27ème EDITION DES CAFÉS LITTÉRAIRES
Du mercredi 12 au dimanche 16 octobre 2022
Polar - Poésie - Essais - Roman - Théâtre - Jeunesse - SF – BD
Lectures, Rencontres et Signatures
GRATUIT

Un festival littéraire qui a du caractère
Depuis plus de 25 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 des Cafés Littéraires se fait de manière collective, par les lecteurs bénévoles de l’association,
tous désireux de transmettre leurs coups de cœur en littérature contemporaine - sélection de livres publiés entre
septembre 2021 et septembre 2022.
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
contemporaine, jeunesse, fantasy, 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.
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Pendant 5 jours, l’accent est 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.
→ Être une vitrine temporaire pour les actions du territoire qui ont lieu autour du livre, de l’écriture et de la
lecture.

Rendez-vous pour la 27ème édition des Cafés Littéraires
Le festival aura lieu du mercredi 12 au dimanche 16 octobre 2022 sur le bassin de vie de Montélimar – Le Teil –
Pierrelatte.
Avec un territoire qui, depuis 1996, s’est étendu aux villages autour de Montélimar, à Pierrelatte et sur l’autre rive
du Rhône, sur Le Teil et la Communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron,
cette nouvelle édition rayonne entièrement sur les départements de Drôme
et d’Ardèche.
Le festival est à destination du grand public et des professionnels du livre
(libraires, bibliothécaires, documentalistes…). Tous les champs littéraires sont
représentés : romans contemporains, essais, beaux livres, romans noirs,
poésie contemporaine, livres jeunesse… Il n’y a pas de thématique, ce qui
permet aux membres du Comité de Lecture de l’Association de rester
éclectiques et de saisir, au fil des lectures, les fils rouges tirés des livres. Les
ouvrages doivent tous être édités dans l’année en cours. L’événement n’est
pas un salon du livre. Tous les auteurs sont invités pour au moins une rencontre
publique animée par un médiateur professionnel. Le but de la manifestation
est de promouvoir la littérature dans les lieux conviviaux.
Au programme
→ Une quarantaine de Cafés Littéraires dans des bars et restaurants.
→ Des tables rondes ou rencontres croisées.
→ Des lectures d’auteurs, de comédiens et des lectures par des bibliothécaires - BB bouquine, lecture
amplifiées…
→ 1 création de lecture de correspondances, en partenariat avec la Fondation La Poste.
→ 2 performances de poésie.
→ 40 rencontres d'écrivains dans les lycées, collèges et rencontres/ateliers en écoles maternelles et primaires.
→ Des projections de films en partenariat avec les cinémas Art et Essai de Montélimar et Pierrelatte.
→ 1 journée professionnelle en co-construction avec la Médiathèque Départementale de la Drôme, la
Bibliothèque Départementale de l'Ardèche, la Médiathèque Intercommunale Montélimar Agglomération
et l'Education Nationale.
→ Un village des Cafés avec la librairie éphémère et le marché des bouquinistes à Montélimar
→ Des événements en amont du festival (lectures de comédiens dans les bibliothèques de Drôme et
d’Ardèche, lectures en maisons de retraite, ateliers de pratique artistique, animation de cercles de lecture
spécifique avec des Ado, le personnel de l’hôpital, le centre ressource…).
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Les auteurs
La sélection est faite par les lecteurs bénévoles de l’Association, une cinquantaine à ce jour, répartis sur
l’ensemble de notre territoire d’action.
Le comité ados est toujours actif dans le choix des livres, avec une liste de références élaborée par la
documentaliste du collège Europa et la complicité de ses élèves. Nous continuons le travail avec le cercle
des lecteurs à l’hôpital de Montélimar (cercle de lecture des blouses blanches), le cercle de lecteurs avec
des habitants du quartier Nocaze (en partenariat avec le centre social) et le cercle de lecture du Teil, dans
le cadre du dispositif CTEAC De la Communauté de communes ARC.
L’objectif est de créer une émulation au sein des groupes de lecteurs volontaires, adolescents et adultes,
qui puissent échanger entre eux et faire des suggestions au Comité de Lecture des Cafés Littéraires pour
cette 27ème édition. Nous invitons cette année 29 auteurs.
Maxime ACTIS, Ibrahim Qashoush (L’Ogre)
Eloi AUDOIN-ROUZEAU, Ouvre ton aile au vent (Phébus)
Yahia BELASKRI, Le Silence des Dieux (Zulma)
Jeanne BENAMEUR, La patience des traces (Actes Sud)
Jean-Philippe BLONDEL, Café sans filtre (Iconoclaste)
Adrien BOSC, Colonne (Stock)
Emanuel CAMPO, Ligne de défense (la Boucherie Littéraire) // [poésie]
Jean-Laurent DEL SOCORRO, Une pour toutes (École des Loisirs) - & - Du Roi je serai l’assassin, (ActuSF)
Christel ESPIÉ, Illustratrice - Arsène Lupin, L'étrange voyage, Maurice Leblanc (Albin Michel Jeunesse)
Isabelle FLATEN, Triste boomer (le Nouvel Attila)
Jérémie FOA, Tous ceux qui tombent – Visages du massacre de la Saint-Barthélemy (La Découverte)
Valentine GOBY, L’île haute (Actes Sud)
A.C. HELLO, Koma Kapital (Presses du réel – Al Dante) // [poésie]
Etienne KERN, Les envolés (Gallimard)
Laura MANCINI, Rien pour elle (Agullo)
Thierry MARTIN, Dernier Souffle (Soleil)
Pablo MARTIN SANCHEZ, L'anarchiste qui s'appelait comme moi (Zulma/Contre Allée)
Mariette NAVARRO, Ultramarins (Quidam) - & - Zone à étendre (Quartett)
Virginie OLLAGNIER, Ils ont tué Oppenheimer (Anne Carrière)
Irma PELATAN, Lettres à Clipperton (La Contre Allée)
Cécilia PEPPER, Ce n’est que le début (Les éditions de la Cascade)
Florian PIGÉ, auteur illustrateur jeunesse invité pour l’ensemble de son œuvre (Sarbacane, Voce
Verso, Maison Eliza, Hongfei, Balivernes…)
Laurine ROUX, L’autre moitié du monde (Editions du Sonneur) - & - Sur l’épaule des géants (Editions
du Sonneur)
Sébastien RUTES, Pas de littérature (Gallimard Noire) - & - Eye-Track (Editions IN8)
Audrey SPIRY, autrice illustratrice jeunesse invitée pour l’ensemble de son œuvre (Thierry Magnier,
PNRNM, Sarbacane…)
Laurine THIZY, Les maisons vides (L'Olivier)
Thomas VINAU, Marcello and Co (Gallimard) - & - Vivement pas demain (La fosse aux ours)
Marie VINGTRAS, Blizzard (L'Olivier)
Joëlle ZASK, Écologie et démocratie (Premier parallèle) - & - Se réunir, du rôle des places dans la cité
(Premier parallèle)

Nos libraires partenaires : Librairie Baume de Montélimar, Librairie-Galerie Chant libre de Montélimar, Librairie le
Roi lire de Pierrelatte, Librairie Sauts et Gambades de Dieulefit, et la Librairie le Tiers Temps à Aubenas.
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L’accueil du Festival
Du vendredi au dimanche, l’accueil du festival des Cafés s’installera dans le hall et sur le parvis du théâtre de
Montélimar, au cœur de la ville et à proximité de la Médiathèque et des bouquinistes. Lieu de rencontres et
d’échanges, il accueille la librairie éphémère des Cafés avec la Nouvelle Librairie Baume. On y retrouvera à la vente
tous les livres de la sélection 2022, et plus !
Ce village accueille aussi le coin des petits lecteurs : un espace avec des moments de lecture pour les enfants, des
ateliers de pratique artistique. Nourritures intellectuelles… mais pas seulement : nourritures terrestres et boissons
sont à la vente sur place - en partenariat avec Artisans du Monde.

Les Cafés Littéraires pour les professionnels
Sur inscription, les professionnels des métiers du livre et les enseignants pourront participer à une journée de
formation le jeudi 13 octobre, en partenariat avec les services de formation de la Bibliothèque Départementale de
l’Ardèche, la Médiathèque départementale de la Drôme, la Médiathèque Intercommunale de Montélimar Agglo et
l’Education Nationale (DAAC Grenoble). Thématique 2022 : La littérature, une autre Nature.

Les événements en amont
Lectures en amont /entre fin septembre et début octobre
Lectures dans les bibliothèques programmation en cours
Deux comédiens vous invitent à découvrir l’univers des auteurs invités lors de lectures dans les bibliothèques de
Drôme et d’Ardèche (environ 20 lieux)
Lectures dans les maisons de retraite programmation en cours
Retrouvez nos bénévoles, régulièrement formés, en lecture dans les maisons de retraite de Drôme et d’Ardèche.
Cercle de lecture des blouses blanches à l’Hôpital de Montélimar
Nos bénévoles soignants, seront en lecture à voix haute dans les couloirs de l’hôpital.
Cercle de lecture de Nocaze à Montélimar programmation en cours
Toujours en partenariat avec le centre social de Nocaze, nous poursuivrons nos actions autour de la lecture à voix
haute, nos rendez-vous littéraires réguliers autour de lectures communes, et organiserons un temps fort le 12
octobre 2022 (invitation d’auteurs, intervenant autour de jeux éducatifs, spectacle autour du livre et présence
d’associations du quartier et de partenaires littéraires).
Les Cafés Littéraires investissent la rue / septembre-octobre
11 boîtes à livres sont déployées dans des boutiques à Montélimar. Des boîtes aux lettres revisitées, de plus d’un
mètre et en bois, qui s’ouvrent à tous ceux qui le souhaitent. Tout le monde peut prendre un livre puis le ramener
ou en ramener un autre…

Les actions à l’année
Animation de différents cercle de lecture à l’année
Cercle littéraire des blouses blanches à l'hôpital de Montélimar (destiné aux salariés) et accompagnement de la
création d'un temps de lecture à voix haute au sein de l'hôpital (événement inséré dans la programmation en
amont du festival).
Comité de lecture ado (avec le Collège Europa de Montélimar, le Lycées des Catalins et le Collège privé du Teil)
Cercle de lecture spécifiques au quartier Nocaze de Montélimar, et au centre-ville du Teil (dans le cadre de projet
Politique de la Ville).
Formation pro à l'année
Plusieurs journées de formation pour les professionnels de l’animation et de la petite enfance sont proposées à
Montélimar. Des temps de formations, autour de la lecture et de la création pour les ATSEM, les animateurs des
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centres sociaux et le personnel de la petite enfance, avec découverte des auteurs jeunesse invités aux Cafés
Littéraires et atelier de pratique artistique avec des auteurs illustrateurs.
La formation en direction du personnel des crèches et du personnel du Relais d’Assistante Maternelle s’est
déroulée le 10 mars 2022, autour du travail de l’illustratrice jeunesse Corinne Dreyfus. La formation en direction
des animateurs des centres sociaux se déroulera à Pracomtal à la rentrée, autour du travail de l’illustratrice Cécilia
Pepper. La formation en direction des ATSEM aura lieu à la rentrée et reste à construire. Ces formations peuvent
avoir lieu grâce au soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et des collectivités concernées.

Les partenaires des Cafés Littéraires
La Nouvelle Librairie Baume soutien la démarche en amont de notre Comité de lecture avec une carte blanche
attribuée à Valentine GOBY. Elle a animé la librairie éphémère au théâtre le samedi et dimanche et a accueilli 2
rencontres au sein de ses murs.
La Fabrique Arnaud Soubeyran accompagne une création ses fabuleux locaux, à savoir la lecture musicale de Yahia
Belaskri et de le dimanche matin.
La Fondation d’Entreprise La Poste accompagne entre autre la création d’une lecture augmentée de « Lettres à
Clipperton » d’Irma Pelatan. L’autrice s’accompagne des photographes Hesse & Romier et pour investir le théâtre
de Montélimar et donner vie à son aventure épistolaire.
La brasserie La Fabrique accueillera cette année l’autrice Laurine Roux pour une lecture musicale dans ses locaux,
autour du roman « Le sanctuaire ».
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 partages.
Lieux de rencontres 2021
L’Annexe, Montélimar
La Bourse, Montélimar
Le Café de l’Ardèche,
Montélimar
Chant Libre, Montélimar
Cinéma Les Templiers,
Montélimar
Le Conservatoire intercommunal
Musique et Théâtre, Montélimar
Couleurs Café, Montélimar
Fab Lab Convergence 26,
Montélimar
Fabrique Arnaud Soubeyran,
Montélimar
Hôpital de Montélimar

Médiathèque de Montélimar
Agglomération
Musée d’Art Contemporain,
Montélimar
La Nap’Monde, Montélimar
La Nouvelle Librairie Baume
L’Office de Tourisme
Old School Café, Montélimar
La Panthère Noire, Montélimar
La Petite scène, Montélimar
La Petite Soupape, Montélimar
Le Saint Mart, Montélimar
Le Théâtre de Montélimar
Cave Louis Latour, Alba
Le caveau Almoric, Allan

Le camping de Cruas, Cruas
Sauts et Gambades, Dieulefit
Le Bistro Regain, Le Teil
Brasserie Le Duff, Le Teil
Le L.O.L., Le Teil
La conserverie, Marsanne
Le 4 Vins, Meysse
Cinéma, Pierrelatte
Le Salon d’Isa, Pierrelatte
Le P’tit Bistrot, St Montan
Le caveau, Valvignère
La Table du Barrès, St Vincent de
Barrès

Réseau de soutiens culturels
La Médiathèque Départementale de la Drôme // La Bibliothèque Départementale de l’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, Châteauneuf-duRhône, Cruas, Dieulefit, Donzère, Espeluche, Malataverne, Marsanne, Meysse, Pierrelatte, Puy-St-Martin, Le Pouzin,
Rochemaure, Saulce, Sauzet, St-Martin-sur-Lavezon, St-Montan, St-Thomé, St-Vincent-de-Barrès // Les libraires de
Montélimar, Pierrelatte, Dieulefit et Aubenas // Les Cinémas Les Templiers à Montélimar, Le Regain au Teil, Cinéma
de Pierrelatte // Les Offices de Tourisme des villes de Montélimar, Pierrelatte et Le Teil // Les Châteaux de la Drôme
//L’Auberge des Dauphins // Le MAC de Montélimar Agglo //Le Conservatoire Musique & Théâtre de Montélimar //
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Grains de lire // L’ARALL // Le réseau RELIEF // L’Universté Populaire de Montélimar // Le festival du Cinéma Italien
et l’Assofital // Les éditeurs // // La DAAC Grenoble et les établissements scolaires de Montélimar, Valence, Aubenas,
Dieulefit, Pierrelatte, Le Teil, Cruas et Le Pouzin.
Nos partenaires institutionnels 2022

Nos partenaires privés 2022

Nos partenaires médias 2022

Association Les Cafés Littéraires de Montélimar
Maison des Services Publics – 1 avenue St Martin – 26200 Montélimar / 04 75 51 16 20 / www.lescafeslitteraires.fr
Coordinatrice // Guillemette Lambert / 06 62 80 73 83 / cafeslitteraires@wanadoo.fr
Chargée de communication // Anna Farid / 06 59 56 84 18 / 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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