Editeurs

19 h 00 - mardi 27 septembre

En avant première, lecture musicale des extraits
du livre Du côté des hommes de Fabienne Swialty.
Par Marie Pierre Jayat-Derobert à la librairie
Écriture de Chabeuil.

´´ Atelier du Hanneton

Une librairie en campagne a poussé là, au milieu des champs de
tournesol et maïs. Créé en 1995, l’Atelier du Hanneton est né d’une
très grande envie d’encre, d’une insatiable gourmandise de textes,
de papiers, de poésie.

Programme

www.atelierduhanneton.fr

´´ Editions Drosera

Claude Ballaré, photographe puis collagiste depuis 1971. Membre
fondateur de l’associationDroséra très petite maison d’édition sans
ligne éditoriale ayant réalisé à ce jour une trentaine de livres.
Co-réalisation de livres d’artistes en compagnie de Chriss Ballaré.

´´ L’atelier de Mina
Reliure ancienne

´´ L’Arche Saoule

Création de papier découpé : imagination, création, fabrication,
livres et cartes postales...
www.l’archesoaule.fr

,
A l'exterieur
´´ Marché des artisanes - Dimanche de 10 h à 19 h

Samedi 1er octobre
,

14 h 00 a 18 h

Amicale de la Baume-Cornillane : amicale26120@aliceadsl.fr

Partenaires
Mairie de La Baume-Corrnillane : www.labaumecornillane.fr
La librairie Écriture : www.facebook.com/librairie.ecriture/
Les médiathèques de Valence Romans Sud Rhône-Alpes :
mediatheques.valenceromansagglo.fr
Le Mokiroule : www.lemokiroule.fr

Atelier de typographie pour tous.

16 h 30 - Rencontres avec les auteurs
17 h 00 - Une histoire : l’arbre sans fin

Lectures pour les filles et les garçons - dès 6 ans.

18 h 00 - Inauguration
Quizz et apéritif.

20 h 45 - Comment on fait son lit

Projection film documentaire suivie d’un débat.

´´ Le Mokiroule

Organisateur

- Atelier du Hanneton

16 h 00 - Coups de coeur des balmois(es)

Des femmes vous proposent leurs créations : bijoux, sacs, savons,
pâtés, confitures...
Une librairie spécialisée en littérature de jeunesse qui sillonne les
routes de l’Ardèche et de la Drôme à votre rencontre et s’installe
sur les places de marché.

00

Dimanche 2 octobre
,

10 h 00 a 19 h

00

,

- Marche des artisanes

,

11 h 00 - Les metiers ont-ils un sexe ?
Table ronde.

,

14 h 30 - Laurence Nobecourt

Présentation d’un atelier d’écriture

15 h

30

17 h

00

- Petite Poucette

Spectacle enfant dès 3 ans, par la Cie Virevolte et Folioles.

- Pierre Blumberg : lecture

L’inespérée de Christian Bobin, véritable chant d’amour à la
femme aimée.

19 h 30 - Festin autour d’elles

Mise en commun de spécialités préparées pars les uns et
les autres.

Autour d’elle(s)

Expositions
´´ Cathy Marre - Peintures

Cette 3 édition vous propose un voyage Autour des femmes,
e

de la garçonne des années vingt à la super française du XXIe
siècle en passant par la femme libérée des années 60-70 et
la super woman de 1980.
Pour vous toutes et vous tous des livres mettent en évidence
la diversité des talents féminins. Des écrits d’historiennes,
journalistes, philosophes, sociologues, scientifiques, politiques…
De George Sand à Nickie de Saint Phalle, Marie Curie, Toni
Morrison, ces scandaleuses se sont avérées, avec l’évolution
des mœurs, de véritables pionnières.
Des portraits de femmes aux destins exceptionnels qui ont
fait des choix allant parfois à l’encontre de leur époque et des
conventions sociales.
Au tour des femmes d’aujourd’hui de s’inspirer de ces
savantes, artistes, intellectuelles, sportives, combattantes qui
les ont précédées et contribuées à leur liberté.
Elles ont plus que jamais besoin de modèles.
Des débats, des lectures, des expositions, jalonneront ces
deux jours d’échange pour le plaisir, nous l’espérons, du
plus grand nombre.
Nous vous souhaitons un très bon salon.

Elle tente d’explorer une dimension poétique indispensable pour
son travail, s’appuyant sur la féminité et la recherche d’un monde
où se mêlent force et légèreté, mental et émotionnel…

´´ Catherine Allioux dlB - Photographies

ELLE, photographe.
Elle vous propose de partager le regard qu’elle a porté sur des
femmes, qu’elles soient danseuses des rues à Buenos Aires ou
plus proches de nous.

´´ Lino de la Barrera - Peintures

LUI, peintre.
Sa rencontre à Buenos Aires avec les mères de la place de Mayo
et les «Cartoneros» influencent sa peinture d’aujourd’hui.

´´ Non à l’invisibilité des femmes scientifiques - Affiches

A l’occasion des Solidays, WAX Science a travaillé avec Animafac
pour présenter une exposition d’affiches sur les découvreuses
anonymes.

Animations
´´ Film documentaire

Comment on fait son lit d’Aiché Macky - Dès 13 ans.

Ce film sera suivi d’un débat animé par Dominique Olier,
coordinateur d’AFRICADOC, programme mené par l’association
Images pour le développement du cinéma documentaire africain.

´´ Lectures par Pierre Blumberg - Comédien

De son expérience théâtrale, personnelle et professionnelle, Pierre
Blumberg livre avec force et conviction les textes Ses lectures,
n’en sont pas : il les qualifie lui-même de « dicture ». Lire ou
dire, dire ou lire.

´´ Spectacle par la Compagnie Virevolte et Folioles

Petite Poucette

Ce salon est organisé par l’Amicale Laïque et la mairie de la BaumeCornillane avec l’aide des médiathèques de Valence Romans Sud
Rhône-Alpes.

Une petite faim...

le samedi à 19 h et le dimanche à 12 h 30, régalez-vous
avec les assiettes de la Pangée.
et pour le plaisir...

tout au long des après-midi, des gourmandises sucrées.

D’après le conte d’Andersen - Dès 3 ans.
Au cours de son périple, Poucette rencontre des hannetons, un
crapaud, un papillon, une souris, une taupe, une hirondelle, et
finalement son prince...
Conception mise en scène et interprétation : Hélène Hoffmann.
Regard extérieur : Brigitte Prévost.

´´ Lectures pour les grand(e)s

L’Arbre sans fin - Dès 6 ans

Au cours de ce conte initiatique de C. Ponti, Hippolène nous
entraîne vers la découverte de son identité, à travers des thèmes
universels.

Auteurs
´´ Sarah Briand - Simone, Eternelle rebelle

Journaliste France 2, collaboratrice de L. Delahousse pour
l’émission Un Jour Un Destin.
Se nourrissant de témoignages inédits, l’auteur nous retrace
l’itinéraire de la petite fille au caractère rebelle qui s’appelait
encore Simone Jacob lorsqu’elle revint des camps de la mort.

´´ Claire Gilbert - Femmes en flammes

Au fil de ces vingt et quelques nouvelles, l’auteur, variant les
registres réaliste, fantastique, policier, horreur nous fait vivre les
émotions de ses personnages..

´´ Isabelle Giroux - Hauterives en aquarelle

Une promenade en couleurs, sur les pas du Facteur Cheval, en
passant par le Palais Idéal,

´´ Jacqueline Mériaudeau - Carmen

Historienne de formation, elle publie son premier récit.
Carmen : un livre écrit à l’encre des souvenirs, description réaliste
et authentique d’une société plus encline à décourager les gens
d’en bas, Carmen n’a jamais suivi le chemin tracé.

´´ Laurence Nobécourt - Lorette

Elle est l’auteur de plusieurs romans et récits dont La
Démangeaison, La Conversation, Horsita, En nous la vie des
morts, L’Usure des jours et La Clôture des merveilles – tous
signés Lorette Nobécourt. Le dernier Lorette est quant à lui signé
Laurence Nobécourt.

´´ Marie Pouillaude & Linette Guéron-El Houssine -

L’odyssée off de la comtesse de Die
L’Odyssée off de la comtesse de Die est une fiction, où se mêlent
personnages historiques et le Diois d’aujourd’hui. Des rencontres
amèneront la comtesse à changer son regard sur notre siècle, le
Moyen Âge, sa liberté et sa poésie.

´´ Frank Prévot - Wangari Maathai, la femme qui plante des arbres
Auteur de nombreux livres Frank Prévot nous parle d’amour, de
liberté de voyage. Il nous propose le portrait de Wangali Maathai
- Prix Nobel de la Paix en 2004 - qui se bat pour le droit des
femmes, la démocratie et la protection de la nature.

´´ Christian Watremez - Mes dames du Haut Diois

Christian Watremez, Instituteur, psychologue, (après Les Escargots
de Combovin, Les Grands Goulets) se tourne vers le Haut-Diois
dans un roman à la fois historique et contemporain où il mêle la
petite et la grande histoire.

