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avec cette année, en bonus, 
un post-ambule au festival
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de places limité - inscriptions par mail (voir infos 
pratiques) ou sur place à l’entrée du salon. Parti-
cipation de 10 € pour les adultes - gratuit pour les 
moins de 18 ans - dimanche 30 novembre à 10h30.
 
Projection du film d’animation «On the air» 
réalisé par Jean-Noël Criton et Elsa Huet sur une 
musique de The Printers. « Revenu d’une longue 
traversée en solitaire, un homme dont la silhouette 
peut rappeler celle de Ian Curtis, chanteur du groupe 
post-punk Joy Division, revient à Londres pour 
reformer un groupe de rock… ». Tout public - durée 
20 mn - en présence des réalisateurs - gratuit sur 
inscription - samedi à 16h30 et dimanche à 14h30.
 
espace lecture pour les petits proposé par les 
bibliothécaires de Saint-Paulet-de-Caisson, Aiguèze, 
Carsan, et Saint-Julien-de-Peyrolas et la collabora-
tion de la Bibliothèque de Pont-Saint-Esprit. Elles 
animeront à tour de rôle des lectures pour les 
enfants durant le WE. Inscription sur place - gratuit.
 
Jeux libertins (réservé aux plus de 18 ans)
L’antichambre : Dans un cadre intimiste, six 
colonnes de lecture en libre accès vous plongent 
dans les jeux de l’amour. Les plus beaux textes de 
la littérature du genre.
Le Cabinet : Performance théâtrale dans une am-
biance du 18e siècle autour de lectures de textes 
littéraires libertins. Chaque prestation est unique et 
individuelle.
 
Samedi après-midi, visite surprise sur le salon 
du «Semeur d’étoiles ou le regard du silence» 
de Claude Roche, créateur de masques. 
 
Grand espace librairie proposé par le Chant de 
la terre avec les livres des auteurs invités et une 
importante sélection de livres adultes et jeunesse 
en relation avec le thème de cette année.

Retrouvez également quelques-uns des jeux en 
bois d’Anim’Bois.

expositions
Sculptures d’Eve Tourmen – Les petits théâtres de 
papier de Jean-Noël Criton – Les photos de Zito 
et les travaux réalisés par les élèves au cours des 
ateliers proposés aux écoles. Voir tous les détails 
sur notre site. Centre Pépin – samedi et dimanche.

Retrouvez l’intégralité 

de notre programme sur 

www.festivallivrePont.fr

www.festivallivrePont.fr



Mardi 25 novembre

• 20h30 : soirée chansons avec Jacky Guilbert. 
De Sète à Pézenas, Jacky Guilbert chante Boby 
Lapointe et Georges Brassens. Il vous transmettra 
sa passion pour Georges et Boby et vous invitera à 
chanter avec lui les plus belles chansons d’un réper-
toire immortel à l’auditorium de l’école de musique 
au Centre Pépin à Pont-Saint-Esprit. (libre partici-
pation) 

Mercredi 26 novembre 

• 14h30 : projection du film Hunger Games, la ré-
volte au Ciné 102 de Pont-Saint-Esprit. Troisième 
volet de la célèbre saga “Hunger games” d’après les 
livres de Suzanne Collins.*
• 16h : «Entre fleurs et comptoir, lectures ouli
piennes et autres…» - Partagez avec les amis du 
Chant de la terre un moment ludique et convivial, 
au Café des Fleurs, à Pont-Saint-Esprit. Lecture 
d’extraits de «Oulipo pièces détachées» (éd. Mille 
et Une nuits) et d’auteurs invités au salon du livre. 
• 21h : projection de La règle du jeu au Ciné 102. 
La Règle du jeu est un film fran çais écrit et réalisé 
par Jean Renoir, sorti en 1939. Ce film est considéré 
comme un des plus grands jamais réalisés.* 
(* autres horaires du 25 au 30 nov. voir site internet)

Jeudi 27 novembre 

• 14h : journée professionnelle organisée par Lan-
guedoc Roussillon Livre et Lecture en partenariat 
avec le Festival du Livre et la Médiathèque Léon-
Alègre : «Jouer avec les mots : quelques trucs et 
astuces pour animer un atelier d’écriture créative». 
Partage d’expériences et témoignages de Tatiana 
Arfel, Michèle Bayar et Jean-Noël Criton. Détails et 
inscriptions auprès de Languedoc Roussillon Livre 
et Lecture (pour auteurs, enseignants, bibliothé-
caires, animateurs d’ateliers d’écriture, médiateurs 
du livre…). À la Mé diathèque de Bagnols-sur-Cèze. 
• 20h30 : soirée lecture hommage à Pierre Autin 
Grenier et jeux littéraires. Jeux de mots, jeux 
d’écriture, acronymes, anagrammes, et autres 
pé ripéties linguistiques… à savourer sans modéra-
tion à la librairie «Le chant de la terre» de Pont-
Saint-Esprit. (entrée libre, nombre de places limité, 
réservation conseillée sur place à la librairie ou tél. 
04 66 50 27 44)

vendredi 28 novembre 

• 10h : Atelier d’écriture autour de la mémoire 
animé par Michèle Bayar à l’EHPAD Les 7 Sources à 
Bagnols/Cèze. 
• 14h : la Maison des Alternatives Solidaires (la 
MAS) à Bagnols-sur-Cèze vous accueille à sa Table 
Solidaire à midi et vous propose par la suite de par-
ticiper à un atelier d’écriture collective et ludique 
avec Marie Durnez. Les repas sont à 6 € (3 € pour 
les personnes en difficulté) - (réservation et ins-
cription obligatoires au 04 66 39 46 29 avant le 27 
novembre jusqu’à 14h  Nombre de places limité) 
• 18h : rencontre/lecture avec Tatiana Arfel. 
L’au teur lira pour nous des extraits de ses romans, 
«L’attente du soir», «Des clous» et «La deuxième 
vie d’Aurélien Moreau», à la bibliothèque de Saint- 
Paulet-de-Caisson. (entrée libre) 
• 20h30 : Spectacle «Exercices de style» à la Scène 
Chapelle des Pénitents de Pont-Saint-Esprit dans 
le cadre de la programmation de la Communauté 
d’agglo mération du Gard Rhodanien. D’après un 
ouvrage de l’écri vain français Raymond Queneau. 
Ce livre singulier raconte 99 fois la même histoire, 
de 99 façons différentes. (10€ plein  8€ réduit  
Gratuit –12 ans  réservations Offices de Tourisme) 

le salon du livre

Horaires ouverture 
samedi 29 novembre 10h30 - 18h30 
dimanche 30 novembre 10h - 18h 

En présence des auteurs : 
samedi : Hervé Le Tellier - Denis Grozdanovitch - 
Tatiana Arfel - JM Erre - Karim Ressouni Demigneux - 
Catherine Guennec - David Dumortier - André Gache 
- Pascale Breysse - Olivier Daumas - Jean- Noël 
Criton – Elsa Huet - Patrick Pezin - Michèle Bayar. 
Dimanche : Denis Grozdanovitch - Catherine 
Guennec - David Dumortier - André Gache - Pascale 
Breysse - Olivier Daumas - Jean-Noël Criton – Elsa 
Huet - Rémi Checchetto - Patrick Pezin - Michèle Bayar 
Avec les éditions L’Entretemps – le Colophon – et 
l’association Renaissance du Vieux Pont-Saint-Esprit.

rencontres et lectures avec les auteurs invités 

Samedi 29 novembre 
• 11h30 : Rencontre/lectures avec David Dumortier 

• 14h : Tatiana Arfel lit les textes produits en ateliers 
d’écriture avec les élèves de l’IME La Barandonne 
• 15h : Rencontre/lectures avec Hervé Le Tellier 
• 16h : Rencontre/lectures avec Karim Ressouni 
Demigneux 
• 17h : Rencontre/lectures avec J.M. Erre 

Dimanche 30 novembre 
• 11h : Rencontre/lectures avec Catherine Guennec 
• 14h : Rencontre/lectures avec Michèle Bayar 
• 15h : Rencontre/lectures avec Rémi Checchetto 
• 16h : Rencontre/lectures avec Denis Grozdanovitch 
• 17h : Rencontre/lectures avec André Gache 

Ateliers et animations prévus les 29 et 30 novembre 

Atelier typo avec Le Colophon : «Recyclons les 
mots - A l’aide de caractères traditionnels en bois, 
utilise les mots pour les déformer et en créer un 
nouveau bien à toi (ex : éléphantôme, hélicopthé-
rapie) pour ensuite l’imprimer sur une presse du 
XIXe siècle» - gratuit en libre accès tout le week-end.

atelier dessin avec Olivier Daumas : «Jouons 
ensemble, et créons des animaux hybrides. En 
ré férence au livre “Le grand n’importe quoi” paru 
en 2013 aux éditions Frimousse où il est question 
entre autres d’animaux hybrides, nous imaginerons 
en semble, à la manière du “grand n’importe quoi” 
des animaux mélangés » - durée 1h - enfants à 
par tir de 5 ans jusqu’à 8/9 ans - gratuit - nombre 
de places limité sur inscription à l’entrée du salon - 
samedi et dimanche à 11h.

atelier création de masques de papier – avec 
Pascale Breysse – durée 1 h - enfants à partir de 8 
ans - gratuit - nombre de places limité sur inscrip-
tion à l’entrée du salon - samedi à 14h30.

atelier création de marionnettes – avec Pascale 
Breysse – durée 1 h - enfants à partir de 8 ans - 
gratuit - nombre de places limité sur inscription à 
l’entrée du salon – dimanche à 16h.

Atelier théâtre «jeu masqué» avec Patrick Pezin, 
comédien, metteur en scène, auteur.
Pendant 1h30, Patrick Pezin vous initiera au jeu 
masqué. Cela s’adresse aux adultes et aux jeunes à 
partir de 16 ans, même si vous n’avez jamais fait de 
théâtre. Studio de danse du Centre Pépin - Nombre 
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