noir dessine le sombre portrait
d’une jeunesse à plusieurs visages
dont les destins s’entrelacent depuis
l’enfance et que les drames, mais aussi
les bonheurs, vont forger, en des liens
indéfectibles, ambigus et souterrains.

Rouergue

Une femme disparaît, sa voiture est retrouvée au départ d’un sentier qui mène
vers un plateau où survivent quelques
fermes. Qui est responsable de sa disparition ? Cinq personnes vont s’exprimer
tour à tour. Dans Seules les bêtes, ce beau
roman noir, Colin Niel réussit avec beaucoup de sensibilité et de justesse à nous
faire pénétrer dans le monde paysan et
nous faire sentir la rudesse de la vie sur le
Causse. On va de surprise en surprise. Du
suspens jusqu’au bout !

Vendredi 29 septembre
20h30 – Aubignas – Le Préau
Rencontre/médiation T. Pagotto
Samedi 30 septembre
10h00 – Montélimar – Old School Café
Rencontre croisée avec Marie CHARTRES
Médiation Club Ado des Cafés Littéraires
16h00 – Montélimar – Médiathèque
Rencontre Rock ‘n Litt’ avec Erwan LARHER
Médiation J. D’Abrigeon et S. Moulain
21h00 – Montélimar – Salon d’Honneur
Rencontre/médiation T. Caquais
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Vendredi 29 septembre
21h00 – Montélimar – Salon d’Honneur
Rencontre/médiation T. Caquais

La folle rencontre de Flora et Max
(Martin Page & Coline Pierré)
L’école des loisirs

Angoissé, hypocondriaque, Martin, 40
ans, se réfugie le soir dans une machine
à remonter le temps. Il y rencontre son
moi à 12 ans. Le quadra a oublié l’ado
déterminé et sans concession qu’il était.
Surpris de voir l’adulte craintif qu’il est
devenu, le jeune Martin lui rappelle ses
choix et insuffle à son alter ego « l’art de
revenir à la vie ».
jeudi 28 septembre
20h30 – Dieulefit – Librairie Sauts & Gambades
Lecture dessinée avec Alan METS
vendredi 29 septembre

L’Atalante

Dans le contexte du réchauffement climatique, un conflit est né en Europe entre
des ingénieurs réunis sous la bannière du
Consortium et des groupes écoterroristes
de la Coop. La Tchaïka abrite une bande
de cosaques qui récupèrent des pièces
détachées après les combats. Un soir, sur
un champ de bataille, ils tombent sur un
inconnu amnésique au comportement
étrange. Cette découverte leur fera
traverser l’Europe à la recherche du passé
de l’homme qu’ils ont accueilli et des
germes du futur.
Dimanche 1er octobre
10h00 – Montélimar – Salon d’Honneur
Rencontre/médiation T. Pagotto

20h30 – Pierrelatte – Salon d’Isa
Rencontre/médiation D. Maurel
Samedi 30 septembre
15h00 – Montélimar – Couleurs Café
Rencontre/médiation Y. Nicol
17h30 – Montélimar – Le Calepin
Lecture La folle rencontre de Flora et Max
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© Samuel Kirszenbaum

© Denis Rouvre

© Richard Dumas

© Sabrina Mariez

Nathalie PEYREBONNE

Sylvain PRUDHOMME

Blandine RINKEL

Samira SEDIRA

Votre commande a bien été
expédiée — Albin Michel

Légende

L’abandon des prétentions

Majda en août

Eugène attend une cocotte en fonte rouge
commandée par internet ; après plusieurs
réclamations un échange se noue avec
Lucia du service après-vente. Il l’invite chez
lui à St-Jean-de-Luz. Rencontre improbable
dans un monde où la télé réalité est détournée par des séniors actifs, dynamiques
et révolutionnaires. En même temps, le
monde est pris d’arrêts incontrôlables et
provisoires. Roman jubilatoire, inattendu
et romantique avec un côté surréaliste.

Un réalisateur veut faire un film sur
deux frères dont la vie, autant brève que
flamboyante, permet de jeter un regard
inattendu sur le pays âpre de la Crau, aux
portes d’Arles. Entre transgression et fidélité, tradition et modernité, ce travail de
mémoire le conduit à revoir ses rapports
avec son ami Nel... S’efforcer de raconter
l’existence de gens qui ne sont plus
conduit à d’inévitables questionnements
sur la vie, ce qu’on en fait, ce qui aura
compté. Une grande leçon de littérature.

La vie de Jeanine, la mère non-conformiste de la narratrice, est faite de
rencontres fortuites avec des personnes
qu’elle accueille chez elle. Elle écoute et
recueille les confidences, ne cherche pas
une quelconque reconnaissance sociale.
Une série de petits récits et d’anecdotes
sur le quotidien de cette mère « sans
prétentions », dont la vie respire la
bienveillance et l’humanité, racontés avec
le filtre du regard d’une fille aimante. Un
portrait tendre et touchant, une très belle
écriture.

Majda se retrouve chez ses parents à 45
ans. Elle sort détruite d’un hôpital psychiatrique et essaie de trouver les sources
du mal-être nichées dans l’enfance. Une
vie de fille aînée dans une communauté
maghrébine, coincée dans une pensée
collective, une vie brisée à 12 ans, une
vie étouffée par la loi du silence. Dans le
huis clos sensible entre les parents et leur
fille qu’ils ne comprennent pas, sera-t-il
possible de faire enfin surgir les mots et
de retrouver l’amour qui lui a manqué ?

Gallimard

jeudi 28 septembre
20h30 – Ancône – L’entre Nous
Rencontre/médiation G. Marx
Samedi 30 septembre
10h30 – Montélimar – Village
Temps de signature
16h30 – Montélimar – La Bourse
Rencontre/médiation D. Maurel
Dimanche 1er octobre
11h00 – Montélimar – Village
Lecture
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Fayard

Samedi 30 septembre

jeudi 28 septembre
20h30 – Pierrelatte – Cinéma
Rencontre/médiation S. Moulain
vendredi 29 septembre
22h00 – Montélimar – La Nap’ Monde
Rencontre/médiation Y. Nicol
Samedi 30 septembre
10h30 – Montélimar – Village
Temps de signature
14h00 – Montélimar – Salon d’Honneur
Rencontre croisée autour de la revue Apulée

Rouergue

jeudi 28 septembre
20h30 – Le Teil – Bistro Regain
Rencontre/médiation B. Noël

10h30 – Montélimar – Village
Temps de signature
18h00 – Montélimar – Le Petit Angle
Rencontre/médiation D. Maurel

Samedi 30 septembre
21h00 – Montélimar – Café des Clercs
Rencontre/médiation Y. Nicol

Dimanche 1er octobre
14h30 – Montélimar – Salon d’Honneur
Rencontre croisée avec Amandine DHEE
Médiation T. Caquais
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autour des rencontres

lectures

performances

expositions

projections...
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Vendredi 8 septembre — judith thiébaut
18h30 – Bibliothèque de Donzère
Mardi 12 septembre — judith thiébaut
18h30 – Médiathèque de Montélimar
Mercredi 13 Septembre — Brigitte Prévost
18h30 – Bibliothèque de Pierrelatte
Jeudi 14 Septembre — Brigitte Prévost
18h30 – Bibliothèque d’Allan

En amont du festival
LECTURES DE COMéDIENNES

Vendredi 15 Septembre — judith thiébaut
19h00 – Bibliothèque de Savasse
Vendredi 15 Septembre — Brigitte Prévost
20h30 – Médiathèque de Saulce
samedi 16 Septembre — judith thiébaut
11h00 – Bibliothèque de Malataverne
lundi 18 Septembre — judith thiébaut
18h30 – Bibliothèque de Cléon d’Andran
mardi 19 Septembre — Brigitte Prévost
18h30 – Bibliothèque de Meysse
mercredi 20 Septembre — Brigitte Prévost
18h30 – Bibliothèque de Cruas

Brigitte Prévost © D.R.

Judith Thiébaut © D.R.

Brigitte Prévost et Judith Thiébaut 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.

Jeudi 21 Septembre — Brigitte Prévost
18h30 – Médiathèque de St Paul Trois Châteaux
Jeudi 21 Septembre — judith thiébaut
18h30 – Bibliothèque d’Ancône
Vendredi 22 Septembre — Brigitte Prévost
18h30 – Bibliothèque de Le Pouzin
20h30 – Médiathèque de Sauzet
Vendredi 22 Septembre — judith thiébaut
20h30 – Bibliothèque d’Espeluche
mardi 26 Septembre — judith thiébaut
18h30 – Bibliothèque de St Thomé
mardi 26 Septembre — Brigitte Prévost
18h30 – Médiathèque de Montélimar
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Retrouvez nos bénévoles en lecture
jeudi 14 septembre
18h30 – Montélimar – boutique Artisans
du Monde (5, rue des 4 alliances)
Dans les maisons de retraite
Les Lavandes à Cruas, Les Peupliers au Teil, la
Maison de Beauvoir d’Allan et à Montélimar :
Sainte Marthe, la Retraite active, la Manoudière
et les Senioriales.
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ESPACE revue
Café Mix, la revue des Petits reporters des Cafés. Retrouvez les 4 n° de Café Mix.

Le Village des Cafés

Barré, l’information à contre-courant
Barré s’intéresse à l’autre information, celle des gens qui naviguent à contre-courant.
Avec un bel objet entre livre et magazine, Barré a pour objectif de mettre en lumière les
démarches alternatives et cela dans tous les domaines (culture, sport, économie, politique…). Ce magazine papier libre et indépendant propose des articles fouillés et des
reportages au long cours avec une double obsession : l’originalité
et la qualité. La revue a tout juste 2 ans et le n° 6 vient de sortir, voici
l’occasion de rencontrer l’équipe de rédaction !

Carré d’Honneur de l’Hôtel de Ville
Samedi 30 septembre & dimanche 1er octobre de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30

LA YOURTE
Un lieu insolite et chaleureux ouvert à tous les âges pour lire, écouter des histoires
ou rêver.
Samedi 30 septembre
10h30 – « Duo d’histoires » par les bibliothécaires de l’espace jeunesse de la Médiathèque de Montélimar
(à partir de 3 ans)
11h00 à 12h00 – lectures des albums des invités jeunesse par les bénévoles des Cafés (à partir de 5 ans).
14h30 à 17h30 – espace de lecture pour petits et grands, accès libre.
17h30 – vernissage de l’exposition Transmission - retour en images sur les ateliers parents-enfants.
Ateliers qui ont eu lieu dans le cadre du contrat de ville Montélimar Agglo 2017.

© Libres Regards

LE COIN DES GOURMANDS

LIBRAIRIE
La Nouvelle Librairie Baume sort de
ses murs !
Retrouvez à la vente tous les livres (et
plus) de la sélection 2017
Dédicaces exceptionnelles
Samedi 30 septembre
11h00 – Librairie Baume – Olivier DOMERG
18h00 – Village des Cafés – Joanna CONCEJO
et BARROUX
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dimanche 1er octobre
11h00 – lecture pour adulte de Nathalie PEYREBONNE
14h00 à 16h00 – lecture des extraits de la sélection 2017 pour petits et grands par les bénévoles des Cafés.

ESPACE MéDIA
Plateau radio en public samedi 30 sept.
de 10h à 14h avec le Camion Radio M et
tout au long du week-end des reportages
avec nos partenaires médias (Montélimar News, Enjoy !, Soleil FM, Petits
Reporters…).

Samedi 30 septembre & dimanche 1er octobre

CAFé ARTISANS DU MONDE
Venez déguster un petit café, accompagné de gourmandises, toutes issues du
commerce équitable.
CAFé SALé
Un p’tit creux entre deux rencontres ?
Assiettes de saison à partir de produits
locaux par l’équipe de la CARAMIAM

N’oubliez pas les bouquinistes !
Fidèles à la manifestation, les bouquinistes
s’installent dès 7h et jusqu’à 18h30 sur les Allées
Provençales. Venez chiner, découvrir…
Ces professionnels sauront vous conseiller.
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RENCONTRES
CROISéES
L’échappée des losers magnifiques
Marie CHARTRES et Benoît MINVILLE
Une rencontre croisée animée par le
comité Ados des Cafés Littéraires. Toute
l’année, ils ont lu, échangé, défendu
des livres. Venez découvrir leurs choix :
deux auteurs, deux romans initiatiques,
deux duos de losers magnifiques qu’une
heureuse échappée va transfigurer.
Rencontre labellisée par le Centre national du livre
(CNL)
Samedi 30 septembre
10h00 – Montélimar – Old School Café

Ouvrir les horizons et les imaginaires, habiter le monde
FOCUS sur APULÉE #2, revue des
littératures du monde - Zulma
Hubert Haddad, fondateur et rédacteur
en chef de la revue sera notre invité pour
présenter le projet Apulée et les écrivains
qu’il a réunis dans ce #2. À ses côtés,
Sylvain Prudhomme, écrivain contributeur
du #1, Brigitte Prévost, comédienne qui
dira des extraits en compagnie du violoniste Vincent Bader du groupe YALIL.
Médiation Christian Liotard.
Samedi 30 septembre
14h00 – Montélimar – Salon d’Honneur
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Rock’n’Litt
Erwan LARHER et Benoît MINVILLE
Il arrive parfois que le rock s’invite dans
la littérature. Erwan Lahrer et Benoît
Minville sont de ceux qui nourrissent
de tels rapprochements. Nous les avons
invités à venir dialoguer autour d’une
passion commune. La rencontre la plus
rock’n’roll de cette édition des Cafés.
Rencontre labellisée par le Centre national du livre
(CNL)
Samedi 30 septembre
16h00 – Montélimar – Médiathèque

écrire la condition féminine
Amandine DHéE et Samira SEDIRA
Les livres d’Amandine Dhée et de Samira
Sedira illustrent, chacun à leur manière,
fort singulière, une des multiples facettes
de la condition féminine d’aujourd’hui.
Rencontre de deux auteures prometteuses pour qui la littérature est aussi un
sport de combat.
dimanche 1er octobre
14h30 – Montélimar – Salon d’Honneur

LANGUE DES SIGNES FRANCAISE
2 rencontres traduites en Langue des Signes
Française – Interprètes Marine Morel & élise
Allard
dimanche 1er octobre — Maryam MADJIDI
10h00 – Montélimar – Le St Mart’
dimanche 1er octobre — BARROUX, BD ado/adulte
14h00 – Montélimar – Médiathèque
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LECTURES
LECTURE à TROIS VOIX

LECTURE MUSICALE

L’eau est dans le «O»

Un paquebot dans les arbres

Olivier Domerg

Valentine Goby, lecture
Jérôme Peyrelevade, harmonica

Rhônéo-Rodéo 1 (turbinage)
lecture avec les comédiens Laure
Ballester, Christophe Roque et Olivier
Domerg
© Barroux

LECTURE MUSICALE ET
DESSINéE
On les aura ! Carnet de guerre d’un
poilu
Barroux, lecture et dessin
Julien Joubert, guitare
À partir du carnet d’un poilu inconnu
découvert par hasard, Barroux dessine à
la mine de plomb les menus moments de
la guerre d’un homme simple qui n’est
pas un héros. De ce roman graphique
naît une adaptation scénique mêlant
récit, musique et dessin en direct. Une
performance moderne et originale permettant de se réapproprier un fragment
de mémoire collective.
Public ado/adulte, entrée libre

Rhônéo-Rodéo vous emmène en plein
paysage rhodanien – disons à Rochemaure, Viviers, Cruas, Le Teil, Meysse,
Donzère ou ailleurs. C’est au cœur du
fleuve et de son couloir, que l’écrivain
Olivier Domerg, vous invite, d’un même
mouvement, à entendre, voir et sentir, au
cours de deux lectures performances à
Rochemaure. Les lectures seront suivies
d’une présentation du livre et d’une
signature en présence également de la
photographe Brigitte Palaggi.
Olivier Domerg écrit depuis de nombreuses années sur le paysage ou dans le
paysage. Rhônéo-Rodéo vient de paraître
chez Un comptoir d’édition suite à une
résidence de création effectuée par
Brigitte Palaggi et Olivier Domerg, au
printemps et à l’été 2014, dans le cadre
des Cafés Littéraires.
Public ado/adulte, entrée libre

Rencontre en partenariat avec la Banque Rhône-Alpes

LECTURE
DE CORRESPONDANCE
La folle histoire de Flora et Max
Lecture mise en espace par les comédiens Anne Mino et Christophe Pardon

Sur scène se répondent la voix de l’auteure-récitante et le son de l’harmonica dans
une lecture du roman qui restitue le
souffle de Mathilde, adolescente rebelle
heurtée par le réel et combattante de
l’impossible. Un moment rare et précieux
suivi d’un échange autour du livre avec
l’auteure.
samedi 30 septembre
20h30 – Montélimar – Auditorium

Comment revenir à la vie lorsqu’on est
jeune et coupé du monde ?
Flora, lycéenne, est en prison pour avoir
frappé sa harceleuse, Max a déserté le
lycée et vit retranché dans sa chambre. Ils
vont s’écrire et à travers leur correspondance apprivoiser leur enfermement et,
peu à peu, avec humour et fantaisie, se
reconstruire une place dans le monde.
Lecture en présence de l’auteur Martin Page
Public ado/adulte, entrée libre

Jérôme peyrelevade © Didier Bouko

Soirée soutenue par La Fondation d’Entreprise
La Poste.

vendredi 29 septembre
jeudi 28 septembre
20h30 – Montélimar – Auditorium
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19h00 – Rochemaure – Bord du Rhône
(rdv parking Voie Verte)

samedi 30 septembre
17h30 – Montélimar – Théâtre le Calepin
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LECTURES dessinées
LECTURES D’AUTEURS
Rhônéo Rodéo 2 (butinage)

L’imagination comme souffle de vie

Olivier DOMERG
Lecture-spectacle inédite avec les comédiens Laure Ballester, Christophe Roque
et Olivier Domerg, suivie d’une signature
du livre en présence également de la
photographe Brigitte Palaggi.

Martin Page et Alan Mets

samedi 30 septembre
11h30 – Montélimar – Librairie Baume

Maryam MADJIDI et Amandine DHéE
Deux auteures se croisent en lecture,
deux femmes libres et hors norme !
samedi 30 septembre
15h30 – Montélimar – Librairie Baume

Alan Mets est l’auteur-illustrateur jeunesse
en résidence sur le pays de Dieulefit en
2017. Martin Page est l’invité des Cafés
Littéraires, notamment pour son dernier
roman L’art de revenir à la vie.
Une rencontre surprenante et originale
où dessin et lecture se croisent pour imaginer et donner vie à un moment unique.
Rencontre en partenariat avec la Communauté de
Communes Dieulefit-Bourdeaux
jeudi 28 septembre
20h30 – Dieulefit – Librairie Sauts et
Gambades

Nathalie PEYREBONNE
Un conte de fée où les (anti-) héros
prennent leurs désirs pour la réalité.

Pour la première fois, sur une lecture
de Marx et la poupée par l’auteure ellemême, Barroux dessine grandeur nature.
Deux langues pour faire vivre l’expérience de l’exil, ses souvenirs de l’ailleurs,
de l’intérieur. Un double déploiement
inédit à partager.
Rencontre labellisée par le Centre national du livre
(CNL)
vendredi 29 septembre
19h30 – Montélimar – Médiathèque

Marie Chartres et Joanna Concejo
Sur une nouvelle inédite de Marie Chartres
à la voix, Joanna Concejo dessine en
direct. La rencontre unique de deux
univers sensibles, énigmatiques, qui dialoguent pour la première fois, juste pour
nous. Une folle histoire d’envol...

Erwan LARHER et Marcus MALTE
Deux voix d’hommes, une même passion
littéraire et vitale.
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Maryam Madjidi et Barroux

Toutes les grandes nuits noires

dimanche 1er octobre
10h30 – Montélimar – Le Village

dimanche 1er octobre
10h30 – Montélimar – Fabrique Arnaud
Soubeyran

Deux langues pour dire l’exil

© Alan Mets

samedi 30 septembre
20h30 – Le Teil – Cinéma Regain
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performancES

expositions

Fresque urbaine
participative

La fabrique des images de
Joanna CONCEJO

Barroux

du 6 septembre au 1er octobre
Montélimar – Fabrique Arnaud Soubeyran

19h30 – Montélimar – Salon d’Honneur

Samedi 30 septembre

Public famille, entrée libre

Vernissage mercredi 27 septembre à 17h00

Il et elle vocifèrent, il faut s’y faire ! Le
rendez-vous de la poésie action réunit le
chef de file de la perf ’ et la toute jeune
artiste issue des beaux-arts.

Samedi 30 septembre
11h00 – Montélimar – Château des Adhémar

Du lundi au samedi de 9h à 19h, le dimanche
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 – Accès libre

Louise VANARDOIS et Julien BLAINE

Public famille, entrée libre

Un petit tour tout en douceur dans
l’univers des livres illustrés de Joanna
Concejo, des dessins originaux grand format qui prennent place dans la délicieuse
fabrique de nougat Arnaud Soubeyran.

Poésie performance

Dans l’enceinte du Château des Adhémar,
Barroux nous offre une performance
dessinée in situ aux surfaces hors norme autour du thème de la ville idéale et
invite le public à participer joyeusement.
Cette fresque pourra se déployer ensuite
tout le weekend des Cafés, en écho à
l’exposition Pop Art proposée par le
Château et le Musée d’Art Contemporain. Venez voir l’artiste Barroux à la
manœuvre et entrez vous-même dans
l’œuvre d’une manière ludique et festive,
accessible à tous. Un acte d’appropriation
populaire de l’art ? Tous au château !

Vaincre le néant
Collectif Libres regards
Chronique des Cafés Littéraires de
Montélimar 2016. «Donner de la voix
et du corps aux écrivains, rassembler la
communauté autour de la langue et de
ses multiples expressions...», tels étaient
les objectifs de cette 21ème édition des Cafés Littéraires. Libres regards est le fidèle
partenaire des Cafés Littéraires depuis
2005. Photographies de Philippe Guignes
et Joëlle Laurent.
Mardi, mercredi et samedi de 10h à 12h et
de 13h30 à 18h, le jeudi de 12h30 à 18h, le
vendredi de 13h30 à 19h – Accès libre
du 5 septembre au 21 octobre
Montélimar – Médiathèque

© Joanna Concejo

Transmission
retour en images sur les
ateliers parents-enfants
Les Cafés Littéraires ont accueilli en mai
dernier trois auteurs-illustrateurs jeunesse pour une série d’ateliers parentsenfants : Jean-Michel Zurletti, Janik Coat
et Joanna Concejo.
De ces moments privilégiés en famille
autour de la rencontre et de la pratique
artistique nait cette exposition qui fait
le lien avec l’action culturelle menée à
l’année par l’association, dans le cadre du
Contrat de ville Montélimar Agglomération.
Projet mené en partenariat avec la Médiathèque de Montélimar, la PMI, la crèche St Pierre,
les Restos du Cœur, l’association FLE, l’école
du voyage, le collège Europa, l’association
Grains de Lire.
Accès libre
du 30 septembre au 1er octobre
Montélimar – Village des Cafés
Vernissage samedi 30 septembre à 17h30

© D.R.
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Projection d’un court métrage en
écho au livre de S. Prudhomme
juste avant la rencontre.

projections

Apollinaire, en 13 poèmes
et Le salsifis du Bengale et
autres poèmes

Ex machina
de Alex Garland

de Robert Desnos

Deux programmes de courts métrages
d’animation à partir de 6 ans.
Dans ces deux courts métrages le
principe est le même, les poèmes sont
mis en image par une dizaine de jeunes
réalisateurs tout juste diplômés. Une
projection joyeuse, foisonnante d’idées
et de couleurs.

Intellectuelle de charme, romancière et
psychanalyste, Lou avait Nietzche et Rilke
à ses pieds et fascinait Freud. C’est la vie
d’une femme libre que retrace le film.

À 26 ans, Caleb est un des plus brillants
codeurs que compte BlueBook, le plus
important moteur de recherche Internet
au monde. À ce titre, il remporte un séjour d’une semaine dans la résidence du
grand patron à la montagne. Mais quand
Caleb arrive dans la demeure isolée, il
découvre qu’il va devoir participer à une
expérience troublante : interagir avec le
représentant d’une nouvelle intelligence
artificielle apparaissant sous les traits
d’une femme robot prénommée Ava.

Jeudi 28 septembre
20h30 – Montélimar – Cinéma Les Templiers

Projection payante, en lien avec la rencontre
croisée écrire la condition féminine.

Projection payante, introduite par Olivier
Paquet auteur de Jardins d’hiver.

Samedi 30 septembre
14h30 – Montélimar – Cinéma Les Templiers

vendredi 29 septembre
20h30 – Montélimar – Cinéma Les Templiers

Samedi 30 septembre
20h30 – Montélimar – Cinéma Les Templiers

En partenariat avec Les amis du cinéma de
Pierrelatte – Entrée libre

Nous trois ou rien
de Kheiron

D’un petit village du sud de l’Iran aux
cités parisiennes, Kheiron nous raconte
le destin hors du commun de ses parents
Hibat et Fereshteh, éternels optimistes,
dans une comédie aux airs de conte
universel qui évoque l’amour familial, le
don de soi et surtout l’idéal d’un vivreensemble.
Projection payante, en lien avec la venue de
Maryam Madjidi auteure de Marx et la poupée.

© D.R.
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Jeudi 28 septembre
20h30 – Pierrelatte – Cinéma

Lou Andreas-Salomé
de Cordula Kablitz-Post

© D.R.

© D.R.

Projections payantes de 50 mn chacune,
entrecoupées d’un gouter offert par les Cafés
Littéraires.
Pour le cinéma Les Templiers, projections scolaires
sur inscriptions par mail à :
d.dehon@montelimar-agglo.fr
Dimanche 1er octobre
14h30 puis 16h15 – Montélimar – Cinéma
Les Templiers

© D.R.
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CAFé MIX #4
Depuis 5 ans les Cafés Littéraires travaillent avec la ville de Montélimar dans le cadre des
Contrats de Ville. La capitale du nougat offre ainsi la possibilité de mettre en œuvre des
ateliers enrichissants pour des élèves de collèges de la ville.
Pour cette 22ème édition en 2017 ce sont des élèves de 3 collèges de Montélimar (Alain
Borne, Gustave Monod et Europa) et plusieurs médias de la région (Radio M, Montélimar
News et Enjoy! magazine) qui ont travaillé 4 mois ensemble. Ateliers d’écriture, découverte
des métiers de la presse, et reportages ont permis la réalisation d’une émission radio, d’articles en ligne, et d’une revue pluridisciplinaire (écriture, dessin, BD, photographie).
CAFé MIX #4 présente les productions de ces divers ateliers. La revue, mise en page par
Jérôme Guerry est vendue sur le village par les Petits reporters tout le week-end sur l’espace
Revue du Village des Cafés.
Où TROUVER CAFé MIX #4 ?
Samedi 23 septembre
9H30 à 12h00 – Montélimar – Artisans du monde (5, rue des 4 alliances)
Petit-déjeuner ADM : présentation de la revue Café Mix avec Jérôme Guerry et les Petits reporters - Café dégustation.
du 30 septembre au 1er octobre
Village des Cafés – Montélimar
Partenariats financiers : la DRAC, la ville de Montélimar, La fondation SNCF et la Fondation d’Entreprise la Poste - Avec
la participation des Collèges Europa, Gustave Monod et Alain Borne et leurs documentalistes !
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VENIR EN FAMILLE
LES CAFéS EN FAMILLE
Lectures en pyj’
Une veillée à la médiathèque pour les
plus de 6 ans, histoires à partir des
auteurs jeunesse de la sélection 2017.
Vendredi 29 septembre
17h30 – Montélimar – Médiathèque

Lectures à haute voix
pour les petits
Lectures par le service jeunesse de
la Médiathèque Intercommunale de
Montélimar et les membres des Cafés
Littéraires. (3 séances de 30 mn, dès 3 ans)
samedi 30 septembre
10h30 à 12h00 – Montélimar – Village des
Cafés – Yourte

Fresque urbaine
participative avec BARROUX
Détail de la performance page 31
samedi 30 septembre
11h00 – Montélimar – Château des Adhémar

Rencontre avec Alexandre
CHARDIN à partir de 12 ans
Présentation de l’auteur page 9
samedi 30 septembre
15h00 – Montélimar – Brasserie du parc

Rencontre/atelier
avec Joanna CONCEJO
Présentation de l’auteure page 10
samedi 30 septembre
16h00 à 17h30 – Montélimar – Salon
d’Honneur

Rencontre/atelier
avec BAROUX
Présentation de l’auteur page 6
dimanche 1er octobre
10h00 à 12h00 – Montélimar – Médiathèque

© Libres Regards
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RENCONTRES PROFESSIONNELLES
JOURNéE PROFESSIONNELLE 2017
Animer la littérature — Retour vers le lecteur

Les livres
animent les villes

Matinée sous forme d’ateliers participatifs pour mettre en commun les expériences de
chacun et mener une réflexion partagée. Trois ateliers participatifs en matinée :
• accueil de l’individu/hospitalité du livre
• créer des parcours de lecteurs
• posture de prescription/participation du lecteur

Et un temps d’échange avec Benoît Minville, invité des Cafés Littéraires, où il s’agira de partager nos réflexions et de le questionner, non seulement en tant qu’auteur dans son rapport
au lecteur, mais aussi, en tant que libraire passionné et passionnant.
En partenariat avec les services Formations de la BDP de l’Ardèche, la Médiathèque Départementale de la Drôme, la
Médiathèque Intercommunale de Montélimar Agglo, l’éducation Nationale et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

11 boîtes à livres sont déployées dans

Formation payante : tarif 20 euros/personne
Bulletin d’inscription, renseignements sur le site www.lescafeslitteraires.fr ou au 04 75 51 16 20

des boutiques à Montélimar. Des boîtes

Vendredi 29 septembre
9h30 à 17h00 – Montélimar – La Manut’
Médiathèque Intercommunale

et en bois, qui s’ouvrent à tous ceux

Formation
des animateurs périscolaires
Pour la troisième année (au mois de mai),
une journée de formation pour les professionnels de l’animation a été mise sur
pied à Montélimar Agglomération et Le
Teil. Temps autour de la lecture en milieu
périscolaire avec découverte des auteurs
jeunesse invités aux Cafés Littéraires
2017 et atelier avec l’illustratrice Joanna
Concejo.
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aux lettres revisitées, de plus d’un mètre
qui le souhaitent. Tout le monde peut

Partenariat
éducation Nationale

prendre un livre puis le ramener ou en
ramener un autre... Retrouvez également

Le partenariat des Cafés Littéraires
avec l’éducation Nationale, ce sont
des 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 «Animer la littérature» mêlant
bibliothécaires et enseignants ; des animations pédagogiques du premier degré
autour de la programmation jeunesse et
l’accompagnement à la parentalité ; des
classes à PAC et PEAC sur le territoire...
avec le soutien de la DAAC Délégation
Académique Arts et Culture.

des clins d’œil au festival sur les vitrines
des commerçants de Montélimar et
Pierrelatte.
Ces actions d’échange et de partage sont
réalisées grâce au partenariat avec les
commerçants. Les livres sont offerts par
l’espace livre du magasin Carrefour de
Montélimar, la Nouvelle Librairie Baume
ainsi que les Cafés Littéraires.

© Libres Regards
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L’éQUIPE DES CAFéS
Président
Christian Liotard
Présidente d’Honneur
Odile Depagne-Roulot
Secrétaire
Bénédicte Blomart

Trésorier
Robert Leopold
Coordinatrice
Guillemette Lambert
Assistante de communication
Alexandra Swistak

Comité de lecture : Sophie Audigier, Bernard Brun, Sonia Colin, Christian Liotard, Fabrice
Levron, Geneviève Marx, Nicole Navennec, Marie-Noëlle Pinet, Luz Vilarrupla.
Cartes blanches : Julien D’Abrigeon (Poésie Performance), Cécile Moulain (Littérature Jeunesse), Thomas Pagotto (Fantasy), Elsa Rimboux & Stéphane Moulain (éssais).
Lecteurs associés : Alain Aubert, Maayan Bauvais, Bénédicte Bennacer-Galfione, Monique
Benoit, Stéphanie Berthaud, Jean-Marie Black, Alexandre Blomme, élizabeth Buisson, Emmanuelle Caminade, Christine Chabrière, Françoise Chapoulier, Sébastien Caro, Brigitte
Collet, Michel Coste, Lydia Deveze, Amandine Favas, Isabelle Fernandez, Sylvie Ferrent,
Frédérique Forcheron, Yann Kindo, Sabine Lantheaume, Flora Laplane, Françoise Lassagne, Marion Merchat, Henri Molle, Huguette Molle, Marie-Christine Montalon, Michèle
Montant, Marianne Morat, Anita More, Bénédicte Moro, Jacqueline Oleart, Marie-Christine
Orard, Fabienne Perrot, Florence Petit, Geneviève Paulus, Dominique Pralong, Colline Prophete, Lise Ripolles, Dominique Robin, Michèle Robin, Maguy Rougier, Alain Sardaillon,
Dominique Souilijaert, Isabelle Solere, élizabeth Sotteau, Marie-Claude Terki, Catherine
Tricart, Chrystele Voyeau, Françoise Vergniol, Gérard Veron.

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, au Village des Cafés
(Carré d’Honneur de l’Hôtel de Ville) et sur notre site internet.
De la part de toute l’équipe, merci de votre soutien !

ASSOciation
CAFÉS LITTÉRAIRES DE MONTÉLIMAR
Maison des Services Publics
1 av. St Martin
26200 MONTéLIMAR
04 75 51 16 20
cafeslitteraires@wanadoo.fr
www.lescafeslitteraires.fr

Médiateurs des Cafés 2017
Julien d’Abrigeon, Sophie Audigier, Emmanuelle Caminade, Thierry Caquais,
Christian Liotard, Danièle Maurel, Maya Michalon, Cécile Moulain, Stéphane Moulain,
Yann Nicol, Bernard Noël, Anne-Claire Noirbent, Thomas Pagotto, Elsa Rimboux.
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L’association Cafés Littéraires de Montélimar est membre de RELIEF et adhère à ses objectifs de transmission et de
soutien à la création littéraire.
http://reseau-relief.blogspot.fr
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Les PARTENAIRES
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, l’équipe du Montélimag, 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
cinéma Les Templiers, le Conservatoire Musique & Théâtre Montélimar Agglomération, le
Château des Adhémar, le Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche et Le Teil, Au
plaisir de peindre, le festival De l’écrit à l’écran, la Fête du livre jeunesse de Saint-Paul-TroisChâteaux, Michèle et Patrick Montant, les établissements scolaires de Montélimar, de Le Teil,
Pierrelatte, Dieulefit et Aubenas, la Médiathèque intercommunale de Montélimar Agglomération, la Médiathèque Robert Chapuis de Le Teil, les Médiathèques départementales et les
bibliothèques de la Drôme et de l’Ardèche, la librairie La Vivaroise de Le Teil, la librairie Le Roi
Lire de Pierrelatte, la librairie Sauts et Gambades de Dieulefit, l’Agence Rhône-Alpes pour le
Livre et la Documentation et tous les éditeurs.

L’association des Cafés Littéraires de Montélimar soutient les 3 autres évènements culturels
portés par Montélimar Agglomération en 2017 :
Les Tréteaux de l’été
du 5 au 28 juillet
www.theatrelefenouillet.com
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Ze Fiestival
du 14 au 16 septembre
www.zefiestival.net

De l’écrit à l’écran
du 19 au 24 septembre
www.actes-en-drome.fr
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Mercredi 27 septembre
17h00

J. Concejo – Vernissage Expo – Montélimar – Fabrique Arnaud Soubeyran

Jeudi 28 septembre
20h30

agenda

E. Larher – Rencontre – Allan – Domaine Almoric
N. Peyrebonne – Rencontre – Ancône – L’Entre-Nous
M. Page / A. Mets – Lecture dessinée – Dieulefit – Librairie Sauts et Gambades
B. Rinkel – Rencontre – Le Teil – Bistro Regain
On les aura ! – Lecture musicale dessinée – Montélimar – Auditorium
Nous trois ou rien – Projection – Montélimar – Cinéma les Templiers
S. Prudhomme – Rencontre – Pierrelatte – Cinéma
H. Haddad – Rencontre – St Montan – Le P’tit Bistrot
M. Madjidi – Rencontre – Valvignères – La Tour Cassée
D. Castino – Rencontre – Villeneuve-de-Berg – Café du Siècle

Vendredi 29 septembre
9h30 à 17h Formation Pro – Montélimar – Médiathèque
17h30

Lecture en Pyj’ – Montélimar – Médiathèque

18h00

Inauguration – Montélimar – Hôtel de Ville

19h00

J. Chapoutot – Rencontre – Le Teil – Les Sablons
O. Domerg – Lecture – Rochemaure – Bord du Rhône (parking Voie Verte)

19h30

J. Fagan – Rencontre – Montélimar – Salon d’Honneur
E. Dorlin – Rencontre – Montélimar – Esprit de famille
S. Levey – Rencontre – Montélimar – Conservatoire
Barroux / Madjidi – Lecture dessinée – Montélimar – Médiathèque
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20h30

B. Minville – Rencontre – Aubignas – Le Préau
M. Page – Rencontre – Pierrelatte – Salon d’Isa
V. Goby – Rencontre – Le Teil – Luna Park
Lou Adrea-Salomé – Projection – Montélimar – Cinéma les Templiers

16h00

J. Concejo – Rencontre/Atelier – Montélimar – Salon d’Honneur
M. Malte – Rencontre – Montélimar – Le Bank Restaurant
E. Larher / B. Minville – Rencontre croisée – Montélimar – Médiathèque

16h30 	N. Peyrebonne – Rencontre – Montélimar – La Bourse

21h00 	C. Niel – Rencontre – Montélimar – Salon d’Honneur
E. Larher – Rencontre – Montélimar – L’Annexe

17h30 	A. Dhée – Rencontre – Montélimar – L’Annexe
La folle rencontre de Flora et Max – Lecture – Montélimar – Le Calepin

22h00 	S. Prudhomme – Rencontre – Montélimar – La Nap’ Monde

18h00

Samedi 30 septembre
08h00

Bouquinistes – Montélimar – Les Allées Provençales

10h00 	M. Madjidi – Rencontre – Montélimar – St Mart’
M. Chartres / B. Minville – Rencontre croisée – Montélimar – Old School Café
10h30

11h00

Duo d’Histoires – Lectures enfants – Montélimar – Village des Cafés
J. Chapoutot – Rencontre – Montélimar – Salon d’Honneur
H. Haddad, S. Prudhomme, D. Castino, N. Peyrebonne, S. Sedira, – Signature –
Montélimar – Village des Cafés
Barroux – Performance – Montélimar – Château des Adhémar
Lectures enfants – Montélimar – Village des Cafés

J. Concejo / Barroux – Dédicaces jeunesse – Montélimar – Village des Cafés
S. Sedira – Rencontre – Montélimar – Le Petit Angle

19h30 	L. Vanardois / J. Blaine – Lecture Performance – Montélimar – Salon d’Honneur
20h30

J. Concejo / M. Chartres – Lecture dessinée – Le Teil – Cinéma Regain
Ex Machina – Projection – Montélimar – Cinéma Les Templiers

21h00 	V. Goby – Lecture musicale – Montélimar – Auditorium
B. Minville – Rencontre – Montélimar – Salon d’honneur
B. Rinkel – Rencontre – Montélimar – Café des Clercs

dimanche 1er octobre
08h00

Bouquinistes – Montélimar – Les Allées Provençales

10h00 	O. Paquet – Rencontre – Montélimar – Salon d’Honneur

11h30 	O. Domerg – Lecture/Signature – Montélimar – Librairie Baume
Lectures enfants – Montélimar – Village des Cafés

10h30

14h00 	H. Haddad / S. Prudhomme – Rencontre croisée – Montélimar –
Salon d’Honneur
M. Chartres – Rencontre – Montélimar – Petite Scène
Barroux – Rencontre BD – Montélimar – Médiathèque
Nous trois ou rien – Projection – Montélimar – Cinéma les Templiers

11h00 	N. Peyrebonne – Lecture – Montélimar – Village des Cafés

15h00 	M. Page – Rencontre – Montélimar – Couleurs Café
D. Castino – Rencontre – Montélimar – La Boucherie
A. Chardin – Rencontre – Montélimar – Brasserie du Parc

Barroux – Rencontre/Atelier – Montélimar – Médiathèque
M. Malte / E. Larher – Lecture – Montélimar – Fabrique Arnaud Soubeyran
D. Castino – Rencontre P’tit Dej’ – Alba-la-Romaine – Bibliothèque

11h30 	H. Haddad – Rencontre – Montélimar – Salon d’Honneur
14h30 	A. Dhée / S. Sedira – Rencontre croisée – Montélimar – Salon d’honneur
Lectures enfants – Montélimar – Village des Cafés
Courts métrages animation – Projection/goûter – Montélimar –
Cinéma Les Templiers

15h30 	A. Dhée / M. Madjidi – Lecture – Montélimar – Librairie Baume
48
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INFOS PRATIQUES
Accès libre et gratuit à toutes les rencontres sans réservation.
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 samedi et
dimanche).
Les cafés et restaurants vous accueillent : merci de considérer leur espace comme un
lieu normal de consommation. Pensez à réserver si vous voulez manger avant ou après
les rencontres.
Pour les spectacles, lectures et projections,
les portes sont fermées dès le début de la représentation.
Capacité des salles :
Conservatoire Tintamarre 90 places
Théâtre Le Calepin 140 places
Cinéma Les Templiers 110 places
Auditorium 400 places
Séances de cinéma payantes – Tarif Les Templiers : P.T. = 6 euros / T.R. = 4 euros

Hors les murs il est vivement conseillé de réserver pour manger !
Domaine viticole Almoric à Allan
L’Entre-Nous à Ancône
Sauts et Gambades à Dieulefit
Le Salon d’Isa à Pierrelatte
Le P’tit Bistrot à St Montan
Le Bistro Regain au Teil
Le Luna Park au Teil
Les Sablons au Teil
La Tour Cassée à Valvignères
Le Café du Siècle à Villeneuve-de-Berg

VENIR à MONTéLIMAR
En voiture : Autoroute A7 sortie Montélimar nord (20km) ou sortie Montélimar
sud (10 km).
En train : Gare de Montélimar
© Libres Regards

06 60 51 44 59
04 69 26 50 04
04 75 01 65 72
06 08 54 93 00
04 75 00 15 79
04 75 49 28 29
04 75 49 10 65
04 75 49 41 79
04 75 52 45 32
04 75 94 70 31

HéBERGEMENT
Office de Tourisme : 04 75 01 00 20
www.montelimar-tourisme.com
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Plan officiel de Montélimar Tourisme mis gracieusement à notre disposition
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14 Avenue de Gournier - Zone Sud

BARROUX
JULIEN BLAINE
Didier CASTINO
Johann CHAPOUTOT
Alexandre CHARDIN
Marie CHARTRES
Joanna CONCEJO
Amandine DHéE
Olivier DOMERG
Elsa DORLIN
Jenni FAGAN (écosse)
Valentine GOBY
Hubert HADDAD
Erwan LARHER
Sylvain LEVEY
Maryam MADJIDI
Marcus MALTE
Benoît MINVILLE
Colin NIEL
Martin PAGE
Olivier PAQUET
Nathalie PEYREBONNE
Sylvain PRUDHOMME
Blandine RINKEL
SAMIRA SEDIRA
Louise VANARDOIS
www.lescafeslitteraires.fr

