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Les rendez-vous en bref :

> Préambule lundi 20 nov. à 18h30 : « La découverte de l’art des cavernes par Léopold Chiron » - 
conférence d’Alain Girard - Université Populaire du Gard Rhodanien  - entrée 3 € adh./ 5 € non adh. 
CINE102

> Mardi 21 nov. à 20h30 : « Stances »  spectacle de Jean Rouaud, Prix Goncourt 1990, lecture et 
chansons - Scène-Chapelle des Pénitents - entrée 5 € - gratuit moins de 18 ans

> Mercredi 22 nov. à 18h30 : Conférence-projection « Art et guerre » par Béatrice Fontanel - Mission 
Centenaire 14-18 - Scène-Chapelle des Pénitents - entrée libre

> Jeudi 23 nov. à 18h : « Nogal », conte musical avec Les Mondes en papier / La Cie Projet Arcane - 
Service Culturel de la Mairie - Scène-Chapelle des Pénitents - gratuit

> Vendredi 24 nov. à 18h : Film « Le Trésor d’Angoulême » en présence du réalisateur Gilles Coudert 
- CINE102 - tarifs cinéma habituels

> Vendredi 24 nov. à 20h30 : Une soirée au musée avec l’auteur Metin Arditi, rencontre et lectures - 
musée laïque d’Art sacré du Gard - entrée libre

> Samedi 25 nov. à 20h30 : Concert littéraire « Les Harmoniques » avec Marcus Malte, lecture, 
Virginie Teychené, chant, Gérard Maurin, contrebasse et guitare - Scène-Chapelle des Pénitents - 
entrée 5 € - gratuit moins de 18 ans

> Du 16 au 23 nov. : Exposition « Palette le musée des couleurs »

          et  Mercredi 22 nov. à 15h30 :  Lectures pour les enfants à partir de 6 ans, 

       à la Bibliothèque Municipale de Pont-St-Esprit -  rens. et inscrip. 04 66 39 29 28

> Exposition  Ourse rouge et cheval bleu - Elise Mansot - du 10 au 24 nov.  - librairie Le Chant de la 
terre 

> Cinéma du 22 au 28 nov. : « La Passion Van Gogh », « Le Trésor d’Angoulême ».

Salon du livre adultes et jeunesse - 25 et 26 novembre  
samedi de 10h à 18h30 / dimanche de 10h à 18h 

CENTRE PÉPIN - entrée libre 
avec : 

Sandrine Cnudde,  Béatrice Fontanel,  Elise Mansot,  
Alain Girard,  Marcus Malte,  Christophe Pellet,  Jean-Philippe Postel, 

les éditions de l’Arche,  Les Carnets d’Eucharis,  Encre & Lumière,  Le Colophon, 
et les associations l’Art Enbar et Renaissance du Vieux Pont-St-Esprit…  

Rencontres, lectures, expositions, espace librairie avec Le Chant de la terre,  
ateliers pour les enfants gratuits,
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L’Art au pied de la lettre
Il serait faux de penser que l'Art ne se trouve que dans les musées, les galeries, les opéras et autres lieux privilégiés. L'Art 
est multiple, qu'il soit musique, peinture, danse, poésie, cinéma, photographie, architecture, littérature. Des premiers 
temps, rupestre, au temps actuel, numérique, il descend dans la rue et s'offre à nous. L'art n'est pas qu'esthétique, il est 
d'abord expression. Il investit tous les territoires, véhicule toutes les pensées, les révoltes et les espoirs, il nous apprend à 
regarder plutôt que voir, à écouter plutôt qu'entendre… Il est outil du vivre ensemble et d'intégration, parfois thérapie.

Les Arts et les livres ont depuis toujours tissé d'étroits liens… Les binômes auteurs et artistes sont fréquents, la musique 
accompagne de plus en plus des lectures, des « play-list » figurent dans des romans, l'art, source d'inspiration, se retrouve 
au cœur de nombreuses fictions, y compris des polars. La poésie est mise en musique, les enfants découvrent les peintres 
dans des publications souvent très ludiques, un tableau plein de mystères est l'objet d'une enquête, peintres et 
photographes racontent l'Histoire, le théâtre ouvre d'autres horizons, les typographes entrent dans la partie, la danse s'en 
mêle… Et le livre est là, qui rassemble et nous accompagne.

CINÉMA (voir programme détaillé du CINE102)

« La Passion Van Gogh » film d'animation tout public
Séances : Me 22 nov > 14h30 / Je 23 nov > 18h et 20h45 / Ve 24 nov > 18h / Sa 25 nov > 18h / Di 
26 nov > 16h / Ma 28 nov > 14h30    
>> Tarifs habituels du cinéma.

« Le Trésor d’Angoulême » film documentaire 
Séances : Ve 24 nov > 18h en présence du réalisateur Gilles Coudert /Sa 25 nov > 16h et 18h / Di 
26 nov > 16h / Ma 28 nov > 14h30 et 18h  
>> Tarifs habituels du cinéma.
>> Ve 24 nov à 18h la séance est en présence du réalisateur Gilles Coudert.

PRÉAMBULE 

LUNDI 20 NOVEMBRE - «  Entre Gard et Ardèche  : La découverte de l’art des cavernes par Léopold Chiron  »
Conférence d’Alain Girard proposée par l'Université Populaire du Gard Rhodanien.
Alain Girard nous conte la fabuleuse découverte de l'art des grottes par Léopold Chiron, instituteur originaire de Saint-Marcel-
d’Ardèche qui, un jour de 1878, et ce, un an avant la reconnaissance des peintures d’Altamira, découvre les gravures de la 
grotte Chabot à Aiguèze, dans les gorges de l’Ardèche. C’est l’émergence de ce que l’on nomme aujourd’hui l’art pariétal mais 
qui à l’époque suscita de violentes polémiques. 
Alain Girard est docteur d’Etat ès-Lettres et Sciences humaines et conservateur en chef du patrimoine, directeur honoraire de 
la conservation départementale des musées du Gard qui gère les musées de Bagnols/Cèze et de Villeneuve-lès-Avignon.

Pont-Saint-Esprit - Ciné102 - 18h30 - entrée adhérents UP 3 € - non adhérents 5 €
www.upgardrhodanien.com

http://www.upgardrhodanien.com/
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EXPOSITIONS 
> Exposition Elise Mansot « Ourse rouge et cheval bleu ». Entrée libre aux heures d'ouverture du mardi au samedi - 
9h / 12h15 - 14h30 / 19h15.  rens. 04 66 50 27 44

Pont-Saint-Esprit  - Librairie le Chant de la terre - 16 rue Joliot Curie - du 10 au 24 novembre

> Palette, le musée des couleurs - Cette exposition « arc en ciel », conçue par Caroline Desnoëttes en 20 panneaux, 
propose aux enfants de découvrir la vie à travers l’art. Un panneau présente une œuvre choisie pour sa couleur dominante, un 
second propose trois variations de cette même couleur chez 3 artistes différents.  Rens. 04.66.39.28.24

Pont-Saint-Esprit  - Bibliothèque Municipale - Centre Pépin - du 19 au 24 novembre.

Le mercredi 22 novembre à 15h30 lectures pour les enfants « Sur ma palette il y a… »  
à partir de 6 ans - places limitées, inscriptions à la bibliothèque ou au 04 66 39 29 28 - gratuit

MARDI 21 NOVEMBRE - Spectacle « Stances, lectures et chansons » avec Jean Rouaud
Stances est un spectacle poétique composé de six textes et six chansons, regroupés sous six rubriques telles qu’on les trouve 
à l’intérieur d’un quotidien : Art, Communications, Science, Culture, Politique, Littérature. Nous retrouvons Jean Rouaud seul en 
scène, entre lectures et chansons, accompagné de sa guitare… Suivront un court entretien et une séance de dédicaces.

Pont-Saint-Esprit - Scène-Chapelle des Pénitents - 20h30 - entrée 5 € - gratuit moins de 18 ans

MERCREDI 22 NOVEMBRE - Conférence « La guerre de 14-18 : Peinture, littérature et cinéma… »
Conférence-projection proposée par la Ville de Pont-St-Esprit dans le cadre de la Mission Centenaire 14-18.
Béatrice Fontanel, écrivain et iconographe, propose une conférence pour approcher le premier conflit mondial, en observant 
les peintures et gravures de grands artistes, les images de photographe, de réalisateurs de cinéma, ainsi qu’en écoutant 
quelques textes d’écrivains (Barbusse, Genevoix, Céline, Giono…).

Pont-Saint-Esprit - Scène-Chapelle des Pénitents - 18h30 - gratuit

JEUDI 23 NOVEMBRE - « NOGAL » conte musical, ciné-concert.
Spectacle proposé par le Service Culturel de la Mairie de Pont-St-Esprit 
Par La Compagnie Projet Arcane et Les Mondes en Papier. 
 « Depuis l'Espagne profonde jusqu'à l'Amérique, en passant par Paris et l'Autriche, une guitare raconte son voyage à travers 
les âges et leurs mélodies. Elle évoque ainsi ses péripéties par delà les continents et ses rencontres avec les plus grands 
compositeurs qui ont su lui faire don de la parole. » Accompagné par la projection d’un film d’animation de Jean-Noël Criton.

Pont-Saint-Esprit - Scène-Chapelle des Pénitents - 18h - gratuit - tout public adultes et enfants à partir de 7 ans.

VENDREDI 24 NOVEMBRE - Une soirée au musée avec Metin Arditi
Écrivain, physicien, homme d’affaires et mécène, Metin Arditi est un homme multiple. Très engagé dans la vie culturelle et 
artistique de son pays d'adoption, la Suisse, il a publié de nombreux romans, essais et récits, dont plusieurs ont été couronnés 
par des prix, notamment Le Turquetto et plus récemment L'enfant qui mesurait le monde, qui s'est vu décerné le Prix 
Méditerranée 2017.  Si les thèmes de la solitude et de l'intime se retrouvent dans plusieurs de ses ouvrages, où souvent, l'art, 
la musique ou la peinture, n'est pas loin, sa dernière publication, Mon père sur mes épaules, est un récit autobiographique, un 
hommage à son père… 
C'est le Musée d'art sacré laïque du Gard qui nous accueille dans la très belle salle de la Cour royale de Justice (XIVe), pour 
cette soirée d'échanges et de lecture.

Pont-Saint-Esprit  - Musée laïque d’art sacré du Gard - 20h30 - entrée libre



SAMEDI 25 NOVEMBRE - « Les Harmoniques » concert littéraire avec Marcus Malte.
Davantage qu'une lecture musicale, c’est à un véritable concert littéraire que vous convie ce trio 
original et éphémère - ou pas. 
Les mots de Marcus Malte, extraits de son roman "Les harmoniques", (Grand Prix Mystère de la 
Critique 2012) mis en bouche par l'auteur lui-même et  accompagnés, portés, soulevés à bout de voix 
et de doigts par ces deux magnifiques musiciens que sont Gérard Maurin et Virginie Teychené.
« Du jazz, du vrai. De la littérature, de la vraie. »  Plus qu’un roman, c’est une ballade qui se joue ici. Un long 
blues nostalgique et envoûtant en même temps qu’un poignant chant d’amour et de rage.

Pont-Saint-Esprit - Scène-Chapelle des Pénitents - 20h30
entrée 5 € - gratuit moins de 18 ans

Samedi à 11h - Inauguration du salon et remise des prix aux lauréats du 3e concours de nouvelles. 

LES RENCONTRES ET LECTURES
Samedi : 
14h30 -  Marcus Malte à propos de son ouvrage "Le Garçon" - Prix Femina 2016
15h30 - Nathalie Riera, éditrice présente "Les carnets d'Eucharis"
16h30 - Béatrice Fontanel,  auteure et iconographe, échanges et lectures

> auteurs présents samedi :
Marcus Malte - Béatrice Fontanel - Elise Mansot - Alain Girard - Jean-Philippe Postel - Christophe Pellet 

Dimanche : 
11h -  Un auteur et son éditeur : Christophe Pellet et les éditions de l'Arche
15h - Les mystères du tableau "Les époux Arnolfini" dévoilés par Jean-Philippe Postel
16h - Alain Girard nous parle de son travail de recherche et d'écriture
17h - Sandrine Cnudde lit des extraits de « Patience des Fauves » 

> auteurs présents dimanche : Sandrine Cnudde - Béatrice Fontanel - Elise Mansot - Alain Girard - Jean-Philippe Postel - 
Christophe Pellet 

ESPACE LIBRAIRIE DU SALON
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. 
Librairie Label LIR (Librairie Indépendante de Référence).
contact Librairie le Chant de la terre - tél. 04 66 50 27 44
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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



LES ÉDITEURS
> L’Arche éditeur, avec Claire Stavaux, nouvelle directrice de cette belle maison d’édition créée en 1949 par Robert Voisin. 
Elle présentera la diversité de son catalogue dans le domaine de l’art, dont le théâtre avec l’un de ses auteurs, Christophe 
Pellet, mais aussi la danse, avec la projection d’extraits de chorégraphies de Pina Bausch.

> Encre & Lumière - L’atelier de Typographie-Impression se situe dans l’ancienne cave coopérative viticole de Cannes et 
Clairan dans le Gard. Jean-Claude Bernard, maître typographe-imprimeur et fondateur de l’association “Encre & Lumière” 
imprime des livres hors du commun qu’il compose manuellement au plomb, suivant la tradition de Gutenberg. Il animera un 
atelier de gravure.

> Le Colophon - Les éditions Colophon, situées à Grignan dans la Drôme, regroupent ouvrages, affiches, cartes postales, 
carnets... Elles ont toutes été composées à la main et imprimées en typographie à l'atelier. Ouvrages adultes, jeunesse, 
illustrés, gravures, les éditions portent une attention particulière au livre-objet ainsi qu'une utilisation nouvelle et pleine 
d'humour de cette technique traditionnelle ! Ils animeront un atelier de papier marbré.

> Les Carnets d’Eucharis, revue créée par Nathalie Riera.  Présentations d’auteurs vivants ou disparus, de livres, mais aussi 
des entretiens, des recensions critiques. Poésie, arts visuels, traductions…
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LE SALON POUR LES ENFANTS PETITS ET GRANDS 

ATELIERS pour petits et grands 

> Elise Mansot - "De l'Art méli-mélo"
Elise Mansot propose la création d'une galerie de portraits originaux à partir de photocopies d’œuvres d’art où figurent des 
portraits. Avant de démarrer l’atelier, elle leur propose un petit jeu pour apprendre à dessiner un portrait et varier ses 
expressions. Le but est de créer un visage en dessin et en collage en mélangeant des extraits d’œuvres d’art et le dessin 
spontané des enfants. Chacun emporte son portrait.

samedi - dimanche à 14h30 - gratuit - tout public à partir de 5 ans - durée 1 h 

> Le Colophon -  "Le petit marbré"
Le monde en couleur ! Réalisation d'une feuille de papier marbré. Les participants créent leurs motifs originaux et une fois le 
feuille séchée elle sert de couverture à un carnet tout à soi que chacun réalise !
dimanche à 10h - 13h45 - 16h - gratuit - sur inscription - tout public à partir de 7 ans - durée 1h30 à 2 h 

> Encre & Lumière - Atelier de lino-gravure
Dessin au crayon sur le lino, avec l’aide des gouges on creuse un sillon, ensuite le lino sera encré et imprimé sur une presse, 
on obtient un relief, l’encre sera déposée exclusivement sur la partie en relief, chaque personne repart avec sa réalisation.

samedi - dimanche - atelier ouvert - gratuit - tout public à partir de 6 ans - durée ± 30 mn

LE COIN DES BIBLIOTHÈQUES

Comme les années précédentes, les bibliothèques de Pont-Saint-Esprit, St-Paulet-de-Caisson, Carsan, St-Julien-de-
Peyrolas, St-Alexandre et St-Michel-d’Euzet, 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 - gratuit



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.

JOUER AVEC L’ART
Pour partager un moment ludique parents-enfants quelques jeux  seront à votre disposition toute la journée du dimanche.

RENAISSANCE DU VIEUX PONT-ST-ESPRIT
L’association 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 !). 
Etiquette spéciale Festival du Livre…

LES EXPOSITIONS DU SALON - TOUT PUBLIC

« Palette, le musée des couleurs »  
L’exposition de la Bibliothèque Municipale (voir p. 4) sera installée dans la salle des fêtes pour tout le week-end. 

« Sur mon chemin » - une exposition d’étudiants de Palestine.
Cette exposition est composée de tableaux réalisés par des étudiant(e)s des Beaux-Arts de l'Université An-Najah de 
Naplouse, accompagnés de textes d'étudiant(e)s en français de l'Université de Bir Zeit à Ramallah.
Les ateliers : sous la direction de Nicole Pfund, artiste peintre, et Ahmad Al-Aj Hamad, graveur, ils ont décloisonné deux 
disciplines et créé un lien entre deux universités, deux villes, deux outils : l'écriture et l'image.

Exposition photos avec  L'ART ENBAR
Pour la deuxième année, le club photos de l'association L'ART ENBAR exposera ses clichés durant le Salon du Livre.
Cette association a ouvert ses portes il y a maintenant 3 ans, elle regroupe des photographes amateurs qui, chaque lundi, 
partagent leurs connaissances afin de continuer à immortaliser des instants de la Vie, dans différentes techniques et mises 
en scène. Une passion qui les unit et leur permet de partager à chacune de leurs expositions, des moments magiques avec 
les passants. Espace buvette du salon.

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 Elise 
Mansot en interventions scolaires seront également exposées.

Elise Mansot
Une partie de l’exposition Ourse rouge et cheval bleu quittera la librairie et traversera le boulevard pour venir s’installer 
dans la salle des fêtes le temps du salon.
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 Le Festival du Livre est organisé par les associations
« Les amis du Chant de la terre », « Festival du livre de Pont-St-Esprit et du Gard Rhodanien », 
et avec la librairie le Chant de la terre, 16 rue Joliot Curie.

Site du festival : www.festivallivrepont.fr
Blog des Amis du Chant de la terre : www.lesamisduchantdelaterre.com/
Sur FaceBook : facebook.com/lesamisduchantdelaterre  
 facebook.com/FestivalLivrePont

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…

ISans leur soutien le festival n’existerait pas :
DRAC et Conseil Régional OCCITANIE Pyrénées Méditerranée - Ville de Pont-St-Esprit - EDF Tricastin 

Le Festival 2017 s’est aussi construit avec eux  :
Le CINE102 - La Mission Centenaire 14-18, la Bibliothèque Municipale et le Service Culturel de la 
Ville de Pont-St-Esprit - Le musée laïque d’art sacré du Gard - L’ Université Populaire du Gard 
Rhodanien - Les bibliothèques de St-Paulet-de-Caisson, Carsan, St-Alexandre, St-Julien-de Peyrolas et 
St-Michel-d’Euzet - L’Association l'Art Enbar.

Ils sont à nos côtés, merci  :
au Domaine de Belle Feuille à Vénéjan 
à VTAC impression 
à L’Jardine
à MIX la Radio Étudiante d’Orange

Le Festival est signataire de la Charte des Manifestations Littéraires en Région.

POSTAMBULE

MERCREDI 13 DÉCEMBRE 13h à 17h - Atelier artistique « Amours en cage » avec Elsa Huet, dans le cadre de notre 
partenariat avec EDF - Espace d'Information du public EDF-Tricastin -gratuit - rens. 04 75 50 37 10

Les lieux du festival :
Le CENTRE PÉPIN où se trouvent : la Salle des Fêtes - le CINE102 - la Bibliothèque Municipale, est bvd 
Gambetta.
Le Musée d’Art sacré est rue St Jacques dans la vieille ville.

Interventions dans les établissements scolaires les 23 et 24 nov. :
Elise Mansot, Béatrice Fontanel et Marcus Malte interviennent dans divers lieux : la classe ULIS et une classe de 6e du 
Collège Georges Ville, l'école Notre-Dame et l’IME de la Barandonne à Pont-St-Esprit, le Lycée Marie-Rivier à Bourg-St-
Andéol, les écoles de St-Alexandre, St-Michel-d’Euzet, Issirac, Le Garn, et Laval St-Roman.

http://www.festivallivrepont.fr
http://www.lesamisduchantdelaterre.com/
http://facebook.com/lesamisduchantdelaterre
http://facebook.com/FestivalLivrePont

