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23ème édition des Cafés Littéraires 
Du jeudi 4 au dimanche 7 octobre 2018 

Festival de littérature contemporaine en Drôme Ardèche 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un festival littéraire qui a du caractère  
 
 
Depuis plus de 20 ans, à travers l’association Les Cafés Littéraires de Montélimar, une équipe de passionnés 
s’engage à rendre le livre accessible à tous en proposant au public de rencontrer des auteurs dans les cafés et 
restaurants, des lieux de lecture inhabituels et conviviaux, privilégiant ainsi de vrais échanges avec les écrivains. 
 
La programmation du festival se fait de manière collective, par les lecteurs bénévoles, tous désireux de 
transmettre leurs coups de cœur en littérature contemporaine - sélection de livres publiés entre août 2017 et 
septembre 2018. 
 
Rencontres publiques et scolaires, lectures, signatures, performances poétiques, musicales, dessinées, tables 
rondes, ateliers de pratique artistique… Autant de moments – gratuits – à partager pour éveiller la curiosité et 
découvrir des univers aussi variés que les champs littéraires représentés : romans, essais, polars, poésie 
performance, jeunesse, théâtre, BD… 
 
En associant ancrage et ouverture, le festival est ainsi devenu un événement culturel majeur sur le territoire de 
Montélimar et plus largement en Drôme Ardèche, bénéficiant d’une reconnaissance régionale et nationale dans 
l’univers du livre. 
 
 
Pendant 4 jours, l’accent est donc mis sur : 
> Promouvoir la littérature contemporaine en sélectionnant des auteurs qui ont publié dans l’année. 
> Favoriser l’échange entre les écrivains et le public en investissant des lieux de lecture inhabituels et conviviaux. 
> Rendre accessible la littérature vivante à tous les publics, y compris les plus éloignés de la lecture. 
> Contribuer au développement de la lecture publique en l’associant à d’autres disciplines artistiques telles que la 
musique, la danse, le théâtre, le cinéma, la photographie… 
> Passer commande de créations de textes ou de lectures théâtralisées. 
> Etre une vitrine temporaire pour les actions du territoire qui ont lieu autour du livre, de l’écriture et de la lecture. 
 
 
 
 
 
 
 

En 2017, le festival a accueilli 25 auteurs et a réuni plus de  
4660 personnes autour de 137 rendez-vous  - dont 1466 élèves pour 41 rencontres scolaires. 

Plus d’infos, photos et vidéos des éditions précédentes sur notre site internet : www.lescafeslitteraires.fr 
 
 
 
 
 

http://www.lescafeslitteraires.fr/
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Édito 23e édition 
 

 
 
 
 

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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Les auteurs et les livres de la 23e édition 
 
 
Franck BALANDIER, Gazoline Tango (Le Castor Astral) - APO (Le Castor Astral) 

Anne-Catherine BLANC, D’exil et de chair (Editions Mutine) 

Timothée DEMEILLERS, Jusqu’à la bête (Asphalte) 

Paolo DI PAOLO, Presque une histoire d’amour (Belfond) 

Emmanuelle FAVIER, Le courage qu’il faut aux rivières (Albin Michel) 

Marion FAYOLLE, Les amours suspendues (Magnani) 

Camille GAROCHE, pour l’ensemble de son œuvre  

GAUZ, Camarade papa (Le Nouvel Attila) 

Olivia GAZALÉ, Le mythe de la virilité (Robert Laffont) 

Thomas GIRAUD, La Ballade silencieuse de Jackson C. Frank (La Contre Allée) 

Ysabelle LACAMP, Ombre parmi les ombres (Editions Bruno Doucey) 

David LOPEZ, Fief (Seuil) 

Marius LORIS, poésie performance 

Carole MARTINEZ, La terre qui penche (Gallimard) - Bande dessinée Bouche d’ombre - Tome 1 Lou 1985 / Tome 2 

Lucie 1900 / Tome 3 Lucienne 1853 (Casterman) 

Nathalie NOVI, pour l’ensemble de son œuvre  

Wilfried N’SONDÉ, Un océan, deux mers, trois continents (Actes Sud) 

Gaël OCTAVIA, La fin de Mame Baby (Gallimard) 

Isabelle PANDAZOPOULOS, Trois filles en colère (Gallimard Jeunesse) 

Éric PESSAN, Dans la forêt de Hokkaido (Ecole des loisirs) - Quichotte. Autoportrait chevaleresque (Fayard) - Pebbleboy 

(Ecole des loisirs) - De si beaux uniformes (Espace 34) 

Éric PLAMONDON, Taqawan (Quidam) 

Jean-Pierre RUMEAU, Le vieux Pays (Albin Michel) 

Jacky SCHWARTZMANN, Demain c’est loin (Seuil) 

Catherine SIMON, Mangées. Une histoire des mères lyonnaises (Sabine Wespieser) 

Vincent THOLOMÉ, poésie performance - La mécanique automobile (MaelstrÖm RéEvolution) 

Fabien TRUONG, Loyautés radicales. L’islam et les "mauvais garçons" de la nation (La Découverte) 

Thomas VINAU, Le camp des autres (Alma) - Des étoiles et des chiens. 76 inconsolés (Le Castor Astral) 

 
 
 
 
Cette 23e édition accueillera 26 auteurs (écrivains, illustrateurs, poètes performers). 
La sélection est faite par la soixantaine de lecteurs bénévoles de l’association, répartis sur l’ensemble de notre territoire 
d’action. Il n’y a pas de thématique, ce qui permet aux membres du Comité de lecture de rester éclectiques dans leurs 
choix, et de toucher un large public. Le comité ados/adultes est toujours actif dans le choix des livres, avec une liste de 
références élaborée par les documentalistes du lycée Xavier Mallet au Teil et du collège Europa de Montélimar, avec la 
complicité de leurs élèves.  
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Au programme                 
 
 

Les Cafés Littéraires 
 
 
Une quarantaine de rencontres avec les auteurs invités de cette 23e édition dans les bars et restaurants de 
Montélimar, Le Teil, Pierrelatte, Ancône, Cléon d’Andran, Dieulefit, Rochemaure, St Montan, St Thomé, St Vincent de 
Barrès. 
 
 
 

Les rencontres croisées 
 
 
Ecrire pour le théâtre aujourd’hui, vers les ados et les adultes  
Éric Pessan et l’équipe du Conservatoire de Montélimar  
Une rencontre publique entre l’auteur et les professeurs du Conservatoire, ponctuée de lectures par les élèves d’extraits 
des œuvres théâtrales d’Éric Pessan. Des échanges privilégiés à partager ! 
Jeudi 4 octobre – 19h – Montélimar – Conservatoire 
Médiation Sylvie Busnel et Jérémie Chaplain  
 
 
À contre-courant, se sauver  
Éric Plamondon et Thomas Vinau 
Dans une société hostile, une nature souveraine, ces deux auteurs donnent voix aux oubliés, aux bannis, aux 
marginaux. Des récits de révolte puissamment 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 – 10h – Montélimar – Old School Café 
 
 
Apollinaire & 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 
 
 
Folk’n’Litt’ 
Thomas Giraud et l’équipe de la Médiathèque de Montélimar 
Dans son mélodieux roman La Ballade silencieuse de Jackson C. Frank, Thomas Giraud nous mène sur les pas d'un 
folksinger, 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 
 
 
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 
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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 
 
 
Rencontre traduite en Langue des Signes Française 
Caroles Martinez 
Samedi 6 octobre – 14h – Montélimar – Salon d’Honneur 
Interprète : Marine Morel 
 
 
 

Les lectures musicales, dessinées, d’auteurs, performances… 
 
 
Jusqu’à la bête  
Lecture et performance musicale 
Marine Pellegrini : chant, spoken word, clavier / Flore : Laptop 
Que ce soit avec son groupe Erotic Market 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 régulièrement sur le territoire pour des actions et autres programmations. 
Performance initiée grâce au dispositif EAC, porté par la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron – 
partenariat Les Cafés Littéraires & SMAC 07 
Performance de 45 mn. en présence de l’auteur Timothée Demeillers 
Public ado/adulte, entrée libre 
Vendredi 5 octobre – 20h30 – Le Teil – Anciens abattoirs, site de la future scène de musiques actuelles 
 
 
Trois filles en colère  
Lecture de correspondance  
Mise en scène par Caroline Coste – Avec Lucie Jousse et Lisamey Ladebat 
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 
partenaire de jeu un vidéo projecteur.  
Soirée soutenue par La Fondation d’Entreprise La Poste 
Lecture de 40 mn. suivie d’une rencontre avec l’auteure Isabelle Pandazopoulos 
Public ado/adulte, entrée libre 
Vendredi 5 octobre – 20h30 – Montélimar – Théâtre Le Calepin 
 
 
Trois pièces en quête d’auteur 
Lecture P’tit déj’ 
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 
Samedi 6 octobre – 10h30 à 12h – Montélimar - Conservatoire 
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Lectures d’auteurs 
De courtes lectures croisées suivies d’un temps de signature à la Nouvelle Librairie Baume à Montélimar. 
Emmanuelle Favier et Carole Martinez – Samedi 6 octobre – 11h30  
Gaël Octavia et Catherine Simon – Samedi 6 octobre – 17h30  
 
 
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 
 
 
Cœur cousu  
Lecture dessinée 
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 unique, aux confins du sensible. 
Samedi 6 octobre – 20h30 – Le Teil – Cinéma Regain 
Réservation conseillée cafeslitteraires@wanadoo.fr  
 
 
Jusqu’à la bête / Fief 
Lecture rencontre 
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 12h – Montélimar – Fabrique Arnaud Soubeyran 
 
 
Camarade papa 
Lecture rencontre 
Gauz 
« J’aime beaucoup les histoires. Je lirai toutes les feuilles sur les cailloux-ancêtres. En attendant, je laisse Grand-mère 
me raconter les siennes… » 
Dimanche 7 octobre – 15h à 16h – Montélimar – La Petite Soupape 
 
 
La Ballade silencieuse de Jackson C. Frank  
Lecture musicale 
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 Rabbits, 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 – 21h – Montélimar – Conservatoire  
Réservation conseillée cafeslitteraires@wanadoo.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cafeslitteraires@wanadoo.fr
mailto:cafeslitteraires@wanadoo.fr
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Les ateliers 
 
 
Ecrire la révolte 
Avec Isabelle Pandazopoulos 
Un atelier d’écriture épistolaire avec l’auteure de Trois filles en colère. 
Samedi 6 octobre – 10h à 12h – Montélimar – Thé à la Page – Places limitées – Inscriptions cafeslitteraires@wanadoo.fr 
 
 
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 
 
 
Rencontre / Atelier de pratique artistique 
Avec Nathalie Novi 
Auteure illustratrice jeunesse invitée pour l’ensemble de son œuvre – public famille 
Samedi 6 octobre – 15h à 16h30 – Montélimar – La Petite Soupape 
 
 
Rencontre / Atelier de pratique artistique 
Avec Camille Garoche 
Auteure illustratrice jeunesse invitée pour l’ensemble de son œuvre – public famille 
Dimanche 7 octobre – 10h30 à 12h – Montélimar – Médiathèque 
 
 
 

Les 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 
communes Ardèche Rhône Coiron et les Cafés Littéraires de Montélimar, mes chères héroïnes vêtues de leurs jupons 
poudrés se réjouissent déjà de ces belles rencontres, cœur cousu, chapeau pointu ! » 
Du 18 septembre au 7 octobre – Le Teil et Cruas – Médiathèques - Accès libre 
Vernissage mercredi 26 septembre à 18h – Le Teil – Médiathèque 
 
 
Exposition d’originaux 
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 petit format, 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.    
Du 6 au 15 octobre – Montélimar – Château des Adhémar 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Tarif : 6/4 euros – gratuit moins de 12 ans – Rens. : 04 75 00 62 30 
 

mailto:cafeslitteraires@wanadoo.fr
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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. 
Du 10 septembre au 31 octobre – Montélimar – Office de Tourisme 
 
 
 

Les projections de films et courts-métrages  

 
 
Cinéma de Pierrelatte 
 
 
Projection d’un court-métrage en écho au livre de Wilfried N’Sondé, Un océan, deux mers, trois continents (Actes Sud), 
avant la rencontre. 
En partenariat avec les Amis du Cinéma – Entrée libre 
Jeudi 4 octobre – 20h30 – Pierrelatte – Cinéma  
 
 
Cinéma Les Templier, Montélimar 
 
 
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 
 
 
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'émancipation des femmes et l'imagination face à l'oppression. 
Durée 1h33 – Projection payante, film d’animation pour toute la famille suivi d’un goûter offert par les Cafés Littéraires. 
Dimanche 7 octobre – 14h – Montélimar – Cinéma Les Templiers 
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La journée professionnelle 
 
 
La correspondance 
Tout au long de la journée nos invitées aborderont les différentes facettes de la correspondance, qu'elle soit réelle ou 
imaginaire. 
Isabelle Pandazopoulos est auteure (Trois filles en colère chez Gallimard jeunesse) et enseignante à l'ESPE (Ecole 
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. 
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. 
Formation payante : 20€ / personne 
Bulletin d’inscription et renseignements sur le site www.lescafeslitteraires.fr ou 04 75 51 16 20 
Vendredi 5 octobre – 9h à 16h30 – Montélimar – La Manut’ Médiathèque Intercommunale  
 
 
 

Le Village des Cafés 
 
 
Carré d’Honneur de l’Hôtel de Ville / Samedi 6 octobre - de 10h à 00h / Dimanche 7 octobre - de 10h à 16h 
Le Village des Cafés s’installe au cœur de Montélimar et à proximité de la Médiathèque. Lieu de rencontre et d’échange, il 
accueille la librairie éphémère des Cafés avec La Nouvelle Librairie Baume. On y retrouvera à la vente tous les livres de 
la sélection et les coups de cœur de la rentrée 2018. 
Le Village abrite également le coin des lecteurs, pour les petits et les grands : un espace avec des moments conviviaux 
de lectures pour les enfants, des ateliers etc.  
Nourritures intellectuelles, mais pas seulement : nourritures terrestres et boissons sont à la vente sur place – en 
partenariat avec Artisans du Monde (boutique de commerce équitable) qui prend place sur le Village le temps du week-
end ! 
 
 
 

Le marché des bouquinistes 
 
 
Les Allées Provençales, Montélimar / Samedi 6 et dimanche 7 octobre 
Fidèles à la manifestation, les bouquinistes s’installent dès 7h30 sur les Allées Provençales. Venez chiner, découvrir... 
Ces professionnels sauront vous conseiller. 
 
 
 

Les rencontres scolaires 
 
 
42 rencontres scolaires > 30 rencontres en collèges et lycées - 8 rencontres ateliers en écoles primaires - 4 rencontres 
dans le cadre des projets classes à PAC et PEAC. 
Chaque année, ces rendez-vous permettent aux élèves d’échanger et de partager des moments privilégiés avec les 
auteurs invités. A Montélimar, Le Teil, Pierrelatte, Valence, Aubenas, Le Pouzin, Dieulefit. 
 
Une séance scolaire de la lecture de correspondance Trois filles en colère permettra à 9 classes de découvrir la 
lecture en avant-première et de rencontrer l’auteure Isabelle Pandazopoulos, le jeudi 4 octobre (collèges et lycées). 
 

http://www.lescafeslitteraires.fr/
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En amont du festival 
 
 
Les lectures de comédiens  
18 lectures dans les bibliothèques de Drôme et d’Ardèche. 
Céline Riesen & Chloé Hervieux du Tungstène Théâtre et Jacques Merle invitent le public 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. 
Un cycle autour de la thématique Ô Féminin 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 entraînera le 
public dans l’univers des figures féminines des auteurs invités, glissant ici et là des textes de sa bibliothèque personnelle. 
Du 7 au 29 septembre 
A Alba-la-Romaine, Allan, Aubignas, La Bégude-de-Mazenc, Châteauneuf-du-Rhone, Cruas, Dieulefit, Espeluche, Le Teil, 
Malataverne, Marsanne, Meysse, Montélimar, Pierrelatte, Puy-Saint-Martin, Saint-Martin-sur-Lavezon, Saulce, Sauzet. 
Programme détaillé sur demande 
 
 
A la boutique Artisans du Monde, Montélimar 
Jeudi 13 septembre – 18h30 – Lecture publique d’extraits de la sélection par les bénévoles des Cafés Littéraires 
Samedi 22 septembre – 9h30 à 12h30 – P’tit déj’ aux couleurs de la 23e 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 Emile 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. 
 
 
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 revisitées, 
de plus d’un mètre et en bois, qui s’ouvrent à tous ceux qui le souhaitent. Tout le monde peut prendre un livre puis le 
ramener ou en ramener un autre… Retrouvez également des clins d’œil au festival sur les vitrines des commerçants de 
Montélimar. 
 
 
 
 

 
 

Programme complet de la 23e édition en téléchargement sur ce lien (fichier pdf) :  
lescafeslitteraires.fr/wp-content/uploads/2018/07/23e-Cafes-Litteraires_programme-2018.pdf 
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Les partenaires des Cafés Littéraires 

 
 
L’événement ne serait pas possible sans le travail et le dynamisme des bénévoles de l’association, mais aussi des 
personnes soutenant l’aventure des Cafés Littéraires. Les lieux d’accueil, lieux culturels, le soutien des institutions, 
fondations et entreprises composent cet édifice. Merci à tous les partenaires pour leur générosité et appui qui permettent 
de rebâtir chaque année un nouveau festival littéraire riche en partage. 

 
 
Nos partenaires institutionnels 
Ministère de la Culture et de la Communication // Centre National du Livre // L’Education Nationale // Région Auvergne-
Rhône-Alpes // DRAC Auvergne-Rhône-Alpes // Département de la Drôme // Département de l’Ardèche // Montélimar 
Agglomération // Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron // Mairie de Montélimar // Mairie de Le Teil // Mairie 
de Saint-Montan // Mairie de Pierrelatte  
 
 
Nos partenaires privés & sociétés civiles 
La SOFIA - La Copie privée // Fondation d’Entreprise La Poste // Banque Rhône-Alpes // Fabrique Arnaud Soubeyran // 
Nouvelle Librairie Baume // Librairie Sauts & Gambades à Dieulefit // ODG Grignan les Adhémar // Carrefour // RT Events 
// Kyriad // Artisans du Monde 
 
 
Lieux de rencontres 2018 
L’Annexe, Montélimar // Au Bon’heure du Jour, Montélimar // Auditorium de Montélimar // Au petit angle, Montélimar // La 
Bourse, Montélimar // Le Château des Adhémar, Montélimar // Le Café des Clercs, Montélimar // Le Calepin Théâtre, 
Montélimar // Cinéma Les Templiers, Montélimar // Le Conservatoire intercommunal Musique et Théâtre, Montélimar // 
Couleurs Café, Montélimar // Esprit de famille, Montélimar // Fabrique Arnaud Soubeyran, Montélimar  // Médiathèque de 
Montélimar // La Nap Monde, Montélimar // La Nouvelle Librairie Baume, Montélimar // Old School Café, Montélimar // La 
petite scène, Montélimar // La Petite Soupape, Montélimar // Salon d’Honneur, Hôtel de Ville, Montélimar // Le Saint Mart, 
Montélimar // Thé à la Page, Montélimar // L’Entre-Nous, Ancône // Croc’Déli Drôme, Cléon d’Andran // Sauts et 
Gambades, Dieulefit // Anciens abattoirs – future SMAC, Le Teil // Le Bistro Regain, Le Teil // Cinéma Regain, Le Teil // Le 
Luna Park, Le Teil // Le Duff, Le Teil // Cinéma, Pierrelatte // Le Salon d’Isa, Pierrelatte // L’Auberge, Rochemaure // Le 
Médiéval, St Montan // Lou Magnan, St Thomé // La Table du Barrès, St Vincent-de-Barrès 
 
 
Réseau de soutiens culturels 
La Médiathèque Départementale de la Drôme // La Bibliothèque Départementale de Prêt d’Ardèche // La Médiathèque 
Intercommunale de Montélimar Agglo // La Médiathèque Intercommunale Robert Chapuis, Le Teil // Les bibliothèques des 
villages voisins : Alba la Romaine, Allan, Ancône, Aubignas, Cléon d’Andran, la Bégude-de-Mazenc, Châteauneuf-du-
Rhône, Cruas, Donzère, Espeluche, Malataverne, Marsanne, Meysse, Pierrelatte, Puy-St-Martin, Le Pouzin, Saint-
Montan, Saint-Thomé, Saulce, Sauzet  // Les libraires de Pierrelatte, Dieulefit et Le Teil // Les Offices de Tourisme des 
villes de Montélimar, Pierrelatte et Le Teil // Les Châteaux de la Drôme // Le Conservatoire Musique & Théâtre de 
Montélimar // SMAC 07 - Scène de musiques actuelles de territoire en Ardèche // L’association franco-italienne Assofital, 
Montélimar // L’Université Populaire de Montélimar // Festival De l’écrit à l’écran // Fête du Livre de St Paul-Trois-
Châteaux // Les Amis du Cinéma de Pierrelatte // Musée de la résistance et de la Déportation en Ardèche et Le Teil // Les 
éditeurs // Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture // Le réseau RELIEF // L’Atelier des Merveilles // Atelier des Merveilles 
// Montélimar Tourisme 
 
 
Nos partenaires médias 
La Tribune // Le Dauphiné Libéré // Montélimar News // Radio M // Soleil FM // Radio BLV 
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Association Les Cafés Littéraires de Montélimar 
Maison des Services Publics - 1 avenue St Martin 

26200 Montélimar 
Tel. : 04 75 51 16 20 

www.lescafeslitteraires.fr 
 

Coordinatrice 
Guillemette Lambert 

06 62 80 73 83 
cafeslitteraires@wanadoo.fr 

 
Assistante de communication 

Alexandra Swistak 
06 71 13 33 59 

com.cafeslitteraires@orange.fr 
 

 

 

 

 

 

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