
2022
Jeudi 13 octobre

de 8h30 à 16h30

MONTÉLIMAR
Palais des Congrès
Avenue du 14 juillet 1789

Déroulement de la journée : 

8h30 – Café d’accueil

8h50 – Introduction de la journée

9h-12h30 – Interventions d’éditeur, 
écrivain et médiateurs culturels.

12h30-13h30 – pause repas

13h45 – 16h15 – Entretien avec une 
auteure et échanges de pratiques 
entre bibliothécaires.

16h15-16h30 – Lecture

Retrouvez  le détail de la journée
et le programme complet

des Cafés littéraires
sur leur site internet :

http://lescafeslitteraires.fr/

CAFÉS LITTÉRAIRES 
DE MONTÉLIMAR
JOURNÉE PROFESSIONNELLE

La littérature, une autre nature
La 27e édition des Cafés Littéraires de Montélimar se déroulera du
12 au 16 octobre et mettra à l’honneur la littérature contemporaine.
La  médiathèque  départementale  s’associe  à  cette  manifestation
pour proposer une rencontre professionnelle aux bibliothécaires.

Les interventions de la journée :
> À la découverte du Nature writing
Intervenant : Oliver Gallmeister, fondateur des éditions Gallmeister
> Thomas Vinau, l’enfant sauvage
Entretien avec l’écrivain Thomas Vinau
> Espaces naturels/espaces de création : témoignages et retours 
d’expériences de professionnels engagés dans des projets passés ou à venir.
Avec E. Jacquiou-Chamska du service culture du Parc naturel des Monts 
d'Ardèche et C. Roure, bibliothécaire - G. Emonot et C. Deforge, de L’Auberge 
des Dauphins et les enseignants porteur d’un projet de classe à PAC.
> Refuge et renaissance en haute montagne
Entretien avec Valentine Goby autour de son dernier roman L’île haute (Actes
Sud). Médiation Stéphanie Berthaud
> Atelier d’échange de pratiques
Cercle de lecture autour du thème. Chacun·e apporte et présente un livre en 
lien avec le sujet, quel que soit le genre et le public (adulte, ado, jeunesse). 
Comment interpréter une thématique, la faire vive avec ses lectures et devenir
prescripteur·trice, construire une bibliographie vivante.

Inscription
Renvoyez votre bulletin d’inscription par courrier ou inscrivez-vous 
par mail (mdd-formation@ladrome.fr) avant le 28 septembre.
L’inscription vaut confirmation.

BIBLIOTHÈQUE DE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CAFÉS LITTÉRAIRES : JOURNÉE PROFESSIONNELLE
MONTÉLIMAR – JEUDI 13 OCTOBRE 2022

INSCRIPTION

Médiathèque départementale de la Drôme, 76 rue de la forêt, 26000 VALENCE – 04 75 78 41 90 – mdd-formation@ladrome.fr

………………………………………………………………………………………………………………………..

NOM, PRÉNOM, TÉL, MAIL DES PARTICIPANTS :

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

http://lescafeslitteraires.fr/
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