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Rencontres et animations
Éditeurs, auteurs et illustrateurs

le festival
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livres 
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l’antre 6 & 7



Un avant-programme 
+ 2 jours de festival

Changement de lieu, 
élargissement des animations au 

centre-ville

 41 maisons d’édition 
indépendantes

Dédicaces 
d’auteurs et illustrateurs

Lectures, 
animations, rencontres, 

ateliers d’écriture, 
dessin, théâtre, typographie

Le festival s’agrandit
en investissant l’espace Daudet,

en ajoutant le cinéma 
Forum situé au centre-ville,

en proposant un atelier d’initiation au théâtre 
pendant les deux jours,

en offrant des lectures la semaine précédant le festival, 
dans des commerces du centre-ville

2015, l’année du renouveau !  Identité du festival
Expressions Littéraires Universelles, asso- 
ciation organisatrice de l’antre des livres, 
sélectionne des éditeurs indépendants 
dans toute la France pour promouvoir leur 

travail.

Tous les genres littéraires
Les genres présentés sont : roman, essai, 
polar, jeunesse, BD, fantasy, science fiction, 
cuisine, terroir, régionalisme, beau livre, 
voyage, poésie, théâtre…

Chaque maison d’édition invite un ou 
plusieurs auteurs ou illustrateurs qui ont fait 
paraître un titre dans l’année.

Un rendez-vous convivial
Outre l’aspect qualitatif des participants, 
ce festival offre au public des lectures, des 
rencontres avec les éditeurs, les auteurs et 
les illustrateurs, des animations autour de 
l’écriture et de l’illustration pour tous les 

âges, renouvelées chaque année.

Un éditeur indépendant
• N’appartient pas à un groupe financier ;

• Décide de sa ligne éditoriale ;

• Apporte à l’auteur, qui l’accepte, un 
accompagnement professionnel pour 
l’aboutissement du manuscrit ;

• Signe, avec l’auteur, un contrat régi par 
le code de la propriété intellectuelle. Il le 
rémunère selon le pourcentage prévu au 
contrat dès le premier exemplaire vendu ;

• Ne réclame aucune contrepartie finan-
cière à l’auteur sous quelque forme que ce 
soit ;

• Respecte les usages de la profession 
dans les relations avec les auteurs, les 
circuits de diffusion et de distribution, les 
libraires et les bibliothécaires.

Mardi 2  

Mercredi 3 

 

Vendredi 5

10 h 30 et 16 h 30 : extraits de romans, 
Côté Rhône, 19 place Clémenceau

10 h 30 : poésie, Lissac, 7 rue St-Martin 
16 h 30 : lectures enfants, Lissac

16 h 30 : lectures enfants, Dessine-moi 
une chambre, 7 rue Notre-Dame

10 h 30 : extraits de romans, 
pâtisserie Cabanis, 37 rue Saint-Martin

16 h : poésie, L’apprenti fleuriste, 
10 rue Notre-Dame

L’avant-festival



Samedi 6
10 h 30 – Du roman au scénario 
projection-débat au cinéma Forum, 
impasse du Parlement à Orange, animée 
par Dominique Jules et Yves Bichet, 
entrée : de 5 € à 7 €
10 h 30  – Animation jeunesse :  
Lecture (éd. Karibencyla) 
suivie de Dessine-moi l’histoire 

10 h 30  – Animation jeunesse :  
Atelier d’écriture (8 à 12 ans) 
animé par Bénédicte Mitrano 

11 h 30 – Lecture d’extraits de romans
12 h 30 – Remise du Prix Première 
chance à l’écriture 2015 à Cédric Totée, 
pour son roman Soupe de concombre et 
petites contrariétés (éd. Elan Sud)

Discours des officiels
14 h – Atelier théâtre 
animé par Christine Matos

14 h 30 – Animation jeunesse :  
Lecture (éd. du Jasmin) 
suivie de Dessine-moi l’histoire 

15 h 30 – Rencontre tout public 
Peut-on rire de tout ? 
avec Cédric Totée (éd. Elan Sud) et Yves 
Bichet (éd. Fayard) 
animée par Thomas Hintermeier
16 h – Lecture d’extraits de romans
16 h – Animation jeunesse :  
Lecture (éd. La Pimpante) 
suivie de Dessine-moi l’histoire 

17 h – Tout public – table ronde 
Éditer pour les enfants 
Hélène Bonis (Le Sablier), Saad Bouri 
(Le Jasmin) et Lucas Notari (éd. Notari) 
animée par Cécile Marinelli

18 h – Lecture de l’atelier 
Suite d’écriture

Cinéma Forum
Samedi 10 h 30

La Part animale. 
Sébastien Jaudeau. 
France 2007, 1 h 25

Étienne, le héros de ce 
film dérangeant, masturbe des dindons. 
Pourquoi sont-ils incapables de faire 
le boulot tout seuls ? Quelles sont les 
conséquences de la vie professionnelle 
d’Étienne sur son mental, sa vie de 
couple, et sa sexualité ?
Adaptant le roman d’Yves Bichet, 
Sébastien Jaudeau dépeint des êtres 
déboussolés. Du côté du chef d’entre-
prise, le culte du profit, l’obsession 
de l’efficacité industrielle. Du côté 
d’Étienne, un perfectionnisme aveugle 
qui lui fait tout accepter, candidement, 
jusqu’au moment où sa conscience 
bascule.

Projection suivie d’un débat animé 
par Dominique Jules en présence 
d’Yves Bichet, auteur du roman La Part 
animale.

    Atelier théâtre
Samedi et dimanche de 14 h à 16 h
Atelier de 2 jours animé par Christine 
Matos, metteur en scène.
L’objectif est de se faire plaisir en 
découvrant le théâtre :

• Présentation des techniques de base
- accorder une place centrale au corps
- apprendre à gérer l’espace : celui 
des autres, celui de l’autre, le sien

• Que peut m’apporter le théâtre ?
- quelques exercices pour découvrir 
comment je réagis.
- une idée, un propos, quelques mots... 
comment puis-je les interpréter ?

Gratuit, nombre places limité.
Renseignements et inscription : 
07 52 45 63 98

Dimanche 7
10 h 30 – Tout public – Dictée en
français animée par Brigitte Clarec et 
Amy Cros, cadeau au gagnant
10 h 30 – La poésie pour les petits et
les grands avec La Maison de la poésie, 
Les Solicendristes, Les Monteils… 
Lectures accompagnées au violoncelle 
par Emmanuelle Rauch
10 h 30 à 12 h - Lecture pour les 2 
à 5 ans à l’espace des bouts de chou
11 h – Animation jeunesse 
Lecture (éd. Le Sablier) 
suivie de Dessine-moi l’histoire

11 h 30 – Lecture d’extraits de romans
14 h – Atelier théâtre 
animé par Christine Matos
14 h 30 à 17 h - Lecture pour les 2 
à 5 ans à l’espace des bouts de chou
15 h – Animation jeunesse 
Lecture (éd. La Pimpante) 
suivie de Dessine-moi l’histoire
15 h 30 – Tout public - table ronde
L’Histoire en héritage  
Jérôme Carassou (éd. Non-Lieu), 
Jean Dherbey (éd. Elan Sud), 
Emmanuel Gentet (éd. C’est-à-dire), 
Dominique Lin (éd. Elan Sud), 
animée par Jean-Pierre Cendron
16 h – Animation jeunesse 
Lecture (éd. Le Pont du vent) 
suivie de Dessine-moi l’histoire
16 h 30 – C’était quoi l’atelier
théâtre ?
17 h – Tout public - conférence
Cézanne, le peintre de la rupture 
Hugues Romano (éd. L’Art Dit) 
animée par Catherine Strumeyer
18 h – Lecture de l’atelier 
Suite d’écriture

Samedi et dimanche,
toute la journée :

Rencontres avec les éditeurs.
Dédicaces des auteurs et illustrateurs.
Suite d’écriture : atelier d’écriture 
permanent ouvert à tous, avec lecture 
publique à 18 h chaque jour.
Balades littéraires dans le parc, à 
l’ombre des platanes
Initiation à la typographie (1 €)
Animations enfants : dessin avec des 
illustrateurs jeunesse et BD, lecture 
de contes…
Accès gratuit aux animations et 
conférences (sauf indication)



Littérature générale
Elan Sud : Bruno Alberro, Jean-
Pierre Cendron, Denise Déjean, Jean 
Dherbey, Dominique Lin, Michèle 
Pouget, Cédric Totée (S & D)

C’est-à-dire éditions : Emmanuel 
Gentet et Jean-Marie Guillon (S & D)

Non-Lieu : Hawad (D)

Petra
Le soupirail : Mahmoud Chokrollahi 
(S & D)

Le Ver à soie : Vala L. Volkina (S & D)

Les éditions de la Frémillerie : 
Tê Huynh (S & D)

Le Vampire Actif : Karine Cnudde 
et Hugues Béesau (S & D)

Les éditions de la Boucle : Jacques 
Bernard, France Lestelle, Christelle 
Ravey (S & D)

Délirium
Parole

Poésie, art et essai
Les Solicendristes : Henri Tramoy 
et Marie-Pierre Canard (S & D)

L’Art Dit : Céline Ther (S), Michel 
Racois (S), Hugues Romano (D)

Maison de la Poésie Rhône Alpes : 
Pierre Vieuguet, Françoise Allera (S & D)

Édition Les Monteils : Marc Granier, 
Yves Jouan  (S & D) éditeur Typographe

Beau livre 
et régionalisme
Barthélemy
Les Vieux Tiroirs : Delphine 
Dupuis (S & D)

Rouge Profond
Notari éditions
Stéphane Bachès
Baroch

Jeunesse
Lutin Malin 
Karibencyla : Joël Cimarrón (S & D)

Le Sablier : Manon Rozier  (S & D)

La Pimpante : Nathalie Defoin (D)

Éditions du Jasmin : Françoise 
Joire (S), Arturo Azzuro (D)

Le Bonhomme vert
Pippa
Le Verger des Hespérides

Livre illustré
Le Lampion
Organic
Le Chemin de fer

Théâtre
Espace 34

Livre audio 
et gros caractères
BD Music
Éditions Porte-voix
Encre bleue

Science-fiction, 
fantastique & Fantasy
Rebelle éditions : Danielle Guisiano, 
Maria J. Romaley, J. Arden (S & D), 
Corine M. (S)

Le Pont du Vent : Isabelle Meyer 
(S & D)

Les Nestscripteurs 
Nostradamus
Armada

Librairie Elan Sud 
Yves Bichet (S & D) 
Bandes dessinées, romans, beaux 
livres, livres disques, jeunesse…

41 maisons d’édition,        auteurs et illustrateurs
dédicaces : S = samedi & D = dimancheéditeurs présents les 2 jours



Samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 de 10 h à 19 h

Espace Daudet - Avenue Antoine Pinay
Autoroute A7 sortie n° 21 Orange centre

Entrée et parking gratuits
Organisation : Expressions Littéraires Universelles

84100 Orange   –   e-l-u@orange.fr

Création : © Agence Elan Sud – 04 90 70 78 78 - Reproduction interdite
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l’apprenti fleuriste
[séducteur depuis 2003]

La Lusignane
art & culture

Du centre-ville,

direction autoroute A7 A9, Caderousse,

au rond-point d’Intermarché

prendre direction Roquemaure, Nîmes,

Espace Daudet… vous y êtes

Espace Daudet
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