


édito
 Le mot du président

Comme les lecteurs que nous sommes, les auteurs invités de la #23 n’ont pas peur du 
monde. Ils n’ont de cesse de le décrire tel qu’il est et de le mettre à portée de lecteur, donc 
de rendre possible de le penser, sentir, imaginer…

Circuits de la traite des esclaves, effets de la colonisation ou des migrations, oppression des 
femmes ou des Amérindiens, douleurs de l’enfermement, de la relégation ou de l’absence 
d’horizon… autant de thèmes qui traversent les livres et sont transcendés par les écritures 
diverses, tout en précision, en délicatesse et en ouverture.

Du pire sortira toujours du neuf ainsi s’exprimait l’indéfectible optimiste Robert Desnos 
que nous retrouverons aux côtés d’Apollinaire, un temps prisonnier sans horizon, par la 
grâce du roman.

Amour, fraternité, révolte, rire, musique, rêve sont aussi au rendez-vous de tous ces livres 
que nous avons lus et aimés, dans tous les genres et styles, du roman à la BD, de l’essai au 
théâtre, de l’écrit ou du dessin à la voix performée.

Que nos soutiens de toutes natures soient ici remerciés pour la confiance renouvelée 
qu’ils nous donnent cette année, nous permettant ainsi de continuer à la fois à accueillir la 
littérature vivante sur le territoire et à la faire rencontrer par les publics divers dans les cafés 
et autres lieux publics comme dans les établissements scolaires. 

Bon festival à tous !

Christian LiotArd
Président des Cafés Littéraires de Montélimar
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éditos
 région, dépArtements & territoire

Je suis fier qu’Auvergne-Rhône-Alpes soutienne les Cafés Littéraires de Montélimar, qui de-
puis 1996 sont une formidable vitrine pour le rayonnement de nos territoires. Nous sommes 
une Région de culture. Notre objectif est donc d’être très ambitieux pour promouvoir la 
création et la diffusion d’une culture exigeante et populaire. Les Cafés Littéraires incarnent 
notre volonté, car tout en ayant une programmation ambitieuse, il touche un large public 
lors de leurs nombreuses rencontres. Je vous souhaite un excellent moment littéraire !

Laurent WAuquiez
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Festival de caractère(s), les « Cafés » nous invitent depuis 23 saisons à partir à la découverte 
de la littérature contemporaine et à la rencontre des auteurs qui, demain, feront l’actualité. 
Des milliers de livres ouverts et de pages tournées avec passion, du partage d’émotions avec 
un public toujours plus nombreux.  
Animateur du réseau de lecture publique des médiathèques, le Département est le parte-
naire fidèle de ce rendez-vous, véritable carrefour culturel pour notre territoire. 
Belles lectures 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

C’est au détour d’une discussion dans un café, d’un atelier, d’une exposition ou d’un specta-
cle que les lecteurs, habitants, scolaires et autres curieux auront le plaisir de croiser les uni-
vers d’écrivains, illustrateurs, comédiens et musiciens autour de romans, bandes dessinées 
ou encore essais. Ainsi, pour tous les goûts et tous les âges, l’équipe des Cafés Littéraires 
nous propose un nouveau florilège de rendez-vous inventifs à ne surtout pas manquer ! 
Le Département est heureux d’encourager cette diversité de rencontres et de découvertes 
littéraires d’une grande ambition artistique, culturelle et territoriale.

Laurent ugHetto
Président du Département de l’Ardèche
olivier peVereLLi
Vice-président du Département de l’Ardèche
Chargé de la Culture et du Patrimoine

Du 4 au 7 octobre prochains se déroulera la 23ème édition des « Cafés Littéraires ».
Au programme : 40 rencontres avec 26 écrivains, illustrateurs ou poètes.
L’offre culturelle proposée sur notre territoire se veut très diversifiée, car nous souhaitons 
que chacun y trouve ce qui le divertira et répondra à la passion qui l’anime.
C’est pourquoi nous apportons tout notre soutien aux désormais célèbres « cafés » lors 
desquels Montélimar écrit chaque année un nouveau chapitre de son histoire littéraire… 

Franck reYnier
Maire de Montélimar / Président de Montélimar Agglomération

Les Cafés Littéraires  sont l’un des événements attendus de la rentrée et la Communauté de 
communes Ardèche Rhône Coiron renforce cette année son engagement pour affirmer son 
attachement à ce moment artistique sur le territoire ardéchois. 
Outre les rencontres au sein de cafés, des lectures en amont, le plus souvent dans des biblio-
thèques, soulignent le lien avec le réseau lecture du territoire. Dans le cadre du Contrat ter-
ritoire lecture, une programmation est prévue en amont des Cafés Littéraires. Un partenariat 
avec la Smac 07 permet de sortir des sentiers battus en proposant une lecture musicale de 
l’ouvrage de T. Demeillers, Jusqu’à la bête, au sein des anciens abattoirs du Teil, à l’empla-
cement de la future Scène de musiques actuelles. À la croisée des champs artistiques et des 
partenariats multiples, les Cafés Littéraires confirment combien le livre est, par excellence, 
l’objet d’ouverture au monde et aux autres.

éric Cuer
Président de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron

Pour cette cinquième année en partenariat avec les Cafés Littéraires, la ville de Pierrelatte 
recevra deux auteurs de talents. Wilfried N’Sondé avec son roman d’aventure Un océan, 
deux mers, trois continents, qui a reçu le prix France Bleu et Jean-Pierre Rumeau avec son 
premier roman Le vieux Pays. Cet évènement attendu des passionnés comme du grand 
public est avant tout une rencontre intimiste tout en simplicité. En vous souhaitant une très 
belle édition 2018.

Alain gALLu
Maire de Pierrelatte / 1er Vice-Président de la Communauté de Communes Drôme Sud de 
Provence
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10h30 – Montélimar – Salon d’Honneur
Rencontre croisée avec Ysabelle LACAMP (voir p. 28)
Médiation Y. Nicol

francK Balandier

1911. Paris en émoi  avec le vol de la 
Joconde ! Incarcération d’Apollinaire à 
la Santé. L’occasion pour l’auteur qui fut 
éducateur avant de devenir écrivain de 
revisiter la vie et l’œuvre du poète dans 
un roman mettant en scène le Paris de 
ce temps, la prison, les fragilités d’un 
homme confronté à de multiples épreu-
ves. Une écriture poétique et rythmée, 
corporelle et sensuelle, dans la lignée de 
Gazoline Tango. Une sortie de la rentrée 
2018 qui fait écho au Centenaire de la 
mort d’Apollinaire.
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 Jeudi 4 octoBre

20h30 – Rochemaure – L’Auberge
Rencontre/médiation C. Liotard

 vendredi 5 octoBre

21h00 – Montélimar – L’Annexe
Rencontre/médiation D. Maurel

 samedi 6 octoBre

© Delphine Arnould Balandier

APO et Gazoline Tango
Le Castor Astral

anne-catHerine Blanc
D’exil et de chair
éditions mutine

Ce roman bien documenté et empli 
d’humanité traite de l’exil et de la 
mémoire en entrecroisant les trajectoires 
d’un tirailleur sénégalais, d’une réfugiée 
espagnole et d’un jeune migrant de notre 
époque rêvant d’un avenir meilleur. Avec 
une belle écriture juste et sensible, pleine 
d’empathie, Anne-Catherine Blanc prête 
ainsi voix à trois magnifiques personna-
ges qui nous content leur aventure telle 
qu’ils l’ont vécue dans leur chair.

© D.R.

 Jeudi 4 octoBre

20h30 – Saint-Montan – Le Médiéval
Rencontre/médiation L. Vilarrupla

 vendredi 5 octoBre

21h00 – Montélimar – Esprit de Famille
Rencontre/médiation M. Michalon

Presque une histoire d’amour
Belfond

timotHée demeillers
Jusqu’à la bête
Asphalte

Un livre choc sur la souffrance au travail 
au cœur d’un abattoir. Construit comme 
un thriller noir atypique, remontant le 
cours de cette tragédie du travail à la 
chaîne ayant conduit son héros à la pri-
son, son écriture, la rythmique du texte, 
se révèlent d’une efficacité remarquable. 
On entre véritablement dans la peau 
du personnage et on est propulsé dans 
l’univers de l’abattoir.

paolo di paolo

Una storia quasi d’amore se déroule à 
Rome dans le milieu du théâtre. Cette 
histoire d’amour confronte les généra-
tions et interroge plus largement l’élan 
vital poussant vers l’autre, vers l’inconnu. 
C’est aussi une quête d’authenticité 
au travers des équivoques du langage 
sondant le théâtre de la vie. On est séduit 
par l’écriture intelligente, vive et sensible 
d’un auteur qui fut qualifié par Antonio 
Tabucchi de « jeune prodige des lettres 
italiennes ».

deux rencontres en partenariat avec l’association 
franco-italienne Assofital

© D.R. © Daniela Zedda

 samedi 6 octoBre

21h00 – Montélimar – Salon d’Honneur
Rencontre/médiation Y. Nicol
Interprète d’Assofital

 vendredi 5 octoBre

20h30 – Le Teil – Anciens abattoirs
Lecture et performance musicale (voir p. 30)

 samedi 6 octoBre

17h30 – Montélimar – L’Annexe
Rencontre/médiation D. Maurel

 dimancHe 7 octoBre

10h30 – Montélimar – Fabrique Arnaud 
Soubeyran
Lecture avec David LOPEZ

 dimancHe 7 octoBre

10h30 – Montélimar – La Petite Soupape 
Rencontre/p’tit déj’ franco-italien
Médiation E. Caminade / A. Trichet



Camarade papa
Le nouvel Attila

emmanuelle favier
Le courage qu’il faut aux rivières
Albin michel

Ce premier roman nous entraîne dans 
un village des Balkans, où subsiste la 
tradition des « vierges jurées » : Manushe, 
respectée de sa communauté a fait ce 
serment de renoncer à sa féminité qui lui 
permet  d’accéder aux prérogatives mas-
culines. Mais l’irruption du mystérieux 
Adrian va perturber cet équilibre.
Emmanuelle Favier crée par son écriture 
poétique et précise une atmosphère 
envoûtante qui prend la force du mythe 
et nous questionne sur la construction de 
l’identité personnelle.

marion faYolle
Les amours suspendues
magnani

Un roman graphique qui swingue. Un 
homme, quatre femmes, un thème : la 
séduction. Et comme un standard de jazz, 
des arrangements, des improvisations, 
des duos, des solos, des chœurs... Ça 
danse, ça chante, les dialogues devien-
nent lyriques, les couleurs jouent une 
gamme chromatique. Cette BD réussit le 
tour de force de nous transporter dans 
une comédie musicale  enchanteresse. 
Une prouesse pleine de grâce !

ExPOSITION D’ORIgINAUx
Du 6 au 15 octobre – Château des Adhémar 
Détail p. 35
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camille garocHe

Après une trentaine d’albums en tant 
qu’illustratrice sous le pseudo Prin-
cesse CamCam, en deux albums (Le 
lapin de neige et Fox’s garden) aussi 
délicats et silencieux que la neige qui 
les habille, Camille garoche sort du bois 
et se consacre à ses propres histoires. 
Silhouettes crayonnées, papiers décou-
pés sur plusieurs plans qu’un jeu de 
lumières anime, racontent avec poésie la 
rencontre subjuguée de l’enfance et de la 
nature. Alors que dans la série Suivez le 
guide !, gracieux albums à flaps, un chat 
langoureux nous promène.

gauZ

Après avoir marqué l’édition des 
Cafés 2015, gauz nous revient avec un 
deuxième roman. Cette fois, c’est la 
société coloniale qu’il dépeint sans fard 
à travers les regards naïfs d’un enfant et 
d’un jeune homme qui, à des époques 
différentes, découvrent la Côte d’Ivoire.
Son propos est servi par une langue 
truculente et imagée, un humour caus-
tique et ravageur à travers des récits qui 
s’entrelacent et se répondent pour mieux 
évoquer une réalité complexe et hybride.

 samedi 6 octoBre

11h30 – Montélimar – Librairie Baume
Lecture/signature avec Carole MARTINEZ
16h30 – Montélimar – La Bourse
Rencontre/médiation T. Caquais

 dimancHe 7 octoBre

14h30 – Montélimar – Salon d’Honneur
Rencontre croisée avec gaël OCTAVIA (voir p. 29)
Médiation S. Audigier

 samedi 6 octoBre

11h00 – Montélimar – Château des Adhémar
Rencontre – visite d’exposition 
Médiation g. Emonot

 samedi 6 octoBre

16h30 – Montélimar – Village des Cafés
Atelier tatouages (public famille) (voir p. 34)

 dimancHe 7 octoBre

10h30 – Saint-Vincent-de-Barrès – La Table 
de Barrès
Rencontre/p’tit déj’/médiation B. Noël
15h00 – Montélimar – La Petite Soupape
Lecture

Prix SGDL révélation 2017
Prix Jeune Mousquetaire 2018

Prix spécial du Jury Angoulême 2018

 pour l’ensemble de son œuvre
Jeunesse

 dimancHe 7 octoBre

10h30 – Montélimar – Médiathèque
Rencontre/atelier (public famille)
Médiation équipe de la Médiathèque

 samedi 6 octoBre

16h00 – Montélimar – Salon d’Honneur
Rencontre/médiation M. Michalon

© Astrid Di Crollalanza © D.R. © Claire Boucl © Ato



tHomas giraud
La Ballade silencieuse de Jackson 
C. Frank — La Contre Allée

Jackson C. Frank, figure maudite du Folk 
américain, est au centre de cette « ballade » 
qui nous fait traverser les drames de 
son enfance ou l’émulation de la scène 
de greenwich village avec Dylan, Paul 
Simon... On suit les quelques hauts et 
les nombreux bas de Jackson C. Frank, 
emporté dans une belle langue aussi mu-
sicale, mélodieuse et douce-amère que 
la voix et les chansons de cet outsider 
oublié.
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YsaBelle lacamp
Ombre parmi les ombres
éditions Bruno doucey

Mai 1945. Le camp de Terezìn est libéré. 
Parmi les rescapés, un enfant, Leo Radek, 
s’arrête sur le regard bienveillant d’un 
homme qui se meurt, le poète Robert 
Desnos.
Ysabelle Lacamp, à travers ce livre mêlant 
histoire et fiction, nous replonge dans 
l’univers de ce formidable poète. Dans 
un monde de désolation, Ombre parmi 
les ombres est un hymne à la vie, à la 
douceur et à l’optimisme du poète.

david lopeZ
Fief
seuil

 samedi 6 octoBre

10h00 – Montélimar – Le Saint Mart
Rencontre/médiation E. Rimboux

 Jeudi 4 octoBre

20h30 – Ancône – L’Entre-Nous
Rencontre/médiation é. Rimboux

 samedi 6 octoBre

14h30 – Montélimar – Médiathèque
Rencontre Folk’n’Litt’ avec l’équipe de la Médiathè-
que (voir p. 29) Médiation J. D’Abrigeon
21h00 – Montélimar – Conservatoire
Lecture musicale avec Stéphane LOUVAIN (voir 
p. 33)

 vendredi 5 octoBre

19h00 – Le Teil – Luna Park
Rencontre/médiation A.-C. Noirbent

 samedi 6 octoBre

10h30 – Montélimar – Salon d’Honneur
Rencontre croisée avec Franck BALANDIER (voir p.  
28) Médiation Y. Nicol
15h00 – Montélimar – Au Bon’heure du Jour
Rencontre/médiation D. Maurel

olivia gaZalé

L’histoire de la domination masculine 
est aussi l’histoire de la construction 
d’un mythe, celui de la virilité qui a de 
fait exclu la femme, mais aussi l’homme 
qui n’y correspondait pas : l’étranger, 
le sous-homme, l’homosexuel... Olivia 
gazalé montre ici que ce mythe a été 
très coûteux pour les hommes eux-
mêmes.  « Devenir un homme » suppose 
de réprimer ses émotions, de rejeter 
l’impuissance. Et si y renoncer améliorait 
le sort non seulement des femmes, mais 
aussi des hommes ?

Le mythe de la virilité. Un piège 
pour les deux sexes — robert Laffont

Dans un monde sans perspectives entre 
banlieue et campagne, une bande de 
copains tue le temps. Un premier roman 
à la fois poignant et drôle, magnifié par la 
poésie, le rythme et la musicalité d’une 
écriture sensuelle qui arrive à transcen-
der les rituels d’un quotidien ordinaire, 
tout en donnant à un langage «jeune» 
haut en couleurs, ses lettres de noblesse.

Prix du Livre Inter 2018
Meilleur premier roman LIRE

 samedi 6 octoBre

18h00 – Montélimar – Au Petit Angle
Rencontre/médiation M. Michalon

 dimancHe 7 octoBre

10h30 – Montélimar – Fabrique Arnaud
Soubeyran
Lecture avec Timothée DEMEILLERS

© Patrice Normand © Jerome Blin © Oumeya El Ouadie © Hermance Triay



carole martineZ

Envoutant Moyen âge où la folie 
s’empare d’hommes désespérés par les 
ravages du grand mal. Blanche, promise 
au Seigneur du Domaine des Murmures,
découvre ce pays hanté de fillettes 
magiciennes et de rivières ogresses. Elle 
puisera auprès de ces forces tutélaires 
le pouvoir de s’émanciper d’un père 
autoritaire et brutal. Le voile se lèvera-t-il 
sur le mystère de sa naissance ?
La BD Bouche d’Ombre croise présent et 
passé grâce aux séances de spiritisme de 
Lou, medium malgré elle. À découvrir ! 
Une invitation exceptionnelle pour 
une création originale avec Nathalie 
NOVI, autour d’extraits de Coeur 
cousu (gallimard).

natHalie novi

Nathalie Novi est peintre (elle en a décidé 
quand elle avait neuf ans) et illustratrice. 
Pastels surtout (mais pas seulement), 
sur papiers kraft, carnets ou cartes de 
géographie, son talent éblouit. Elle 
déploie un univers féérique aux couleurs 
intenses pour dire le monde, l’enfance 
et la famille. La littérature la nourrit, 
l’accompagne. Elle illustre des classiques 
comme des contemporains, avec une 
grâce dansée. On dit d’elle qu’elle est 
une peintre littéraire. Venez voir comme 
c’est vrai !

ExPOSITION D’ORIgINAUx
Du 18 septembre au 7 octobre – Médiathè-
ques de Le Teil et de Cruas
Vernissage mercredi 26 septembre à 18h –
Médiathèque de Le Teil (voir p. 34)

La terre qui penche — gallimard

Bouche d’ombre – 4 tomes — Casterman
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 samedi 6 octoBre

11h30 – Montélimar – Librairie Baume
Lecture signature avec Emmanuelle FAVIER
14h00 – Montélimar – Salon d’Honneur
Rencontre/médiation Y. Nicol
20h30 – Le Teil – Cinéma Regain
Lecture dessinée avec Nathalie NOVI (voir p. 32)

 samedi 6 octoBre

15h00 – Montélimar – La Petite Soupape
Rencontre/atelier (public famille)
Médiation S. Audigier
20h30 – Le Teil – Cinéma Regain
Lecture dessinée avec Carole MARTINEZ (voir p. 32)

 pour l’ensemble de son œuvre
Jeunesse

Wilfried n’sondé
Un océan, deux mers,
trois continents — Actes sud

Une statue de marbre noir à Rome 
rappelle qu’il y a 400 ans mourait le 
premier ambassadeur africain, prêtre du 
royaume Kongo, parti plaider l’abolition 
de la traite négrière auprès du pape. 
Wilfried N’Sondé lui donne la parole 
et raconte avec un souffle épique son 
périple picaresque depuis la découverte 
des conditions de vie des esclaves dans 
les cales du navire jusqu’aux attaques de 
pirates, tempêtes et tortures de l’Inquisi-
tion. Un grand roman initiatique éclairé 
par la tolérance.

gaËl octavia
La fin de Mame Baby
gallimard

 Jeudi 4 octoBre

20h30 – Pierrelatte – Cinéma
Rencontre/médiation S. Moulain

 vendredi 5 octoBre

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

Dans ce portrait croisé de quatre femmes,
des fils narratifs se tissent autour de l’une 
d’elles, Mame Baby, construisant une 
enquête et une fresque sociale traitant du 
féminisme, de la place des femmes noires 
en France. Mame Baby incarne ce désir 
d’émancipation, le fait de s’appartenir 
à soi-même, la détermination en tant 
que femme à apprendre, à s’instruire, 
à vivre libre. Un premier roman à la 
facture habile et maîtrisée, à la créolité 
merveilleuse.

 samedi 6 octoBre

17h30 – Montélimar – Librairie Baume
Lecture/signature avec Catherine SIMON
19h00 – Montélimar – Salon d’Honneur
Rencontre/médiation E. Caminade

 dimancHe 7 octoBre

14h30 – Montélimar – Salon d’Honneur 
Rencontre croisée avec Emmanuelle FAVIER (voir 
p. 29) Médiation S. Audigier

Prix du livre France Bleu – Page des libraires 
2018 / Prix Kourouma 2018

© C. Hélie gallimard © Francis Demange © Legattaz © Francesca Mantovani
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éric pessan
Dans la forêt de Hokkaido
L’école des loisirs

Pebbleboy      De si beaux uniformes
L’école des loisirs   espace 34 

éric Pessan est invité pour l’envoûtant 
roman fantastique Dans la forêt de Hok-
kaido - Grand Prix SGDL du Roman Jeunesse 

2018 - où une expérience d’empathie 
surnaturelle relie une adolescente à 
un enfant perdu de l’autre côté de la 
planète. Il a depuis publié un roman pica-
resque délirant et une pièce de « théâtre 
dans le théâtre ». Ces œuvres aux formes 
aussi diverses questionnent l’être humain 
et ses imaginaires sensibles, ses multiples 
lectures du monde contemporain. Le 
Conservatoire de Montélimar en explore 
les dernières pièces.

éric plamondon
Taqawan
quidam

La force de ce roman éclectique et 
surprenant est de donner voix à une mul-
titude de formes et de refuser d’être figé 
comme les poissons qui glissent entre 
les filets. Roman sur la vengeance mais 
aussi roman noir, récit historique, livre 
de cuisine, recueil de contes, pamphlet 
politique sur cette société québécoise qui 
défend son autonomie et sa langue tout 
en niant les droits des autochtones. éric 
Plamondon suit le Taqawan comme un 
retour aux origines.

Jean-pierre rumeau
Le vieux pays
Albin michel

 Jeudi 4 octoBre

19h00 – Montélimar – Conservatoire
Rencontre croisée autour de l’écriture théâtrale 
(voir p. 28) Médiation S. Busnel et J. Chaplain

 samedi 6 octoBre

10h30 – Montélimar – Conservatoire
Lecture par les élèves du Conservatoire
17h30 – Montélimar – La Petite Scène
Rencontre/médiation S. Audigier

 Jeudi 4 octoBre 

20h30 – Cléon d’Andran – Croc’Déli Drôme
Rencontre/médiation C. Moulain

 samedi 6 octoBre

10h00 – Montélimar – Old School Café
Rencontre croisée avec Thomas VINAU (voir p. 28)
Médiation Club Ado des Cafés Littéraires

isaBelle pandaZopoulos

Un roman épistolaire qui met en scène 
trois filles en révolte, Suzanne, Magda 
et Cléomena, vivant respectivement en 
France, Berlin-Ouest et grèce à l’aube 
de mai 68. Prises dans le tourbillon du 
changement des mœurs et le bouillon-
nement intellectuel, elles cherchent leur 
propre chemin de femme libre. Leur 
correspondance nous fait entrer dans l’in-
timité de leurs vies, sur fond de contextes 
politiques.
On rebondit d’une lettre à l’autre, impa-
tients de connaître leur devenir.

Trois filles en colère
gallimard Jeunesse

Le vieux pays est un thriller magnéti-
que, à l’image de son héros, Pasdeloup 
Meunier, dont la vie s’est arrêtée un jour 
de juin 1973, lorsqu’un Tupolev 144 s’est 
écrasé sur goussainville au bout des 
pistes de Roissy, anéantissant le seul être 
qu’il aimait. Quarante ans plus tard, une 
rencontre inattendue le confronte à son 
cauchemar. Entre sensibilité et violence, 
fantômes du passé et menaces des temps 
présents, un roman implacable qui 
marque la naissance d’un auteur.

 Jeudi 4 octoBre 

20h30 – Dieulefit – Librairie Sauts
& Gambades Rencontre/médiation A. Sardaillon

 vendredi 5 octoBre

20h30 – Pierrelatte – Salon d’Isa
Rencontre/médiation C. gomez

10h00 – Montélimar – Thé à la Page
Atelier d’écriture (voir p. 34)
17h00 – Le Teil – Bistro Regain
Rencontre/médiation S. Berthaud

 vendredi 5 octoBre

20h30 – Montélimar – Le Calepin
Lecture théâtrale et rencontre avec l’auteure (voir 
p. 31)

 samedi 6 octoBre

© Francesca Mantovani © F. Beauguion © Quidam éditeur © Bruno Charoy

 dimancHe 7 octoBre

10h00 – Montélimar – Salon d’Honneur
Rencontre/médiation D. Maurel

 samedi 6 octoBre

21h00 – Montélimar – Café des Clercs
Rencontre/médiation T. Caquais



Le camp des autres
Alma

Des étoiles et des chiens.
76 inconsolés — Le Castor Astral

JacKY scHWartZmann
Demain c’est loin
seuil

François Feldman, originaire de la cité 
des Buers à Lyon, plus tout à fait un gars 
des quartiers, n’a jamais réussi à se faire 
adopter des Lyonnais de souche. Juliane, 
c’est sa banquière. BCBg, rigide et dé-
nuée d’humour, lassée de renflouer son 
compte à coups de prêt. Mais le rapport 
de force va s’inverser quand François lui 
sauve la mise, un peu malgré lui, suite à 
un terrible accident. Jacky Schwartzmann 
signe un polar sous haute tension, vio-
lemment drôle et d’une belle humanité.

catHerine simon
Mangées. Une histoire des mères 
lyonnaises — sabine Wespieser

L’auteure s’intéresse aux célèbres mères 
lyonnaises et livre sous la forme d’une en-
quête le portrait de ces femmes d’origine 
très modeste qui, par leur travail acharné 
et leur fort caractère, ont su s’imposer 
dans le paysage de la cuisine lyonnaise. 
Cette œuvre gourmande exhale, pour 
notre plus grand plaisir, le fumet des 
plats qui ont fait leur gloire et celle de la 
capitale de la gastronomie.

faBien truong

« On ne naît pas guerrier, on le devient ».
En dressant le portrait de quelques 
garçons de grigny d’où venait Amédy 
Coulibaly, le tueur de la Porte de Vin-
cennes, Fabien Truong interroge leurs 
parcours et leurs bascules possibles en 
faisant apparaître les conflits de loyautés 
qui les traversent.
Un essai pour « s’attacher à penser contre 
la peur ».

tHomas vinau

Quelle que soit la forme, roman d’initia-
tion aux grands chemins (Le camp des 
autres), album poème (L’Aube appar-
tient aux pies) ou troublant exercice de 
gratitude (Des étoiles et des chiens. 76 
inconsolés), c’est la langue, viscérale, or-
ganique, puissante, jouissive de Thomas 
Vinau qui saisit, enveloppe et bouleverse. 
On a envie de rencontrer cet homme, 
l’enfant sauvage, le révolté, les doux 
inconsolés qu’il porte en lui dans sa nuit, 
trouée de lumières, où tout est poésie. vendredi 5 octoBre

20h30 – Saint-Thomé – Lou Magnan
Rencontre/médiation T. Caquais

 samedi 6 octoBre

16h00 – Montélimar – Bank Restaurant
Rencontre/médiation Y. Nicol

 vendredi 5 octoBre

21h00 – Montélimar – Salon d’Honneur
Rencontre/médiation S. Moulain

 samedi 6 octoBre

10h00 – Montélimar – Old School Café
Rencontre croisée avec éric PLAMONDON (voir p. 
28) Médiation Club Ado des Cafés Littéraires
15h00 – Montélimar – Couleurs Café
Rencontre/médiation T. Caquais

Prix Transfuge du meilleur espoir Polar 2017

 Jeudi 4 octoBre

20h30 – Le Teil – Brasserie Le Duff
Rencontre/médiation M. Merchat

© Hermance Triay © D.R. © D.R. © Coline Sentenac

 dimancHe 7 octoBre

11h30 – Montélimar – Salon d’Honneur
Rencontre croisée avec Catherine SIMON (voir p. 
29) Médiation T. Caquais

 vendredi 5 octoBre

22h00 – Montélimar – La Nap Monde
Rencontre/médiation Y. Nicol

 samedi 6 octoBre

17h30 – Montélimar – Librairie Baume
Lecture signature avec gaël OCTAVIA

 dimancHe 7 octoBre

11h30 – Montélimar – Salon d’Honneur
Rencontre croisée avec Jacky SCHWARTZMANN 
(voir p. 29) Médiation T. Caquais

Loyautés radicales. L’islam et les 
« mauvais garçons » de la nation
La découverte
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marius loris

Marius Loris est né en 1987. Poète engagé 
et historien, il propose des lectures per-
formées puissantes, souvent improvisées, 
impliquant son corps, sa voix, son souffle.

vincent tHolomé

Vincent Tholomé se présente souvent 
comme auteur performeur. En tant 
qu’auteur, on lui doit une quinzaine de 
livres mêlant poésie et fiction. Comme 
performeur, on a pu le voir un peu par-
tout dans le monde créer dans sa langue 
si personnelle des mondes fantaisistes 
et décalés comme, par exemple et entre 
autres, celui de Kirkjubaejarklaustur. 
Tout un programme...

© J-F Flamey© D.R.

 samedi 6 octoBre

19h30 – Montélimar – Conservatoire
Lecture-performance

poésie performance

18

Bouche louche
éditions Atelier de l’Agneau

Matraque chantilly
éditions Atelier de l’Agneau

La mécanique automobile
maelstrÖm réevolution

Mon voisin Noug
Collection petit VA !

© Libres Regards
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autour des rencontres

lectures

rencontres croisées

expositions

proJections...

ateliers
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en amont du festival
 LeCtures de Comédiens

Céline riesen & Chloé Hervieux du Tungstène Théâtre et Jacques merle 
vous invitent à découvrir les univers des auteurs sélectionnés, lors de lec-
tures 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.
Un cycle autour de la thématique Ô Féminin vous est proposé cette année 
par le réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes Ardèche 
Rhône Coiron, avec des lectures par la comédienne et conteuse Alexandra 
ré. Elle vous entraîne dans l’univers des figures féminines des auteurs invités, 
glissant ici et là des textes de sa bibliothèque personnelle.

alexandra ré © D.R.céline riesen & cHloé Hervieux - tHungstène tHéâtre © D.R.

 vendredi 7 septemBre  — tungstène tHéâtre

18h30 – Bibliothèque de Châteauneuf-du-Rhône

 mardi 11 septemBre  — tungstène tHéâtre

18h00 – Médiathèque Intercommunale de Montélimar

 mercredi 12 septemBre  — Jacques merle

18h30 – Bibliothèque de Pierrelatte

 Jeudi 13 septemBre  — Jacques merle

20h30 – Bibliothèque de Puy-Saint-Martin 

 vendredi 14 septemBre  — Jacques merle

18h30 – Bibliothèque de La Bégude-de-Mazenc

 vendredi 14 septemBre  — tungstène tHéâtre

18h30 – Salle Le Préau à Aubignas

 samedi 15 septemBre  — tungstène tHéâtre

15h00 – Bibliothèque de Dieulefit

 mardi 18 septemBre  — tungstène tHéâtre

18h00 – Bibliothèque de Meysse

 mercredi 19 septemBre  — alexandra ré – Ô féminin

18h30 – Médiathèque de Cruas

 vendredi 21 septemBre  — tungstène tHéâtre

20h30 – Bibliothèque d’Espeluche
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Jacques merle © D.R.

 samedi 29 septemBre  — Jacques merle

11h00 – Bibliothèque de St-Martin-sur-Lavezon

 samedi 29 septemBre  — tungstène tHéâtre

11h00 – Auberge St Hubert à Malataverne 

 samedi 29 septemBre  — Jacques merle

17h30 – Bibliothèque de Marsanne

 dimancHe 23 septemBre  — alexandra ré – Ô féminin

11h00 – Bibliothèque d’Alba-la-Romaine

 Jeudi 27 septemBre  — Jacques merle

18h30 – Bibliothèque d’Allan 

 vendredi 28 septemBre  — alexandra ré – Ô féminin

18h00 – Médiathèque Intercommunale du Teil

 vendredi 28 septemBre  — Jacques merle

20h30 – Bibliothèque de Saulce 

 vendredi 28 septemBre  — tungstène tHéâtre

20h30 – Bibliothèque de Sauzet
MontélimarLe teil

pierrelatte

malataverne

Allan

espeluche

Cruas

saulce-sur-
rhône  

sauzet

dieulefit

meysse

Alba-la-romaine

Aubinas

Le
 R

hô
ne

drôme

ArdèCHe

marsanne

puy-st-martin

La Bégude
-de-mazenc

Châteauneuf-du-rhône

st-martin-sur-Lavezon
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À la Boutique artisans du monde

 Jeudi 13 septemBre

18h30 – Lecture d’extraits de la sélection par les bénévoles des Cafés Littéraires

Montélimar – 5, rue des 4 alliances

 samedi 22 septemBre

9h30 à 12h30 – P’tit déj’ aux couleurs de la 23ème édition

dans les maisons de retraite

Lecture d’extraits de la sélection par les bénévoles des Cafés Littéraires 
Les Lavandes à Cruas, Les peupliers à Le Teil, La maison de Beauvoir à Allan, et à Montélimar :
sainte marthe, Les senioriales, retraite Active, La manoudière et La résidence émile Loubet.

au centre Hospitalier de montélimar

 mercredi 3 octoBre

Lecture d’extraits de la sélection 2018
Pour la première année, un partenariat s’est développé avec des membres de l’équipe soignante du Centre 
Hospitalier de Montélimar. Un cercle de lecture a vu le jour « Les Blouses Blanches », et des lectures en amont 
auront lieu, faites en binôme – une personne de l’équipe soignante accompagnée d’un bénévole des Cafés 
Littéraires.

sur la communauté de communes ardècHe rHÔne coiron 

 mardi 25 septemBre

20h30 – Le Teil – Médiathèque
Atelier d’écriture avec Carole MARTINEZ. sur inscription au 04 75 52 22 05

 mercredi 26 septemBre

14h00 – Le Teil – Médiathèque 
Atelier artistique parents-enfants avec Nathalie NOVI. sur inscription au 04 75 52 22 05

 mercredi 26 septemBre

20h30 – Le Teil – Médiathèque 
Rencontre croisée avec Nathalie NOVI et Carole MARTINEZ
Les femmes, quel intérêt ?
L’une peint, l’autre écrit mais toutes deux font des portraits de femmes magnifiques, souvent ancrées dans une 
histoire passée qui résonne encore aujourd’hui. Des femmes aux histoires particulières et universelles. Pour la 
première fois, les deux artistes échangeront autour du féminin dans leurs œuvres. Mais pourquoi donc parler 
des femmes ?
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la dé’tente
un lieu convivial ouvert à tous les âges pour lire, écouter des histoires, se détendre 
et rêver.

 samedi 6 octoBre

10h30 – « Duo d’histoires » par les bibliothécaires de l’espace jeunesse de la Média-
thèque de Montélimar (à partir de 3 ans).
11h00 à 12h00 – Lectures des albums des invités jeunesse par les bénévoles des Cafés 
Littéraires (à partir de 5 ans).
12h00 à 19h00 – Espace de lecture pour petits et grands, accès libre.

 dimancHe 7 octoBre

11h00 à 12h00 – Lecture d’extrait de la sélection 2018 par le comédien Jacques 
merle.
12h00 à 16h00 – Espace de lecture pour petits et grands, accès libre.

le coin des gourmands
 samedi 6 octoBre  &  dimancHe 7 octoBre

CAFé SUCRé/SALé ARTISANS DU MONDE
Venez déguster un petit café, des gourmandises et des assiettes de saison à partir de pro-
duits issus du commerce équitable.

VIVA ITALIA !
 samedi 6 octoBre  à partir de 19h00

En lien avec la rencontre de Paolo DI PAOLO au Salon d’Honneur, le Village se met aux 
couleurs et aux saveurs de l’Italie.
Assiettes italiennes préparées par l’Association franco-italienne
Réservation conseillée cafeslitteraires@wanadoo.fr 

n’ouBlieZ pas les Bouquinistes !

Fidèles à la manifestation, les bouquinistes 
s’installent dès 7h et jusqu’à 18h sur les Allées 
Provençales. Venez chiner, découvrir… 
Ces professionnels sauront vous conseiller.
Annulation en cas d’intempéries
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le village des cafés
 CArré d’Honneur de L’HôteL de ViLLe

 samedi 6 octoBre  de 10h00 à 00h00 &  dimancHe 7 octoBre  de 10h00 à 16h00

liBrairie
La nouvelle Librairie Baume sort de 
ses murs !
Retrouvez à la vente tous les livres de 
la sélection et les coups de cœur de la 
rentrée 2018 !

dédicaces
 samedi 6 octoBre

10h30 avec les auteurs disponibles
17h30 avec camille garocHe

espace média
Samedi 6 octobre de 10h00 à 14h00
Plateau Radio M en public
Tout au long du week-end
Des reportages et interviews des auteurs 
avec nos partenaires médias et les Comi-
tés Ados des Cafés Littéraires.
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rencontres
croisées

écrire pour le théâtre aujourd’hui, 
vers les ados et les adultes

éric pessan et l’équipe du conservatoire
Une rencontre publique entre l’auteur et 
les professeurs du Conservatoire, ponc-
tuée de lectures par les élèves d’extraits 
des œuvres théâtrales d’éric Pessan. 
Venez partager ces échanges privilégiés !

 Jeudi 4 octoBre

19h00 – Montélimar – Conservatoire
Médiation Sylvie Busnel et Jérémie Chaplain

à contre-courant, se sauver

éric plamondon et tHomas vinau
Dans une société hostile, une na-
ture souveraine, ces deux auteurs 
donnent voix aux oubliés, aux bannis, aux 
marginaux. Des récits de révolte puis-
samment poétiques explorant l’histoire 
individuelle, collective et éminemment 
politique d’un passé qui éclaire 
le présent. Odes à la nature et à la liberté, 
ce sont des odyssées ré-enchantées.
Une rencontre croisée animée par le 
Comité Ados des Cafés Littéraires. Venez 
découvrir leurs choix engagés, leurs 
lectures singulières.

 samedi 6 octoBre

10h00 – Montélimar – Old School Café

Apollinaire et Desnos. Entre la 
prison de La Santé et le camp de 
Terezin, deux poètes derrière les 
barreaux

francK Balandier et YsaBelle lacamp
Deux romanciers font revivre par la fiction 
l’époque, les vies et les œuvres de deux 
figures de la littérature du 20e siècle.

 samedi 6 octoBre

10h30 – Montélimar – Salon d’Honneur
Médiation Yann Nicol

La ville dans tous ses états

JacKY scHWartZmann et catHerine simon
De la cité des Buers aux beaux quartiers, 
des campagnes aux restaurants des mères 
lyonnaises, ces deux romanciers entrainent 
le lecteur dans l’histoire vivante de Lyon et 
les arcanes des mondes qui la composent.

 dimancHe 7 octoBre

11h30 – Montélimar – Salon d’Honneur
Médiation Thierry Caquais

Identité et société

emmanuelle favier et gaËl octavia
Comment construire une identité en 
échappant aux mythologies, aux traditions 
et aux injonctions sociales ? Des « vierges 
jurées » d’Albanie aux filles et femmes des 
« quartiers », ces deux primo-romancières 
abordent le sujet par la voie de la fable ou 
du conte.

 dimancHe 7 octoBre

14h30 – Montélimar – Salon d’Honneur
Médiation Sophie Audigier

© D.R.

© D.R.

La Ballade silencieuse de Jackson C. Frank © D.R.

Folk’n’Litt’

tHomas giraud et l’équipe de la
médiatHèque
Dans son mélodieux roman La Ballade 
silencieuse de Jackson C. Frank, Thomas 
giraud nous mène sur les pas d’un folk-
singer, auteur d’un seul album, magnifique 
et terriblement mélancolique. Nous 
vous proposons de poursuivre ce voyage 
musical sur les terres de la musique folk 
américaine des 60’s autour de cette figure 
méconnue et des grands noms du genre, 
en compagnie de l’auteur.

 samedi 6 octoBre

14h30 – Montélimar – Médiathèque
Médiation Julien D’Abrigeon

langue des signes francaise

rencontre traduite en Langue des signes 
Française – interprète marine morel

 samedi 6 octoBre  — carole martineZ

14h00 – Montélimar – Salon d’Honneur 



lectures

lecture et performance 
musicale
Jusqu’à la bête

marine pellegrini : cHant, spoKen Word, 
clavier / flore : laptop
Que ce soit avec son groupe Erotic Mar-
ket ou au sein de Polymorphie, Marine 
Pellegrini aime à manier le mot. Entre 
murmures et rugissements sensibles, elle 
parvient à donner corps au moindre bout 
de phrase. Pour s’emparer de l’écriture 
intense de Timothée Demeillers, elle 
choisit d’être accompagnée de Flore, 
DJ incontournable des nuits lyonnaises. 
Entre beats techno, bruitisme improvisé 
et empreints tribaux, elles tenteront de 
transcender la noirceur lumineuse de 
Jusqu’à la bête.
Marine Pellegrini fait partie de l’équipe 
artistique de Romain Dugelay - l’artiste 
associé de la SMAC 07 pour la saison 
2018/2019. Vous la retrouverez régulière-
ment sur le territoire pour des actions et 
autres programmations.
Performance de 45 mn. en présence de l’auteur 
Timothée DEMEILLERS
Public ado/adulte, entrée libre

Performance initiée grâce au dispositif EAC, porté 
par la Communauté de communes Ardèche Rhône 
Coiron – partenariat Les Cafés Littéraires & SMAC 07

 vendredi 5 octoBre

20h30 – Le Teil – Anciens abattoirs, site de 
la future scène de musiques actuelles (2 allée 
Paul Avon)

lecture
de correspondance
Trois filles en colère

lecture mise en scene par caroline 
coste / avec lucie Jousse, marie Borg, 
claire cHaucHat et caroline coste
13 personnages, 3 pays, 1 seul but : 
devenir des femmes libres !
De Paris à Berlin Ouest, de la grèce 
à Paris… Tour à tour mères, filles, 
cousines, amies… Dans un tourbillon 
de personnages, on vibre avec elles, on 
tremble, on se révolte ensemble. De la 
dictature des colonels au silence des rues 
de Berlin et au fracas des battements de 
cœurs des étudiants parisiens, il n’y a 
qu’une lettre.
De 1966 à 1968, les 3 comédiennes nous 
emmènent dans une épopée épistolaire, 
dans un décor simple avec pour parte-
naire de jeu un vidéo projecteur.
Lecture de 40 mn. suivie d’une rencontre avec 
l’auteure Isabelle PANDAZOPOULOS
Public ado/adulte, entrée libre

Soirée soutenue par La Fondation d’Entreprise La 
Poste

 vendredi 5 octoBre

20h30 – Montélimar – Théâtre Le Calepin
(15 Rue des Belges - 04 75 01 38 07)
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lecture p’tit deJ’
Trois pièces en quête d’auteur

les élèves du conservatoire
Les élèves des ateliers théâtre de Sylvie 
Busnel et Jérémie Chaplain lisent des 
extraits des trois dernières pièces d’Eric 
Pessan : Cache-cache (L’école des loisirs), 
Pebbleboy (L’école des loisirs), De si 
beaux uniformes (Espace 34).
Lecture en présence de l’auteur éric PESSAN
Public ado/adulte, entrée libre

 samedi 6 octoBre

10h30 à 12h00 – Montélimar – Conservatoire

30
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lecture dessinée
Le cœur cousu

carole martineZ et natHalie novi
Pour la première fois, Carole Martinez 
lit son Cœur cousu et Nathalie Novi en 
peint son interprétation créatrice sous 
nos yeux. Une rencontre inédite, née 
du désir de deux grandes artistes dont 
les univers s’attirent, se fécondent. En 
amies inconnues, elles semblent parfois 
habiter une même géographie intérieure, 
d’enfance et de grâce suspendues, où 
s’enracinent leurs imaginaires fabuleux. 
Embarquez pour cette expérience uni-
que, aux confins du sensible.

 samedi 6 octoBre

20h30 – Le Teil – Cinéma Regain
Réservation conseillée cafeslitteraires@wanadoo.fr
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lecture musicale
La Ballade silencieuse de Jackson 
C. Frank

tHomas giraud, lecture
stépHane louvain, guitare
Pour cette lecture musicale, Thomas 
giraud, auteur de La Ballade silencieuse 
de Jackson C. Frank sera accompagné du 
guitariste Stéphane Louvain (Little Rab-
bits, Philippe Katerine, Jeanne Cherhal). 
Tous deux nous emmèneront sur les 
traces mélancoliques et mélodieuses de 
ce folksinger méconnu, loser magnifique 
à la trajectoire tragique.

 samedi 6 octoBre

21h00 – Montélimar – Conservatoire
Réservation conseillée cafeslitteraires@wanadoo.fr

lectures rencontres
Jusqu’à la bête / Fief

timotHée demeillers et david lopeZ
Deux voix neuves venues des cités font 
entendre en littérature la langue des 
sans-voix.

 dimancHe 7 octoBre

10h30 à 12h00 – Montélimar – Fabrique 
Arnaud Soubeyran

Camarade papa

gauZ
« J’aime beaucoup les histoires. Je lirai 
toutes les feuilles sur les cailloux-ancê-
tres. En attendant, je laisse grand-mère 
me raconter les siennes… »

 dimancHe 7 octoBre

15h00 à 16h00 – Montélimar – La Petite 
Soupape

lectures d’auteurs
Courtes lectures croisées suivies 
d’un temps de signature

emmanuelle favier et carole martineZ

 samedi 6 octoBre

11h30 – Montélimar – Nlle Librairie Baume

gaËl octavia et catHerine simon

 samedi 6 octoBre

17h30 – Montélimar – Nlle Librairie Baume

poésie performance
marius loris et vincent tHolomé
Cette année, pour la traditionnelle soirée 
de lecture de poètes surprenants, nous 
vous proposons un cocktail explosif entre 
Vincent Tholomé, poète expérimentateur 
belge, à l’univers toujours décalé, sonore 
et polymorphe et Marius Loris, jeune 
poète dynamique toujours prêt à mêler 
Histoire, politique et improvisation.

 samedi 6 octoBre

19h30 – Montélimar – Conservatoire

stépHane louvain © D.R.

© Nathalie Novi
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ateliers

écrire la révolte
avec isaBelle pandaZopoulos
Un atelier d’écriture épistolaire avec 
l’auteure de Trois filles en colère.
Places limitées
Inscriptions cafeslitteraires@wanadoo.fr 

 samedi 6 octoBre

10h00 à 12h00 – Montélimar – Thé à la Page
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peau de lapin 
avec camille garocHe
Un atelier de tatouages éphémères pour 
toute la famille, avec des poscas, feutres 
gouache faciles à enlever.
Suivi d’un temps de signature 

 samedi 6 octoBre

16h30 à 17h30 – Montélimar – Village des 
Cafés

expositions

mes cHères HéroÏnes !
natHalie novi
« Elles sont sœurs, sirènes, fées ou belles 
sorcières, jeunes filles qui traversent 
le temps, les sentiments, mamans de 
douceur. 
Elles peuplent mon atelier-cage, mes 
pensées, mes romans préférés.
Invitées par la Communauté de commu-
nes Ardèche Rhône Coiron et les Cafés 
Littéraires de Montélimar, mes chères hé-
roïnes vêtues de leurs jupons poudrés se 
réjouissent déjà de ces belles rencontres, 
cœur cousu, chapeau pointu ! »

Médiathèque du Teil :
mardi / mercredi / vendredi : 13h00 - 18h00
mercredi / jeudi : 10h00 - 12h00
samedi : 10h00 - 12h00 et 13h00 - 16h00

Médiathèque de Cruas :
mardi : 15h00 - 18h30
mercredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h30
vendredi : 9h30 - 12h00 et 15h00 - 18h30
samedi : 9h30 - 12h00

Accès libre

 du 18 septemBre au 7 octoBre

Le Teil et Cruas – Médiathèques

 vernissage mercredi 26 septemBre

18h00 – Le Teil – Médiathèque

carte BlancHe À
marion faYolle
En résonance avec les dessins de Pierre 
Boncompain.
Sur l’invitation conjointe du Château 
de Montélimar et des Cafés Littéraires, 
Marion Fayolle a sélectionné une série de 
dessins originaux ainsi que des créations 
de vêtements en écho à l’exposition
Pierre Boncompain et les grands maîtres. 
Plus d’une vingtaine de dessins de petits 
formats, issus de son précédent ouvrage 
Les coquins, prennent ainsi place dans 
la chapelle et entrent en dialogue avec 
les œuvres de Pierre Boncompain. Aux 
figures féminines du peintre, répondent 
les scènes de couples où sexualité et 
cocasserie se conjuguent au surréel et à 
la poésie. L’exposition est complétée par 
la présentation de robes aux motifs créés 
par Marion Fayolle pour Cotélac et dont 
la légèreté contraste avec la majesté des 
tapisseries de Pierre Boncompain.   

Ouvert tous les jours de 10h00 à 12h30 et 
de 14h00 à 18h00
Tarif : 6/4 euros – gratuit moins de 12 ans 
Renseignements : 04 75 00 62 30

 du 6 au 15 octoBre

Montélimar – Château des Adhémar

identités plurielles
collectif liBres regards
Chronique des Cafés Littéraires de 
Montélimar 2017.
Photographies de Joëlle Laurent et 
Philippe Guignes, fidèles partenaires des 
Cafés Littéraires depuis 2005. 

Restaurant fermé le dimanche soir et le lundi

 du 2 au 14 octoBre

Montélimar – Bank Restaurant
(41 bd Marre-Desmarais - 04 75 49 91 72)

© D.R.

Les amours suspendues © Marion Fayolle
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proJections Sugar Man
de malik Bendjelloul

Au début des années 70, Sixto Rodriguez 
enregistre deux albums sur un label de 
Motown. 
C’est un échec, à tel point qu’on raconte 
qu’il se serait suicidé sur scène. Plus 
personne n’entendit parler de Rodriguez. 
Sauf en Afrique du Sud où, sans qu’il le 
sache, son disque devint un symbole de 
la lutte contre l’Apartheid. Des années 
plus tard, deux fans du Cap partent à 
la recherche de “Sugar Man”. Ce qu’ils 
découvrent est une histoire faite de 
surprises, d’émotions et d’inspiration.
Durée 1h25 – Projection payante, en lien avec la 
venue de Thomas Giraud, auteur de La Ballade 
silencieuse de Jackson C. Frank.

 vendredi 5 octoBre

20h30 – Montélimar – Cinéma Les Templiers

 

Land
de Babak Jalali

Situé dans la réserve indienne de Prairie 
Wolf au Nouveau Mexique, Land nous 
plonge dans le quotidien d’une famille 
de Natifs et de leurs voisins américains. 
Un drame contemporain sous forme de 
fiction documentée, qui met en valeur 
la dignité d’un peuple humilié et nous 
donne à voir une œuvre engagée et 
poignante.
Durée 1h50 – Projection payante, en lien avec la 
venue d’éric Plamondon, auteur de Taqawan.

 samedi 6 octoBre

20h30 – Montélimar – Cinéma Les Templiers

Projection d’un court métrage en 
écho au livre de Wilfried N’Sondé, 
avant la rencontre.
En partenariat avec les Amis du Cinéma de 
Pierrelatte – Entrée libre

 Jeudi 4 octoBre 

20h30 – Pierrelatte – Cinéma

© D.R. © D.R.
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Parvana
de nora twomey

En Afghanistan, sous le régime taliban, 
Parvana, onze ans, grandit à Kaboul 
ravagée par la guerre. Elle aime écouter 
les histoires que lui raconte son père, 
lecteur et écrivain public. Mais un jour, 
il est arrêté et la vie de Parvana bascule 
à jamais. 
Un conte merveilleux sur l’émancipa-
tion des femmes et l’imagination face à 
l’oppression.
Durée 1h33 – Projection payante, film d’ani-
mation pour toute la famille suivi d’un goûter 
offert par les Cafés Littéraires.

 dimancHe 7 octoBre

14h00 – Montélimar – Cinéma Les Templiers

© D.R.

Pour le Cinéma Les Templiers à Montélimar, 
possibilité de projections scolaires sur ins-
cription par mail : 
cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr 
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venir en famille

exposition de natHalie novi
mes cHères HéroÏnes !
Détail p. 34

 du 18 septemBre au 7 octoBre

Le Teil et Cruas – Médiathèques

 vernissage mercredi 26 septemBre

18h00 – Le Teil – Médiathèque

lecture de correspon-
dance Trois filles en colère

Détail p. 31

public ado/adulte

 vendredi 5 octoBre

20h30 – Montélimar – Théâtre Le Calepin

lecture p’tit deJ’
Trois pièces en quête d’auteur

Détail p. 31

à partir de 12 ans

 samedi 6 octoBre

10h30 à 12h00 – Montélimar – Conservatoire

lecture À Haute voix
Lectures par le service jeunesse de la 
Médiathèque Intercommunale de Monté-
limar et les membres des Cafés.

dès 3 ans

 samedi 6 octoBre samedi 6 octoBre

10h30 à 12h00 – Montélimar – Village des 
Cafés

rencontre/atelier avec 
natHalie novi
Présentation de l’auteure p. 12

 samedi 6 octoBre

15h00 à 16h30 – Montélimar – La Petite 
Soupape

atelier tatouages avec 
camille garocHe
Détail p. 34

 samedi 6 octoBre

16h30 à 17h30 – Montélimar – Village des 
Cafés

rencontre avec isaBelle 
pandaZopoulos
Présentation de l’auteure p. 14

à partir de 12 ans

 samedi 6 octoBre

17h00 – Le Teil – Bistro Regain

rencontre avec éric 
pessan
Présentation de l’auteur p. 14

à partir de 12 ans

 samedi 6 octoBre

17h30 – Montélimar – La Petite Scène

rencontre/atelier avec 
camille garocHe
Présentation de l’auteure p. 9

 dimancHe 7 octoBre

10h30 à 12h00 – Montélimar – Médiathèque

proJection
Parvana

Film d’animation, détail p. 37

 dimancHe 7 octoBre

14h00 – Montélimar – Cinéma Les Templiers

© Libres Regards
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rencontres professionnelles

Journée professionnelle 2018
la correspondance
En partenariat avec les services Formations de la Médiathèque Départementale de la Drôme, 
de la Bibliothèque Départementale de Prêt de l’Ardèche, la Médiathèque Intercommunale de 
Montélimar Agglo, la Médiathèque de Pierrelatte, la Délégation Académique aux Arts et à la 
Culture (DAAC) et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Tout au long de la journée nos invitées aborderont les différentes facettes de la correspon-
dance, qu’elle soit réelle ou imaginaire.
Isabelle Pandazopoulos est auteure (Trois filles en colère chez gallimard jeunesse) et 
enseignante à l’ESPE (école Supérieure du Professorat et de l’Enseignement).
Isabelle Stoufflet est éditrice chez gallimard Jeunesse.
Claire Do Serro est éditrice, directrice de la collection Les Affranchis aux éditions NiL.
Julia De Gasquet est comédienne et directrice artistique du Festival de la correspondance 
de grignan depuis 2015.
Formation payante : tarif 20 euros/personne
Bulletin d’inscription, renseignements sur le site www.lescafeslitteraires.fr ou au 04 75 51 16 20

 vendredi 5 octoBre

9h00 à 16h30 – Montélimar – La Manut’
Médiathèque Intercommunale

partenariat
éducation nationale et
drac auvergne-rHÔne-alpes
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 forma-
tion mélangeant les publics (enseignants, 
bibliothécaires, soignants, médiateurs du 
livre, lecteurs et lectrices de Lire et Faire 
Lire…) et proposant de la pratique artis-
tique ; des animations pédagogiques du 
premier degré autour de la programma-
tion 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 
ainsi que la DRAC.

Pour la première fois, une Résonnance du 
séminaire national du PREAC Littérature 
se construit avec Les Cafés Littéraires, 
sur le thème Les littératures dans la 
ville. Une formation interprofessionnelle 
autour de l’éducation artistique et cultu-
relle qui aura lieu le mardi 27 novembre 
2018.  En co-construction avec l’agence 
Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture et 
la DAAC de grenoble.

Renseignements et inscription sur le site
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
ou 04 72 00 07 99

formation
des animateurs périscolaires
Pour la quatrième année, une journée de formation pour les professionnels de l’animation 
est proposée à Montélimar Agglomération et Le Teil. Temps animé par grain de lire autour 
de la lecture et la création en milieu périscolaire avec découverte des auteures jeunesse 
invitées aux Cafés Littéraires 2018 et atelier avec l’auteur illustrateur gaëtan Doremus.
Cette formation aura lieu cette année en Novembre, avec le soutien de la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes.

Renseignements au 04 75 51 16 20 ou sur le site www.lescafeslitteraires.fr

les BoÎtes À livres 
animent la ville
11 boîtes à livres sont déployées dans 
des boutiques et lieux de passage de 
montélimar. des boîtes aux lettres re-
visitées, de plus d’un mètre et en bois, 
qui s’ouvrent à tous ceux qui le souhai-
tent. 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.

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, emmanuelle Caminade, sonia Colin, 
Fabrice Levron, Christian Liotard, geneviève marx, marion merchat, nicole navennec, 
marie-noëlle pinet, maguy rougier, Luz Vilarrupla.

Cartes blanches : Julien d’Abrigeon (Poésie Performance), Cécile moulain (Littérature Jeu-
nesse), elsa rimboux & stéphane moulain (Essais).

Lecteurs associés : Alain Aubert, Jacky Aubert, maayan Bauvet, monique Benoit, stéphanie 
Berthaud, Alexandre Blomme, emmanuelle Boudy, Brigitte Collet, michel Coste, Aman-
dine Favas, sylvie Ferrent, patricia Francke, Françoise Lassagne, elise mähl, malo meirieu, 
marianne morat, Anita more, Bénédicte moro, Jacqueline oleart, marie-Christine orard, 
Fabienne perrot, dominique pralong, Colline prophete, Lise ripolles, michèle robin, Alain 
sardaillon, isabelle solere, dominique souilijaert, geneviève soulenq, elisa torlet, Cathe-
rine tricart, Chrystèle Voyeau, Françoise Vergniol.

médiateurs des cafés 2018
Julien D’Abrigeon, Sophie Audigier, Stéphanie Berthaud, Sylvie Busnel,

Emmanuelle Caminade, Thierry Caquais, Jérémie Chaplain, Cécile gomez, Christian Liotard, 
Danièle Maurel, Marion Merchat, Maya Michalon, Cécile Moulain, Stéphane Moulain, Yann 
Nicol, Bernard Noël, Anne-Claire Noirbent, Elsa Rimboux, Alain Sardaillon, Luz Vilarrupla.

Nous avons fait le choix de la gratuité, vous le constatez.
Cette philosophie a un coût que nous assumons. Vous pouvez cepen-
dant 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

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.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 service culturel de la ville de Le Teil, la ville de Pier-
relatte, la commune de St Montan, le Collectif Libres Regards, l’Office de Tourisme de Mon-
télimar, l’Office de Tourisme Sud Ardèche Rhône et Villages, les cinémas de Montélimar, Le 
Teil et Pierrelatte, le Conservatoire Musique & Théâtre Montélimar Agglomération, le Château 
des Adhémar, le Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche et Le Teil, Michèle 
et Patrick Montant, les établissements scolaires de Montélimar, Le Teil, Pierrelatte, Valence, 
Aubenas, Dieulefit, Les Tourrettes, Cruas et Le Pouzin, la Médiathèque intercommunale de 
Montélimar Agglomération, la Médiathèque Robert Chapuis de Le Teil, les Médiathèques dé-
partementales et les bibliothèques de la Drôme et de l’Ardèche, la librairie La Vivaroise de Le 
Teil, la librairie Le Roi Lire de Pierrelatte et tous les éditeurs.

L’association des Cafés Littéraires de Montélimar soutient les 3 autres évènements culturels 
portés par Montélimar Agglomération en 2018 :

Les Tréteaux de l’été
du 5 juillet au 11 août
www.theatrelefenouillet.com

Ze Fiestival
du 13 au 15 septembre
www.zefiestival.net

De l’écrit à l’écran 
du 19 au 25 septembre
www.actes-en-drome.fr

Copinage
LE PETIT COLOPHON ROUgE

Auteurs invités : Isabelle Simon et Jean-Marc Fiess
Pour des ateliers, rencontres et dédicaces

samedi 6 octoBre 
à partir de 11h00 – Grignan – Librairie Colophon
Informations : 04 75 46 57 16 / www.colophon-grignan.fr



agenda

47

mercredi 26 septemBre

18H00    n. novi – Vernissage Expo – Le teil – Médiathèque

Jeudi 4 octoBre

19H00    e. pessan – Rencontre croisée – montélimar – Conservatoire

20H30          t. giraud – Rencontre – Ancône – L’Entre-Nous

                e. plamondon – Rencontre – Cléon d’Andran – Croc Déli Drôme

                   J.-p. rumeau – Rencontre – Dieulefit – Librairie Sauts & gambades

                  t. vinau – Rencontre – Le teil – Brasserie Le Duff

                  W. n’sondé – Rencontre – pierrelatte – Cinéma

                   f. Balandier – Rencontre – rochemaure – L’Auberge

                   a.-c. Blanc – Rencontre – st montan – Le Médiéval 

vendredi 5 octoBre

9H À 16H30   Formation Pro – montélimar – Médiathèque

18H00    Inauguration – montélimar – Hôtel de Ville

19H00    Y. lacamp – Rencontre – Le teil – Luna Park

19H30    W. n’sondé – Rencontre – montélimar – Salon d’Honneur

20H30          J. scHWartZmann – Rencontre – st thomé – Lou Magnan

                  J.-p. rumeau – Rencontre – pierrelatte – Salon d’Isa

                  Jusqu’à la bête – Lecture performance – Le teil – Anciens abattoirs

                  Trois filles en colère – Lecture – montélimar – Le Calepin

                  Sugar man – Projection – montélimar – Cinéma Les Templiers

21H00    f. Balandier – Rencontre – montélimar – L’Annexe

                  a.-c. Blanc – Rencontre – montélimar – Esprit de Famille

                  f. truong – Rencontre – montélimar – Salon d’Honneur

22H00    c. simon – Rencontre – montélimar – La Nap Monde

du vendredi 7 septemBre au samedi 29 septemBre

                Lectures en amont (Détail p.23)



samedi 6 octoBre

08H À 18H  Bouquinistes – montélimar – Les Allées Provençales

10H00  o. gaZalé – Rencontre – montélimar – Le Saint Mart

 e. plamondon / t. vinau – Rencontre croisée – montélimar – Old School Café

 i. pandaZopoulos – Atelier d’écriture – montélimar – Thé à la Page

10H À 14H  Plateau Radio M – montélimar – Village des Cafés

10H30  f. Balandier / Y. lacamp – Rencontre croisée – montélimar – Salon d’Honneur

10H30 À 12H Dédicaces – montélimar – Village des Cafés

 Duo d’histoires – Lectures enfants – montélimar – Village des Cafés

 e. pessan – Lecture/P’tit déj’ – montélimar – Conservatoire

11H00  m. faYolle – Rencontre visite expo – montélimar – Château des Adhémar

11H30  e. favier / c. martineZ – Lecture – montélimar – Nouvelle Librairie Baume

14H00  c. martineZ – Rencontre – montélimar – Salon d’Honneur

14H30  t. giraud – Folk’n’Litt’ – montélimar – Médiathèque

15H00  Y. lacamp – Rencontre – montélimar – Au Bon’heure du Jour

 n. novi – Rencontre/Atelier – montélimar – La Petite Soupape

 t. vinau – Rencontre – montélimar – Couleurs Café

16H00  gauZ – Rencontre – montélimar – Salon d’Honneur

 J. scHWartZmann – Rencontre – montélimar – Bank Restaurant

16H30  e. favier – Rencontre – montélimar – La Bourse

 c. garocHe – Atelier tatouages – montélimar – Village des Cafés

17H00  i. pandaZopoulos – Rencontre – Le teil – Bistro Regain

17H30  t. demeillers – Rencontre – montélimar – L’Annexe

 e. pessan – Rencontre – montélimar – La Petite Scène

 g. octavia / c. simon – Lecture – montélimar – Nouvelle Librairie Baume

 c. garocHe – Dédicace – montélimar – Village des Cafés

18H00  d. lopeZ – Rencontre – montélimar – Au Petit Angle

19H00  g. octavia – Rencontre – montélimar – Salon d’Honneur

19H30  m. loris / v. tHolomé – Lecture performance – montélimar – Conservatoire

20H30  c. martineZ / n. novi – Lecture dessinée – Le teil – Cinéma Regain

 Land – Projection – montélimar – Cinéma Les Templiers

21H00  p. di paolo – Rencontre – montélimar – Salon d’Honneur

 Soirée italienne – montélimar – Village des Cafés

 t. giraud – Lecture musicale – montélimar – Conservatoire

 J.-p. rumeau – Rencontre – montélimar – Café des Clercs 49

dimancHe 7 octoBre

08H À 18H Bouquinistes – montélimar – Les Allées Provençales

10H00  e. plamondon – Rencontre – montélimar – Salon d’Honneur

10H30  t. demeillers / d. lopeZ – Lecture – montélimar – Fabrique Arnaud Soubeyran

 p. di paolo – Rencontre/P’tit déj’ – montélimar – La Petite Soupape

 c. garocHe – Rencontre/Atelier – montélimar – Médiathèque

 gauZ – Rencontre/P’tit déj’ – st Vincent-de-Barrès – La Table de Barrès

11H00  Lecture du comédien J. Merle – montélimar – Village des Cafés

11H30  J. scHWartZmann / c. simon – Rencontre croisée – montélimar – Salon d’Honneur

14H00  Parvana – Projection – montélimar – Cinéma Les Templiers

14H30  e. favier / g. octavia – Rencontre croisée – montélimar – Salon d’Honneur

 Lectures enfants – montélimar – Village des Cafés

15H00  gauZ – Lecture – montélimar – La Petite Soupape



© Libres Regards
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infos pratiques

Accès gratuit à toutes les rencontres.

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, Montélimar, 90 places

Théâtre Le Calepin, Montélimar, 140 places
Cinéma Les Templiers, Montélimar, 110 places

Cinéma Regain, Le Teil, 90 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 !

L’entre-nous à Ancône
Croc déli drôme à Cléon d’Andran

Sauts et Gambades à Dieulefit
Le salon d’isa à pierrelatte

L’Auberge à rochemaure
Le médiéval à st montan
Lou magnan à st thomé

La table du Barrès à st Vincent de Barrès
Le Bistro regain au teil

Brasserie Le duff au teil
Le Luna park au teil 

04 69 26 50 04
04 75 90 15 73
04 75 01 65 72
06 08 54 93 00
04 75 52 38 86
04 75 52 55 00
04 75 53 50 59
04 75 30 02 94
06 41 20 52 26
09 54 75 67 72
04 75 49 10 65

venir À montélimar
En voiture : Autoroute A7 sortie Monté-
limar nord (20km) ou sortie Montélimar 
sud (10 km).
En train : gare de Montélimar

HéBergement
Office de Tourisme : 04 75 01 00 20
www.montelimar-tourisme.com
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p l a n

L’Annexe
Au Bon’heure du Jour
Au Petit Angle
Bank Restaurant
La Bourse
Le Café des Clercs
Le Calepin Théâtre
Château des Adhémar
Cinéma Les Templiers
Conservatoire Intercommunal
Couleurs Café
Esprit de Famille
Fabrique Arnaud Soubeyran
Médiathèque
La Nap Monde
Nouvelle Librairie Baume
Office de Tourisme
Old School Café
La Petite Scène
La Petite Soupape
Le Saint Mart
Thé à la Page

04 75 52 07 92
06 50 86 17 16
04 75 04 77 58
04 75 49 91 72
04 75 01 79 68
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 00 58 44
04 75 51 01 35
04 75 92 22 62
04 69 26 26 63
04 75 01 26 73
04 75 01 00 20
04 75 01 31 42
04 75 53 82 98
04 75 97 42 66
04 75 96 41 78
04 75 46 89 83

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

7

Village des Cafés - Carré d’Honneur de l’Hôtel de Ville -

Plan officiel de Montélimar Tourisme mis gracieusement à notre disposition

1

3

16

15

9

14

12

6

4
11

5

10
19

17 21

13

8

18

Avenue de gournier - Zone Sud

n

s

o e

20

22

2

mairie



francK Balandier
anne-catHerine Blanc
timotHée demeillers
paolo di paolo
emmanuelle favier
marion faYolle
camille garocHe
gauZ
olivia gaZalé
tHomas giraud
YsaBelle lacamp
david lopeZ
marius loris
carole martineZ
natHalie novi
Wilfried n’sondé
gaËl octavia
isaBelle pandaZopoulos
éric pessan
éric plamondon
Jean-pierre rumeau
JacKY scHWartZmann
catHerine simon
vincent tHolomé
faBien truong
tHomas vinau 

www.lescafeslitteraires.fr


