Nos invités

Claudie Gallay

Raphaële Frier

Elsa Huet

Maram al-Masri

Hubert Mingarelli

Franck Pavloff

Jean-Pierre Milovanoff

Dominique Cagnard

Jean-Noël Criton

Stéphane Bataillon

Tristan Koëgel

ENFANCES
« Le pays de l'enfance » est une image commune à St Exupéry, André Dhôtel, René
Char ou Roland Barthes. Elle montre combien l'enfance a d'importance dans notre
vie, la place déterminante qu'elle prend sur notre devenir. Et d'ailleurs n'est-ce pas
plutôt de ce « pays », somme toute de notre enfance, dont nous sommes
nostalgiques, quand on revient sur les lieux qui nous ont vu naître et grandir, et non
des lieux en eux-mêmes ?
« L'enfance est la partie mystérieuse de l'humanité »*. Nous nous proposons de
l'explorer en compagnie de nos invités, cette enfance qui est pour nombre d'entre
eux à l'origine de leur inspiration, l'essence de leur écriture.
En cette période de la vie tout semble possible, l'imagination créatrice et sans tabou
des enfants surprend à bien des égards les adultes que nous sommes devenus, leur
insouciance transforme le quotidien en un vaste terrain de jeu.
Mais toutes les enfances ne sont pas heureuses, on ne peut ignorer les conditions
de vie de beaucoup d'enfants dans un grand nombre de pays, y compris en France.
L'UNICEF Gard est notre partenaire pour cette nouvelle édition du Festival, afin
d'évoquer avec elle la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (la CIDE),
dont on fêtera le 27e anniversaire le 20 novembre.
Enfants maltraités, enfants dans la guerre, enfants exploités, enfants dans les rues…
Quel avenir pour eux ?
« Peut-être que les enfants nous sauveront tous un jour si on apprend à les
regarder… »*
Il est grand temps !
* Citations de l'artiste Elzbieta

PRÉAMBULE
LUNDI 21 NOVEMBRE - Conférence de l’UNICEF Gard proposée par l'Université
Populaire Vivre Pont-St-Esprit dans le cadre du festival. Connaissez-vous la
« Convention Internationale des Droits de l’Enfant » ? Par Carole Fontaine,
présidente de l'UNICEF Gard et Jean-Marc Chichillanne, plaideur.
Conférence accompagnée par la projection d’un film sur le travail des enfants.
Pont-Saint-Esprit - Ciné102 - 18h30 - entrée UP 3 € (reversés à l'UNICEF)

CINÉ102
" MA VIE DE COURGETTE " - film d'animation - sélection Quinzaine des réalisateurs
Cannes 2016 - Valois de Diamant au Festival d’Angoulême en août 2016.
mercredi 23 nov. 14h30 et 17h / jeudi 24 nov. 17h / vendredi 25 nov. 17h. / samedi 26
nov. 14h30 / dimanche 27 nov. 14h30
" SWAGGER " - film-documentaire d'Olivier Babinet - sélection ACID Cannes 2016
mercredi 23 nov. 17h et 20h30 / jeudi 24 nov. 20h30 / vendredi 25 nov. 17h. / samedi 26
nov. 14h30 et 17h
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EXPOSITIONS
Librairie le Chant de la terre - 16 rue Joliot Curie - du 5 au 30 novembre
Exposition Clothilde Staës (ilust. de l’affiche) - gravures. Entrée libre aux heures
d'ouverture du mardi au samedi - 9h / 12h15 - 14h30 / 19h15. rens. 04 66 50 27 44
Bibliothèque Municipale - Centre Pépin - du 19 au 24 novembre.
" Tous mes droits d'enfant " - exposition réalisée par les éditions jeunesse Rue du
Monde. 14 tableaux illustrés par Pef et par des photographies noir et blanc.
Cette exposition est ponctuée de questions-réponses qui aident l’enfant à prendre
conscience de ses droits. Accueil de classes possible sur inscription préalable auprès
des bibliothécaires. Rens. 04.66.39.28.24

MARDI 22 NOVEMBRE - Lectures musicales avec la Cie Patrick Baty et des élèves
et professeurs de l'Ecole de Musique de Pont-St-Esprit. Une invitation à découvrir les
auteurs du festival par la lecture d'extraits de leurs ouvrages agrémentée d'escales
musicales.
Pont-Saint-Esprit - Auditorium du Centre Pépin - 20h30 - entrée libre

MERCREDI 23 NOVEMBRE - Projection ‘‘La malédiction de naître fille’’ ; extrait
du film documentaire de Manon Loizeau et Alexis Marant sur la disparition des filles en
Inde. Partenariat dans le cadre du mois de l’Inde.
Bagnols/Cèze - Médiathèque Léon-Alègre - 18h - entrée libre.

JEUDI 24 NOVEMBRE - « Enfantillages » - spectacle écrit par Natasha Buiguès
joué par des élèves du Collège St-Jean de Bagnols/Cèze - « Il était une fois six
adolescents, vivant en 3333… La terre explosa et les voilà parachutés au beau milieu
d’un monde imaginaire, façon Alice au Pays des Merveilles ! » Scolaires et tout public.
Pont-Saint-Esprit - Scène-Chapelle des Pénitents - 13h45 - entrée libre

JEUDI 24 NOVEMBRE - Lectures gourmandes avec les élèves du lycée Marie
Rivier et son école hôtelière. Places limitées, réservation obligatoire, rens. sur notre
site, tél. 0475545250
Bourg-St-Andéol - Lycée Marie Rivier - 18h45 - 12 €
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SALON DU LIVRE
SAMEDI 26 de 10h - 18h30 / DIMANCHE 27 de 10h - 18h
Salle des Fêtes du Centre Pépin - entrée libre
SAMEDI
11h - Inauguration du salon et remise des prix aux lauréats du concours
de nouvelles.
Rencontres et lectures avec les auteurs
14 h - table ronde "Enfances" avec Franck Pavloff et l'Unicef Gard
15 h - lectures avec Raphaële Frier, à partir de 9 ans, ados et adultes
16 h - rencontre avec Tristan Koëgel, pour ados et adultes
17 h - rencontre avec Hubert Mingarelli
DIMANCHE
Rencontres et lectures avec les auteurs
10h30 - rencontre avec Franck Pavloff
11h - « Va-lisons » avec Dominique Cagnard à partir de 9 ans
11h30 - rencontre avec Stéphane Bataillon
14h30 - rencontre avec Maram al-Masri
15h30 - rencontre avec Claudie Gallay
16h30 - rencontre avec Jean-Pierre Milovanoff
Et tout le WE Elsa Huet et Jean-Noël Criton présentent leurs créations.
> auteurs présents samedi :
Franck Pavloff - Raphaële Frier - Tristan Koëgel - Hubert Mingarelli - Dominique
Cagnard - Elsa Huet - Jean-Noël Criton
> auteurs présents dimanche :
Claudie Gallay - Maram-al-Masri - Jean-Pierre Milovanoff - Franck Pavloff - Stéphane
Bataillon - Dominique Cagnard - Elsa Huet - Jean-Noël Criton

ESPACE LIBRAIRIE
Avec la librairie le Chant de la terre
André Zaradzki présente les ouvrages des auteurs invités, une grande sélection
d'ouvrages adultes et jeunesse autour du thème du festival, et les nouveautés de la
rentrée littéraire.
Accès libre
librairie Label LIR (Librairie Indépendante de Référence)
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LE SALON POUR LES ENFANTS PETITS ET GRANDS
LECTURES ET RENCONTRES AVEC LES AUTEURS JEUNESSE
> Samedi 15 h - Raphaële Frier lira plusieurs extraits de ses ouvrages pour les enfants
à partir de 9 ans, ados et adultes.
> Samedi 16 h - Tristan Koëgel, rencontre et échanges avec un auteur de romans pour
les ados, (mais qu'ils peuvent prêter à leurs parents !)
> Dimanche 11h - Dominique Cagnard présente "Va-lisons" - spectacle-lecture de
poésies extraites de ses ouvrages, pour les enfants à partir de 9 ans et les plus grands.

PROJECTIONS DES FILMS D’ANIMATION DE JEAN-NOËL CRITON
animation offerte par la Bibliothèque Municipale
> Samedi
- 10h30 : Welcome - Le moucheron - Le cabaret des illusions Miss Mélody - Quel Cirque ! - Parade nocturne

- 14h30 : Welcome - Drôle d'oiseau - La Belle échappée Voyage immobile - Quel Cirque !

- 16h30 : Welcome - Le grand départ - La Belle échappée Voyage immobile - Le cabanon - + une création festival

> Dimanche
- 10h30 : Welcome - Le moucheron - Le cabaret des illusions Voyage immobile - Quel Cirque ! - Parade nocturne

- 14h30 : Welcome - Drôle d'oiseau - La Belle échappée Miss Mélody - Quel Cirque !

- 16h30 : Welcome - Le grand départ - La Belle échappée Voyage immobile - Le cabanon - + une création festival

STANDS DES ÉDITEURS
> Le Diplodocus - Des livres à colorier ! s'essayer au street art ou participer à une
fresque géante… atelier coopératif, tout âge en libre accès.
> Editions du Winioux - Fabrication de produits dérivés issus des ouvrages de
l'éditeur, à partir de 5 ans - animation offerte par la Bibliothèque Municipale de PontSt-Esprit

LE COIN DES BIBLIOTHÈQUES
Comme les années précédentes, les bibliothèques de Pont-Saint-Esprit, St-Pauletde-Caisson, Carsan et Vénéjan, s'unissent afin de proposer aux plus jeunes "un coin
lectures" où les enfants de tous âges pourront venir passer un moment, écouter une
histoire bien calés sur les coussins, ou feuilleter un livre… 10h à 12h45 et 14h à 18h
>>> à 16h30 Les contes de Lina par Lina Sar, conteuse, samedi et dimanche <<<
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STAND DE l'UNICEF
Plusieurs animations seront proposées par l'UNICEF avec Carole Fontaine et JeanMarc Chichillanne, autour de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant

AU MENU, DES LECTURES !
Des élèves du Lycée Marie Rivier de Bourg-St-Andéol ont concocté pour vous un menu
"spécial festival", puisqu'il propose une dégustation d'extraits d'ouvrages de nos invités.
Un joli moment à partager avec eux autour d'une table dans l'espace buvette…

STAND EDF
EDF, partenaire du festival, animera un atelier scientifique et pédagogique toute la
journée du samedi.

LES JEUX D’ANIM’BOIS - Pour partager un moment ludique parents-enfants
quelques jeux d'Anim'Bois seront à votre disposition toute la journée du dimanche.

LES EXPOSITIONS DU SALON - TOUT PUBLIC
Tous mes droits d'enfant - l’exposition de la Bibliothèque Municipale (voir p. 4)
sera installée dans la salle des fêtes pour tout le week-end.

Les droits des enfants et Ni sains, ni saufs, deux expositions de l'UNICEF, la
première sur la Convention Internationale des Droits de l'Enfant et la seconde sur les
enfants non accompagnés dans le Nord de la France (photographies de Laurence
Geai).

Travaux d'élèves - il a été proposé aux enseignants de travailler sur le thème de
l'enfance avec leurs élèves, écriture de poésies, illustrations… Le résultat de ces
travaux vous sera présenté tout le week-end. Les œuvres réalisées en atelier avec
Elsa Huet en interventions scolaires seront également exposées.

Voici un livre. Qui l'a créé, fabriqué ? comment arrive-t-il jusqu'à toi ?
une exposition réalisée par l'Ecole des Loisirs pour expliquer le parcours du livre,
depuis le manuscrit de l'auteur jusqu'aux yeux du lecteur.

Exposition photos avec L'ART ENBAR, club photo de St Just-d'Ardèche, sur le
thème de l’enfance. A voir dans l’espace buvette.
Renaissance du vieux Pont-St-Esprit présente ses publications et son actualité
durant tout le salon.
Buvette avec jus de fruits de la région, boissons chaudes et vins du Domaine de Belle
Feuille (à boire avec modération !).
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Le SITDOM de l'Agglomération du Gard Rhodanien, partenaire du
Festival, organise un TROC de Livres dans la cour du Centre Pépin
durant la semaine du festival. Apportez les livres dont vous souhaitez
vous séparer, repartez avec ceux qui vous intéressent… c'est libre et
gratuit !

POSTAMBULE
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 14h30 à 17h30 - Atelier d'écriture poétique "Retrouver
l'imaginaire" avec Frédérick Gambin - lieu : librairie le Chant de la terre
tarifs et inscriptions voir sur www.lesamisduchantdelaterre.com
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 14h à 17h - Atelier papiers découpés et projections de
fims d'animation avec Jean-Noël Criton, dans le cadre de notre partenariat avec EDF Espace d'Information du public EDF-Tricastin - gratuit - rens. 04 75 50 37 10
LUNDI 30 JANVIER à 18h30 - "Les enfants dans les conflits" Conférence proposée
en partenariat avec l'Université Populaire Vivre Pont-St-Esprit et l'UNICEF Gard - Par
Carole Fontaine, présidente de l'UNICEF Gard et Jean-Marc Chichillanne, plaideur.
Conférence accompagnée de projection.
Ciné102 - entrée UP 3 € (reversés à l'UNICEF)
Le CENTRE PÉPIN est bvd Gambetta, lieu de : la Salle des Fêtes - le CINE102 la Bibliothèque Municipale - l’Auditorium de l’Ecole de Musique (accès par
porche en face de la Poste).
Ce festival est organisé par les associations « Festival du Livre de Pont-Saint-Esprit et du
Gard Rhodanien » et « Les amis du Chant de la terre », en partenariat avec André Zaradzki
de la librairie Le Chant de la terre.
MERCI à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, accompagnent le Festival et permettent sa
réalisation : soutiens financiers, techniques, logistiques, participations, partenariats, bénévolats,
services municipaux, et merci au jury du concours de nouvelles…
Ils nous soutiennent :
DRAC et Conseil Régional OCCITANIE Pyrénées Méditerranée - Département du Gard
(notamment Christophe Serre et Carole Bergeri) - Agglomération du Gard Rhodanien - Ville de
Pont-St-Esprit - EDF Tricastin - CREDIT MUTUEL de St Just-d'Ardèche - Groupe ECIA
Nos partenaires :
UNICEF Gard - SITDOM du Gard Rhodanien - CINE102 - Bibliothèque Municipale de Pont-StEsprit - Ecole de Musique de Pont-St-Esprit - Université Populaire Vivre Pont-St-Esprit - Cie
Patrick Baty - Lycée Marie Rivier de Bourg-St-Andéol - Médiathèque Municipale Léon Alègre à
Bagnols/Cèze - Bibliothèques de St-Paulet de Caisson, Vénéjan et Carsan - Association l'Art
Enbar - Association Livresse - Les contes de Lina - Collège St-Jean à Bagnols/Cèze.
MERCI :
au Domaine de Belle Feuille à Vénéjan / à L'Jardine / à VTAC impression / à Anim'Bois
Le Festival est signataire de la Charte des Manifestations Littéraires en Région

