LE SALON DU LIVRE 23 et 24 NOVEMBRE

LE PROGRAMME DU 18 AU 22 NOVEMBRE

Samedi de 10h à 19h / Dimanche de 10h à 18h
La Cazerne - Salle des Fêtes - entrée libre

Samedi à 11h remise des prix aux lauréats du concours de nouvelles.

LUNDI 18 NOVEMBRE - Préambule
Lieu : Ciné102 - Pont-Saint-Esprit - 18h30
Que signifie "faire famille" ? Par Jean-Philippe Pierron, professeur agrégé, Docteur en Philosophie, Doyen de la faculté
de Philosophie Université Lyon 3, auteur de « Où va la famille » éditions Les Liens qui Libèrent.
Conférence proposée en partenariat avec l'Université Populaire du Gard Rhodanien.
Inscription par SMS au 06 09 59 37 91 ou par mail à upgardrhodanien@gmail.com
Entrée adhérent 3 € / non adhérent 6 € - rens. www.upgardrhodanien.com

LES RENCONTRES ET LECTURES
Samedi :

MARDI 19 NOVEMBRE

> 14h30 - Ahmed Kalouaz, lecture au fil de ses écrits…
> 15h30 - Caroline Sers rencontre-lecture autour de “Les belles espérances” - éd. Buchet.Chastel, animée par Nathalie Subtil.
> 16h30 - Vanessa Bamberger rencontre-lecture autour de “Alto Braco” éd. Liana Levi, animée par Bruno Michel.
> 18h - Emmanuelle Bayamack-Tam - rencontre-lecture autour de “Arcadie”, éd. P.O.L., Prix du Livre Inter 2019, animée par
André Zaradzki.

Lieu : Musée laïque d'art sacré du Gard - Pont-Saint-Esprit

Dimanche :

à 16h : Visite spéciale festival, « Les Piolenc et la Maison des Chevaliers au moyen âge, Histoire d'une dynastie de
marchands de blé à Pont-Saint-Esprit ». Pont Saint Esprit. XIIe siècle. Une famille, les Piolenc, vient s’enraciner dans la
ville qui s’appelle encore Saint-Saturnin-du-port. Ils y resteront durant plus de 6 siècles. La cité est alors en pleine
expansion autour du riche prieuré clunisien installé depuis le Xe siècle. Au fil des années, les Piolenc vont participer à
l’effervescence commerciale de la ville et devenir l’une des plus influentes familles de la riche cité médiévale. Une
destinée exceptionnelle qui les propulsera sur le devant de la scène politique, jusqu’à changer le cours de l’histoire de
Pont-Saint-Esprit. Entrée libre

> 11h - Table ronde poésie avec les éditeurs, en présence de Danièle Faugeras, éd. Po&Psy, Antoine Gallardo des éd. La
Boucherie littéraire avec la participation de Paola Pigani, animée par Frédérick Gambin.
> 14h30 - Michèle Gazier rencontre-lecture autour de “Au nom du père”, éd. du Chemin de Fer, animée par Lisa Arnaud.
> 15h30 - Paola Pigani, rencontre-lecture autour de “Des orties et des hommes”, éd. Liana levi, animée par Bruno Michel.
> 16h30 - Michel Layaz, rencontre-lecture autour de “Sans Silke”, éd. Zoé, animée par Philippe Ferré.

à 19h : Ouverture officielle du festival – Lectures à plusieurs voix puis projection d'un film d'animation en papiers
découpés réalisé par Jean-Noël Criton et Elsa Huet, « Les 4 saisons de Poucette » adapté d'un conte d'Andersen,
accompagnement musical (et bruitages) en direct par Sophie Pillet, piano. Durée de la projection 25 mn - Tout public Entrée libre

André Zaradzki, co-organisateur du festival, présentera les ouvrages des auteurs et éditeurs invités et une grande sélection
d'ouvrages adultes et jeunesse parmi les auteurs et éditeurs qu'il souhaite faire découvrir au public, ceux qu'il défend tout au
long de l'année, ceux qui constituent ce qu'il nomme "la bibliothèque du libraire"…

ESPACE LIBRAIRIE DU SALON avec le Chant de la terre

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

MERCREDI 20 NOVEMBRE

LES ÉDITEURS

Lieu : Bibliothèque Municipale - Pont-Saint-Esprit - 15h30

> Les éditions la Boucherie littéraire ont été créé en 2015 dans le Lubéron.
La Boucherie littéraire est une maison d'édition associative créée par Antoine Gallardo en 2015 dans le Lubéron (84).
Elle publie des auteurs contemporains de langue française, offrant exclusivement à lire de la poésie. Les éditions sont menées
avec exigence que ce soit dans l'accompagnement de l'auteur et son texte ou encore dans les choix de papiers de création,
que de l'impression des livres. Elle a le désir d'offrir au lecteur une poésie qui les accompagnera tout au long de leur vie.
Éditer est un acte de création à part entière… "

Il était une Fée… spectacle de contes interactif et musical - « La fée Mélodie a perdu ses pouvoirs magiques ! À cause
d’un mauvais sort, elle ne peut plus raconter d’histoires à la princesse Symphonie, elle s’endort avant la fin. La voilà
donc renvoyée du château… Elle n’aura le droit d’y retourner que si elle parvient à raconter à la petite princesse
l’histoire qu’elle lui réclame depuis des mois : celle de sa famille. Qui fait partie de sa famille ? Pourquoi ? Comment ?
Avec qui ? La fée Mélodie aura bien besoin de l’aide des enfants pour répondre aux questions et retourner vivre au
château ! » par Sylvie Comanzo, comédienne, chanteuse (spectacle créé sur le thème de la famille pour le festival !)
Enfants de 4 à 8 ans - inscriptions à la bibliothèque ou au 04 66 39 28 24 - Entrée libre

JEUDI 21 NOVEMBRE
Lieu : EHPAD Hôpital de Pont-Saint-Esprit - 14h30
Jean-Claude Dumas conte « Les Lettres de mon Moulin » d'Alphonse Daudet.
Étonnante palette d’atmosphères réunies sous un même titre ! Comment ne pas être surpris par le regard multiple de
Daudet qui produit cet épisode intimiste et tendre qu’est « Les vieux » ; qui façonne cette fable qu’est « La chèvre de
monsieur Seguin »; qui compose, tant l’écriture, ici, se fait musique, rythme cette véritable mélodie qu’est « Le souspréfet aux champs » ; qui nous livre ce drame social qu’est « La diligence de Beaucaire », et qu’on imagine volontiers
filmé par la caméra d’un Marcel Carné ; qui concocte enfin, avec le « Curé de Cucugnan », ces instants pittoresques de
persuasion ecclésiastique. Tout public à partir de 10 ans – Entrée libre

Lieu : Médiathèque Léon-Alègre - Bagnols-sur-Cèze - 18 h
« Le clou du spectacle » par la conteuse Malika Benkhelil.
Dans quelques jours, c'est la collecte des impôts par le puissant vizir et Nasreddine, petit boutiquier qui vient de faire
faillite est totalement désespéré.
Son dernier recours, vendre à contre cœur son seul et précieux bien, son humble maison, à son voisin Kahlouch. Mais
une vague de nostalgie submerge Nasreddine et semble également envahir sa maison... Spectacle tout public adultes et
enfants à partir de 8 ans - Entrée libre

VENDREDI 22 NOVEMBRE
Lieu : Musée laïque d'art sacré du Gard - Pont-Saint-Esprit - 14h30
Visite spéciale festival, « Les Piolenc et la Maison des Chevaliers au moyen âge, Histoire d'une dynastie de marchands
de blé à Pont-Saint-Esprit ». (détails voir mardi) - Entrée libre

Lieu : Médiathèque de Saint-Paulet-de-Caisson - 18h
L’éveil culturel des tout-petits dans le lien à son parent, entretien avec Sophie Marinopoulos :
« Promouvoir et pérenniser l'éveil culturel et artistique de l'enfant de la naissance à 3 ans dans le lien à son parent »,
suite au rapport rendu au Ministère de la Culture en juin dernier, dans le cadre d'une « Stratégie nationale pour la Santé
Culturelle ». Sophie Marinopoulos est psychologue et psychanalyste, experte reconnue de l’enfance et de la famille,
auteure de plusieurs essais, notamment aux éditions Les Liens qui Libèrent. Entrée libre.

Lieu : La Scène Chapelle-des-Pénitents - Pont-St-Esprit - 20h30
BD-Concert « Un amour d'océan » avec le groupe Zenzika – spectacle proposé par le Service Culturel de la Ville de
Pont-Saint-Esprit - durée 1h10
“ Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce jour-là, c'est lui qui est pêché par un
effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, Madame attend. Sourde aux complaintes des bigoudènes, convaincue que son
homme est en vie, elle part à sa recherche. C'est le début d'un périlleux chassé-croisé, sur un océan dans tous ses états.
Une histoire muette avec moult mouettes. ” Spectacle créé à partir de la BD “Un océan d’amour” de Wilfrid Lupano et
Grégory Panaccione - éd. Delcourt
Entrée 10 € - gratuit moins de 14 ans – rés. : 04 66 82 19 70 – tout public à partir de 6 ans.

> Makaka Editions est une maison fondée par Karine Laca et Shuky Médina, en 2007. Elle est spécialisée dans la BD et les
livres-jeux en BD. " En dénicheurs de talents, notre vocation est de publier de jeunes auteurs, encore inconnus et pourtant
talentueux. Nous en avons ainsi fait connaître une quarantaine au grand public. Nous travaillons toujours avec la plupart
d’entre eux." En douze ans, leur catalogue compte plus de 80 titres, 33 titres ont été distingués à travers 56 labels, nominations
et prix. À l’international, ils sont présents dans 8 pays, avec 36 titres traduits…
> PO&PSY est une collection de poésie, codirigée par Danièle Faugeras et Pascale Janot, hébergée et diffusée en librairie par
les éditions ERES (Toulouse), et dans les festivals et marchés de poésie par l'association PO&PSY.
Créée en 2008, la collection publie 5 volumes par an : 3 PO&PSY princeps (petits recueils de découverte) + 1 PO&PSY in
extenso (exclusivement œuvres complètes) + 1 PO&PSY a parte (abordant la poésie par des démarches créatives connexes plastiques, musicales, sociologiques, etc). Depuis 2019 elle intervient régulièrement au Chant de la terre, proposant une
découverte des poètes du monde par des lectures le plus souvent bilingues.

ATELIERS ET LECTURES pour petits et grands
> ATELIER PAPIERS DÉCOUPÉS avec Elsa Huet - samedi à 14h30
Atelier à partir de 6 ans. Elsa apprendra aux enfants la technique pour réaliser des illustrations en papiers découpés et
collages. Durée ± 1h30. Matériel fourni sur place. Gratuit.
Nombre de participants limité - inscription obligatoire à l’accueil possible dès l'ouverture du salon.
> ATELIER BD avec Boutanox - dimanche à 10h
Un atelier tout public à partir de 8 ans. Boutanox abordera au cours de cet atelier la création et l'animation d'un personnage, le
langage de la BD, et fera réaliser un strip (BD de 3 ou 4 cases) à chaque participant. Durée 2h à 2h30. Matériel fourni sur place.
Gratuit.
Nombre de participants limité - inscription obligatoire à l’accueil possible dès l'ouverture du salon.
> ATELIER POP-UP avec Jean-Noël Criton - dimanche à 14h30
Atelier à partir de 8 ans. Quoi de plus magique qu'un collage qui s'anime ! réaliser une carte qui passe en 3D lorsqu'on l'ouvre…
Durée ± 1h30. Matériel fourni sur place. Gratuit.
Nombre de participants limité - inscription obligatoire à l’accueil possible dès l'ouverture du salon.
> ATELIER ORIGAMI avec Anne-Marie Brenner
Un atelier ouvert à tous, petits et grands, par exemple pour fabriquer vos marque-pages, par des pliages de jolis papiers…
Accès libre tout public - samedi à 14h30 et à 16h / dimanche à 14h et à 16h
> LECTURE POUR LES TOUT-PETITS Ophélie Texier lit Crocolou - dimanche à 11h
Un petit moment partagé avec Ophélie et Crocolou sur l'espace "Lecture en famille" (scène de la salle des fêtes).
> Stand EDF, partenaire du festival, animera un atelier scientifique et pédagogique toute la journée du samedi.

> Exposition de travaux d'élèves
Il a été proposé par la bibliothèque de Pont-St-Esprit aux enseignants de travailler sur le thème de la famille avec leurs
élèves. Le résultat de ces travaux est présenté à la bibliothèque du 14 au 21 novembre et sur le salon les 23 et 24. Les œuvres
réalisées en atelier avec Elsa Huet et Jean-Noël Criton en interventions scolaires seront également exposées.

CINÉ102 - SALLE ART ET ESSAI - DU MERCREDI 20 AU MARDI 26 NOVEMBRE
“Fête de famille”
Un film de Cédric Kahn avec Catherine Deneuve
" Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses.” Andréa ne
sait pas encore que l'arrivée " surprise " de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien
décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher une tempête
familiale.
“Un petit air de famille”
Films d’animation à partir de 4 ans - durée 43 mn
Ce programme cinématographique a pour objet d’approcher avec délicatesse le thème de la famille.
Au travers de cinq récits animés, les spectateurs feront l’expérience d’une diversité de situations
familiales, affectives et émotionnelles. La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne
pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des
aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents !
Voir le programme du CINÉ102 pour les horaires.

ovembre
Mardi 19 n

