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édito
 Le mot du président

« S’il n’y a pas de lendemains qui chantent, il n’y a que des aujourd’hui qui bruissent » (a. 
DaMaSiO au Matricule des anges).
au rendez-vous de la #24, nos invités, auteurs et illustrateurs, vont bruisser dans les cafés et 
faire entendre le son de leurs imaginaires. le temps de ce 1er week-end d’octobre, de Monté-
limar au teil et pierrelatte, la littérature vivante va s’installer dans les cafés, sur les places de 
nos cités et ouvrir largement le champ des ravissements et des questionnements que le livre 
continue à porter.
Où vivre, je l’emprunte à Carole ZalBerG, tous les livres de notre programmation en sont 
une déclinaison, chacun à sa manière et dans son écriture. pas de question plus urgente 
aujourd’hui que celle de vivre, vivre quelque part où il soit possible d’habiter, ailleurs ou ici, 
sur cette planète. « la terre est plate comme une orange » écrit François GarDe, tout en 
n’étant pas certain qu’elle tourne rond. avec les écrivains qui nous font l’amitié de leur pré-
sence, nous vous proposons de faire le temps du week-end cette communauté des vivants 
qui osent par la lecture, l’écoute et l’échange, tendre à rendre notre terre plus accueillante 
et fraternelle.
Merci à nos invités auteurs et artistes, merci à nos soutiens de tous ordres pour leur fidélité 
maintenue, à nos bénévoles et partenaires, aux publics qui nous rejoignent dans les cafés et 
les écoles pour de vibrantes rencontres.

Bon festival à tous !

Christian LiotArd
président des Cafés littéraires de Montélimar
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éditos
 étAt, région, dépArtements & territoires

Durant 4 jours, sur notre territoire, les livres vont sortir des espaces clos pour investir les 
lieux publics et la littérature redevenir un prétexte d’échanges et de rencontres. Comme cha-
que année, il y en a pour tous les goûts, de l’initié au simple curieux, du rêveur à l’essayiste, 
et pour tous les âges.  Se laisser séduire par un livre, croiser son auteur, échanger dans un 
cadre convivial et se laisser tenter par ceux que d’autres ont lus ; la promesse toujours tenue 
des Cafés littéraires !

Alice tHourot
Députée de la 2ème circonscription de la Drôme 

Je suis fier que la Région soutienne le Festival des Cafés Littéraires, qui est une formidable 
vitrine pour la culture et la vie littéraire en auvergne-rhône-alpes et dans la Drôme. Mettant 
le livre à l’honneur, elle attire un large public de passionnés. 
Bien à vous, et bon Festival !

Laurent WAuQuieZ
président de la région auvergne-rhône-alpes

à la rentrée littéraire, les livres nous font de l’œil. Histoire de faire provision de bonnes 
feuilles, les 24es Cafés littéraires reprennent leurs quartiers d’automne à Montélimar, 
pierrelatte et alentours. auteurs à rencontrer, lectures à partager, animations à déguster, le 
programme 2019 est déjà un « best-seller » en soi. le Département et la Médiathèque dépar-
tementale de la Drôme sont heureux d’accompagner ce rendez-vous culturel grand public, 
véritable phare d’attractivité pour notre territoire.

marie-pierre mouton
présidente du Conseil départemental de la Drôme
Fabien LimontA
Vice-président du Conseil départemental de la Drôme / Chargé de la Culture
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Depuis Montélimar, le teil, en passant par Meysse ou Saint-thomé, les Cafés littéraires nous 
entraînent vers des contrées lointaines, qu’il s’agisse du monde futuriste d’alain Damasio, 
de l’égypte des années 50 de Yasmine Khlat ou de la Guadeloupe d’estelle-Sarah Bulle. au 
travers d’une diversité de rencontres d’auteurs et d’artistes, ce rendez-vous permet à chacun 
de découvrir la lecture et l’écriture sous toutes ses facettes et au plus près de chez soi. 
le Département de l’ardèche est heureux de pouvoir accompagner cette 24ème édition et 
souhaite à toutes et tous un beau voyage littéraire !

Laurent ugHetto
président du Département de l’ardèche

la 24ème édition des Cafés littéraires réunira, du 3 au 6 octobre prochains, 28 auteurs, poè-
tes, essayistes, romanciers et autres écrivains, pour autant de rencontres captivantes. 
au gré de nombreuses lectures, ceux-ci joueront habilement et comme à leur habitude avec 
les mots, leur conférant finalement bien plus qu’un sens. 
passionné de littérature ? Simple curieux ? poussez sans hésiter la porte des cafés et parcou-
rez, dans une ambiance conviviale, ce nouveau chapitre de la culture montilienne…

FrAnCk reYnier
Maire de Montélimar
président de Montélimar agglomération

les Cafés littéraires se déploient sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Com-
munes ardèche rhône Coiron que ce soit par des lectures en amont, une programmation en 
lien avec le réseau des bibliothèques et les rencontres dans les cafés. les liens de proximité 
créés par cet événement qui prend place dans des commerces chaleureux nous confortent 
dans notre choix de soutenir des festivals qui s’installent là où est le public, et ce sans jamais 
se départir d’une exigence artistique. Cette 24ème édition, sous le signe de l’anticipation laisse 
présager un début d’automne remarquable.

éric Cuer
président de la Communauté de Communes ardèche rhône Coiron

 
Depuis six ans déjà, la ville de pierrelatte et les Cafés littéraires partagent le même intérêt 
pour la littérature pour tous. ainsi, vous retrouvez au cinéma de pierrelatte, Marin ledun et 
son dernier polar La vie en rose dont l’intrigue se situe à tournon-sur-rhône. le lendemain, 
l’ambiance sera plus légère avec Julia Kerninon, lauréate de nombreux prix et son roman 
d’amour Ma dévotion.
Moment sympatique et convivial, ce rendez-vous est un temps fort de la rentrée culturelle.

ALAin gALLu
Maire de pierrelatte
président de la Communauté de Communes Drôme Sud de provence
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les auteurs

leurs ouvrages

les rencontres



10h30 – montélimar – Fabrique a. Soubeyran
lecture dessinée avec antoine CHOpliN (voir p. 33)

alfred

après avoir mis ses images sur les mots 
des autres, Alfred s’est affirmé depuis 
Come Prima comme un auteur de BD 
à part entière, affranchi des contraintes 
de genre et de format. avec la belle 
saison, créé dans le cadre de perfor-
mances culturelles organisées par la Cité 
internationale de la bande dessinée, il 
nous invite à prendre les chemins de 
traverse issus de ses rencontres, voyages 
et expériences. 
à retrouver également en création avec 
Olivier Ka et antoine Choplin.
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 samedi 5 octobre

11h30 – montélimar – Villages des Cafés
Dédicace exceptionnelle avec Olivier Ka
14h30 – montélimar – auditorium
lecture dessinée avec Olivier Ka (voir p. 31)
17h30 – montélimar – nlle librairie Baume
rencontre/médiation F. prat

 dimanche 6 octobre

© vollmerlo

La belle saison
delcourt

antonin atger
Interfeel 
pkJ

Nathan et ses amis sont nés après la guer-
re numérique, avec interfeel, le réseau 
social implanté sous la peau, qui donne 
accès aux émotions de tous. Une lisibilité 
sans laquelle on ne peut plus interagir. 
Quand leur professeur de philosophie 
décide de les faire réfléchir... radicale-
ment, la reconfiguration  des perceptions 
s’avère inévitablement une révolution 
politique. Une réflexion subtile sur ce qui 
nous relie, la liberté de conscience et ce 
que l’usage des réseaux sociaux  induit 
inéluctablement.

© D.r.

 vendredi 4 octobre

14h30 – montélimar – médiathèque
Formation professionnelle - payant sur inscription 
(voir p. 40)

 samedi 5 octobre

11h30 – montélimar – Village des Cafés
Dédicace exceptionnelle avec Valérie SiMON

bd
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Les voies du peuple
Amsterdam

sigrid baffert
Tous les bruits du monde
milan

1905, en Calabre, la très jeune Graziella 
s’apprête à tuer celui qui devait l’épouser. 
elle porte leur enfant, comme une 
malédiction désormais. alors que la terre 
tremble, elle prend en main son destin 
pour lui donner une autre trajectoire 
et conquérir sa liberté. Une histoire 
captivante où on suivra aussi passionné-
ment Mila, petite fille sourde visionnaire, 
et Baldassare, incroyable grimpeur 
maternant. Une saga virevoltante, culti-
vée, sensible, noire et lumineuse à la fois.

gérard bras

Nombreux sont les discours politiques 
qui mobilisent la figure du peuple. La 
république en est le gouvernement nous 
dit la Constitution. Mais au fond est-on 
bien sûr de savoir de quoi il s’agit ? phi-
losophe du politique, Gérard Bras nous 
aide à y voir plus clair en faisant l’histori-
que de cette notion. Dans une réflexion 
mêlant historiographie, science politique 
et philosophie il nous fait cheminer de 
l’antiquité à nos jours, révélant la part 
d’ambiguïté du concept de peuple au 
cœur de tous les discours qui en usent.

© D.r. © D.r.

 samedi 5 octobre

20h30 – montélimar – Cinéma des templiers
projection rencontre du documentaire Nous, le 
peuple (voir p. 37)/médiation C. Bret

 samedi 5 octobre

14h00 – montélimar – Salon d’Honneur
rencontre croisée avec Daniel de rOUlet (voir p. 
29)/médiation S. audigier
16h00 – le teil – au P’tit Zeste
rencontre/traduction lSF M. Morel/médiation 
C. Bret

 dimanche 6 octobre

10h30 – montélimar – la Petite Soupape
rencontre petit dej’/médiation t. Caquais

 dimanche 6 octobre

10h30 – montélimar – Salon d’Honneur 
rencontre/médiation S. Moulain et e. rimboux



delphine bretesché
autrice, plasticienne, Delphine Bretesché 
travaille le territoire et l’oralité et 
développe conjointement une recherche 
autour du dessin, de la performance, de 
l’écriture et de la lecture performée. Ses 
lectures, espiègles et pétillantes, naissent 
de rencontres, de collectes de  paroles 
vivantes. 
Durant le week-end, vous pourrez la 
croiser au Café des Clercs, un crayon à la 
main, travaillant sur son projet nommé 
Journal dessiné Extrait.

estelle-sarah bulle
Là où les chiens aboient par la 
queue – Liana Levi

Une saga antillaise haute en couleurs se 
déroulant dans la Guadeloupe des an-
nées 1940 à 2000 mais aussi en métropole 
où beaucoup de Guadeloupéens ont été 
encouragés à émigrer. Un premier roman 
polyphonique faisant un bel éloge de la 
diversité, et  dont la sensualité, la musica-
lité et la justesse de l’écriture saupoudrée 
de créole nous séduit.

 samedi 5 octobre

19h30 – montélimar – Conservatoire
lecture performance avec Marin FOUQUé (voir 
p. 31)
21h30 – montélimar – Café des Clercs
rencontre autour du Journal dessiné/médiation 
J. D’abrigeon

 Jeudi 3 octobre

20h30 – allan – Caveau almoric
rencontre/médiation S. audigier

© D.r. © Julien Falsimagne, leextra et liana levi

Prix Stanislas, meilleur premier roman de la 
rentrée littéraire 2018

 vendredi 4 octobre

21h00 – le teil – Cinéma regain
lecture dessinée avec Judith GUeYFier (voir 
p. 30)
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sarah chiche

Que dire de l’amour ? Que dit l’amour 
à la psychanalyse ? Que dit la psycha-
nalyse de l’amour ? Comment l’écrire ? 
Ce sont ces énigmes qui travaillent les 
deux textes de Sarah Chiche. et c’est 
en psychanalyste et en écrivain qu’elle 
trace des chemins. à travers un essai qui 
révèle la part « obscure » des femmes 
aimées, amoureuses dans l’invention 
de la psychanalyse ; à travers un roman 
qui révèle les ténèbres derrière l’amour, 
celles de l’Histoire, celles des sentiments, 
celles de la folie.

 samedi 5 octobre

10h00 – montélimar – St mart’
rencontre sur Une histoire érotique de la psycha-
nalyse/médiation e. rimboux
16h00 – montélimar – Café de l’ardèche
rencontre sur les enténébrés/médiation D. Maurel

© Hermance triay © Sigrid Coggins

Une histoire érotique de la
psychanalyse – payot&rivages

Les enténébrés – seuil

antoine choplin
Partiellement nuageux
La Fosse aux ours

ernesto vit seul en plein territoire 
mapuche. parti à la capitale pour faire 
réparer son  télescope, il se rend au 
musée de la Mémoire et se  plonge dans 
un passé douloureux. il croisera ema, 
qui porte une  lourde histoire et semble 
bouleversée. Deux passés qui pourraient 
les opposer mais qu’ils apprivoiseront  
pour panser ensemble leurs blessures. 
Des paysages grandioses, un roman mé-
lancolique et pudique qui nous entraîne 
sur les traces de la dictature chilienne de 
pinochet.

 samedi 5 octobre

17h30 – le teil – Bistro regain
rencontre/médiation C. Bret

 dimanche 6 octobre

10h30 – montélimar – Fabrique a. Soubeyran
lecture dessinée avec alFreD (voir p. 33)
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© adrien Barbier © lise Gaudaire

alain damasio
Les furtifs
La Volte

les Furtifs, entités invisibles et hybrides, 
se développent à l’insu de l’état. Des 
forces spéciales les étudient afin de les 
combattre et les asservir. Une commu-
nauté se constitue pour leur venir en 
aide, revendiquant pour tous le droit au 
métissage, à l’improvisation, à la vie, face 
à une société de consommation morti-
fère. Ce formidable roman d’anticipation 
est une épopée où se déploient quête, 
héros, combats, poésies et amours. la 
musique est un des fils conducteurs qui 
sera mis en avant pendant les cafés.

 vendredi 4 octobre

10h30 – montélimar – médiathèque
Formation professionnelle - payant sur inscription 
(voir p. 40)
21h00 – montélimar – auditorium
rencontre avec intervention furtive de Gaëtan 
DOreMUS/médiation Y. Nicol

 samedi 5 octobre

14h00 – montélimar – médiathèque
rencontre croisée avec romain DUGelaY (voir 
p. 29)

gaËtan doremus

professeur aux arts Décoratifs de 
Strasbourg pendant dix ans, il habite 
aujourd’hui à Die. il a travaillé pour la 
presse et se consacre essentiellement 
à l’illustration. il a déjà publié plus de 
soixante-dix ouvrages pour la jeunesse. 
les châteaux de la Drôme et le MaC Mu-
sée d’art Contemporain de Montélimar 
lui offrent de dialoguer avec les œuvres 
de César et thibault Franc en exposant 
judicieusement son travail graphique 
unique au trait minutieux, à l’humour 
intelligent et à la pensée galopante.

 vendredi 4 octobre

21h00 – montélimar – auditorium
apparition furtive lors de la rencontre d’alain 
DaMaSiO

 samedi 5 octobre

10h30 – montélimar – Château des adhémar
rencontre croisée avec thibaut FraNC (voir p. 28)
15h30 – montélimar – Château des adhémar
rencontre atelier famille avec thibaut FraNC 
(voir p. 34)

 pour l’ensemble de son œuvre
Jeunesse



11

© e. robert-espalieu © Safia Bahmed Schwartz

claire favan
Inexorable
robert Laffont

Milo a quatre ans quand la police arrête 
son père sous ses yeux. l’enfant dévelop-
pe alors un grave trouble de l’angoisse. a 
l’école il devient ingérable passant de la 
docilité à de violentes colères. avec l’âge, 
la situation s’aggrave inexorablement ; 
le regard de la société va entretenir 
cette angoisse et alimenter la spirale qui 
amènera Milo à son tour en prison.

 vendredi 4 octobre

19h30 – montélimar – Hôpital
rencontre/médiation Club des Blouses Blanches

 samedi 5 octobre

15h00 – montélimar – Café des Clercs
rencontre/médiation t. Caquais

marin fouqué
77
Actes sud

Marin Fouqué, né en 1991, compose sur 
scène des performances mêlant prose, 
chant et musique. il travaille le rythme 
comme il pratique la boxe ou le chant 
lyrique. percutant jeune poète, 77 est son 
premier roman. 77 (prononcez « sept-
sept ») est une virée brute dans le flux 
de conscience d’un jeune homme perdu 
entre ville et campagne, entre adoles-
cence et âge adulte, entre innocence et 
violence. Les bagnoles filent. Une fête 
foraine s’installe. Un fusil à pompe, une 
capuche baissée... le rythme, sec, précis, 
rapide, emporte le lecteur.

 vendredi 4 octobre

21h30 – montélimar – la nap monde
rencontre autour de 77/médiation J. D’abrigeon

 samedi 5 octobre

19h30 – montélimar – Conservatoire
lecture performance avec Delphine BreteSCHé 
(voir p. 31)



© Francesca Mantovani et éditions Gallimard © Claire Duvivier

franÇois garde
Roi par effraction – gallimard

La position des pôles / petit traité 
de géopolitique subjective – tracts 
gallimard

 Carte Blanche de la nlle Librairie Baume 

On connait François Garde pour ses 
romans inspirés de ses expériences sur 
les terres australes et calédoniennes et un 
essai de géopolitique La position des pô-
les. il revient  avec un roman historique 
où il retrace la folle existence de Joachim 
Murat. le hussard et maréchal d’empire, 
époux de Caroline Bonaparte est ce Roi 
par effraction devenu roi de Naples 
avant d’être exécuté quand Napoléon 
faisait voile vers St-Hélène. le roman 
d’un perdant magnifique ayant cherché à 
forcer les portes de l’Histoire.

 vendredi 4 octobre

19h30 – montélimar – Salon d’Honneur
rencontre/médiation Y. Nicol

 samedi 5 octobre

11h30 – montélimar – nlle librairie Baume
lecture rencontre (voir p. 30)
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aYmen gharbi
Magma Tunis
Asphalte

Un roman trépidant en forme de thriller 
onirique et fantaisiste qui, dans le sillage 
d’un trio amoureux et d’une bande 
d’étudiants imprévisibles, nous balade 
dans la tunis post-révolutionnaire de 
2015 : une ville tant réelle que fantasmée. 
l’auteur s’y interroge avec humour sur 
l’évolution des médias, de l’art et de la 
culture - notamment du cinéma et de la 
littérature.

 Jeudi 3 octobre

20h30 – Dieulefit – librairie Sauts et 
Gambades
rencontre/médiation a. Sardaillon

 vendredi 4 octobre

20h30 – St-thomé – lou magnan
rencontre/médiation e. Caminade

 samedi 5 octobre

10h00 – montélimar – le thé à la Page
atelier rencontre (voir p. 34)
17h30 – montélimar – l’annexe
rencontre/médiation t. Caquais
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© D.r. © Sylvie Gracia

Judith gueYfier

peinture, illustration, carnets, performan-
ces dessinées, son univers graphique se 
déploie autour de ses voyages et s’est 
nourri des littératures de l’ailleurs. elle 
est invitée à partager son travail et ex-
pose, en France et à l’étranger. elle aime 
récolter des portraits en cuisine, dans 
sa famille comme chez des  inconnus 
rencontrés sur son parcours nomade. 
elle est membre actif de l’association 
encrages qui promeut la littérature jeu-
nesse en soutien aux personnes précaires 
notamment en situation d’exil.

 vendredi 4 octobre

21h00 – le teil – Cinéma le regain
lecture dessinée avec e.-S. BUlle (voir p. 30)

 dimanche 6 octobre

10h30 – montélimar – médiathèque
rencontre atelier famille
Médiation équipe de la Médiathèque

 pour l’ensemble de son œuvre
Jeunesse

olivier Ka
Loukoum mayonnaise
rouergue Jeunesse - doAdo

Victor est confié à ses grands-parents 
maternels qui sont Belges. Ses grands-
parents paternels, d’origine égyptienne, 
s’installent en face de chez eux. Com-
mence alors, une guerre des grands-
mères, où se déploie follement leur 
amour dévorant et dévastateur. l’insensé 
et le burlesque s’invitent pour mieux 
nous dire avec excès et fantaisie toute la 
justesse de ce qui se joue dans ce conflit 
de loyauté entre ses deux cultures. Un 
roman qui sent le vécu pour cet homme-
orchestre aux multiples talents.

 samedi 5 octobre

14h30 – montélimar – auditorium
lecture dessinée avec alFreD (voir p. 31)

 dimanche 6 octobre

14h30 – montélimar – la Petite Soupape
rencontre/médiation S. Berthaud
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© arnaud Delrue © albert Yaghobzadeh

Julia Kerninon
Ma dévotion
rouergue / La Brune

longtemps après la catastrophe qui les a 
séparés, Helen rencontre Frank, célèbre 
peintre dont elle a accompagné la vie 
pendant une vingtaine d’années, se dé-
vouant à son succès. Elle sort alors enfin 
de l’ombre pour oser lui confesser, avec 
le recul de la maturité, sa version de leur 
histoire commune. Un roman psycholo-
gique d’une grande finesse et d’une belle 
écriture classique.

 vendredi 4 octobre

20h30 – Pierrelatte – Salon d’isa
rencontre/médiation C. Bret

 samedi 5 octobre

10h00 – montélimar – la Petite Soupape
rencontre/médiation e. Caminade

Yasmine Klhat
égypte 51
elyzad

roman d’amour, roman de l’exil, roman 
historique dans les tourmentes du 
Moyen-Orient : la correspondance de Mia 
et Stéphane commence dans les années 
50 dans une égypte cosmopolite  bou-
leversée par la nationalisation du Canal 
de Suez, se poursuit dans les années 70 
au liban avec la guerre civile. Ce roman 
épistolaire d’une écrivaine originaire 
d’égypte est d’une écriture délicate qui 
rend compte des drames comme des 
petits bonheurs dans des vies emportées 
par le souffle de l’histoire.

 Jeudi 3 octobre

20h30 – Saint-montan – le P’tit Bistro
rencontre/médiation G. Marx

 samedi 5 octobre

18h00 – montélimar – la Petite Scène
rencontre/médiation S. Berthaud

 dimanche 6 octobre

14h30 – montélimar – auditorium
lecture création de la Cie tungstène théâtre 
(voir p. 33)



© Francesca Mantovani © D.r.

marin ledun
La vie en rose – gallimard série noire

Aucune bête – in8

Mon ennemi intérieur – petit écart

Bienvenue dans la vraie vie à tournon ! 
Décès et disparitions en série chez les 
jeunes. rose, jeune rebelle, lectrice en 
salon de coiffure, en fait voir de toutes 
les couleurs à la cité ardéchoise ! Une 
comédie policière et sociale, menée tam-
bour-battant et sur un mode hilarant.

 Jeudi 3 octobre

20h30 – Pierrelatte – Cinéma
rencontre/médiation C. liotard

 vendredi 4 octobre

19h00 – le teil – luna Park
rencontre/médiation C. Gomez

 samedi 5 octobre

20h30 – montélimar – Salon d’Honneur
rencontre croisée avec Joseph pONtHUS (voir p. 
29)/médiation t. Caquais

 dimanche 6 octobre

10h00 – montélimar – l’annexe
rencontre/médiation D. Maurel

enZo gianmaria napolillo
Les tortues reviennent toujours
L’Aube

Le fils d’un pêcheur de Lampedusa et la 
fille d’un architecte milanais se retrou-
vent chaque été sur l’île pour les vacan-
ces. Découvrant sur une plage le cadavre 
d’un jeune naufragé africain, ils sont 
brutalement confrontés aux dures réalités 
du monde adulte. Un roman d’amour et 
d’apprentissage d’une écriture délicate 
et poétique qui exalte les valeurs de 
fraternité et de solidarité.

rencontres en partenariat avec l’association 
franco-italienne Assofital

 Jeudi 3 octobre

20h30 – meysse – les 4 Vins
rencontre/traduction a. trichet/médiation e. 
Caminade

 vendredi 4 octobre

21h00 – montélimar – Salon d’Honneur
rencontre/traduction F. Courriol/médiation t. 
Caquais

 samedi 5 octobre

10h30 – montélimar – Salon d’Honneur
rencontre croisée avec Carole ZalBerG (voir p. 
28)/traduction F. Courriol /médiation Y. Nicol



© philippe Matsas, Opale et éditions la table ronde © alex Nollet
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Joseph ponthus
à la ligne - Feuillets d’usine
table ronde

grand prix rtL-Lire 2019

ancien éducateur, le narrateur devient 
intérimaire dans des usines agro-alimen-
taires. Fier d’être un corps qui fonctionne 
malgré la douleur et la puanteur, d’être 
une tête qui fredonne trenet, récite apol-
linaire, ou invente des contrepèteries, 
d’être un cœur qui vibre au rythme de la 
ligne. Ces feuillets sont un concentré de 
vie nourrie par le travail modeste et tita-
nesque de la chaîne. Ce premier roman, 
est un magnifique hommage rendu à la 
condition ouvrière du XXiè siècle.

 samedi 5 octobre

16h30 – montélimar – la Bourse
rencontre/médiation Y. Nicol
20h30 – montélimar – Salon d’Honneur
rencontre croisée avec Marin leDUN (voir p. 29)/ 
médiation t. Caquais

nadÈge prugnard
No Border, M.A.M.A.E & autres textes
Al dante

Nadège prugnard invitée théâtre 
contemporain pour sa dernière pièce. 
No Border fait suite à un séjour dans la 
jungle de Calais et la rencontre avec les 
migrants, ces exilés au bord du monde. 
Un long poème questionnant les moteurs 
de la violence aujourd’hui et le sens de 
la communauté. No border - pas de fron-
tière, pas de séparation entre le théâtre, 
la littérature, la poésie, la performance, 
la musique et l’engagement. le théâtre, 
c’est du vivant à l’état brut et ça sonne 
comme du rock !

 Jeudi 3 octobre

17h00 – montélimar – Conservatoire
Master class réservée aux élèves théâtre du 
conservatoire

 samedi 5 octobre

10h30 – montélimar – Conservatoire
lecture No Border, rencontre/médiation C. liotard



© Corinne lorca © Héloise Jouanard

marc roger
Grégoire et le vieux libraire
Albin michel

Grégoire, fâché avec l’école, se retrouve à 
servir des plateaux repas aux pension-
naires d’un eHpaD. il y fait la rencontre 
de Monsieur picquier, libraire passionné 
que la maladie de parkinson a rendu 
incapable de lire. alors Grégoire, malgré 
ses réticences, va lui faire la lecture, 
chaque jour. De ces échanges, de cette 
découverte qui est apprentissage, révé-
lation, une amitié faite de surprises et de 
transmission se noue, qui va bouleverser 
leurs vies et celles des pensionnaires 
tout ouïe.

 samedi 5 octobre

17h30 – montélimar – nougaterie le Chau-
dron d’or
lecture/rencontre de Grégoire et le vieux 
libraire/médiation D. Maurel

 dimanche 6 octobre

10h00 – St-Vincent-de-Barrès – la table du 
Barrès
rencontre/médiation B. Noël

daniel de roulet
Dix petites anarchistes
Buchet Chastel

Dans une petite ville suisse où se déve-
loppe l’industrie horlogère, dix femmes 
découvrent  les théories anarchistes et 
décident de renoncer à leur vie  tracée 
d’ouvrière, d’épouse et de mère. elles 
embarquent avec leurs enfants vers 
l’amérique du sud pour fonder une com-
munauté libertaire. Comme dans le ro-
man d’agata Christie, elles disparaîtront 
une à une et leur histoire est racontée  
par Valentine, la dernière survivante. Une 
épopée anarchiste et féministe, un roman 
à suspense, qui s’inspire des faits réels.

 Jeudi 3 octobre

20h30 – le teil – Brasserie le Duff
rencontre/médiation l. Vilarrupla

 vendredi 4 octobre

21h00 – montélimar – l’annexe
rencontre/médiation D. Maurel

 samedi 5 octobre

14h00 – montélimar – Salon d’Honneur
rencontre croisée avec Sigrid BaFFert (voir p. 
29)/médiation S. audigier
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nastasia rugani
Milly Vodovic
memo

Un incroyable objet littéraire, hallu-
ciné, bouleversant, électrique, qui 
doit beaucoup à l’écriture puissante et 
onirique, sensible et imagée, viscérale et 
imaginative de l’auteure et à cette brû-
lante Milly, la douzaine d’année sauvage, 
dont l’irréductible intériorité, le courage 
et la liberté inventive irradient l’histoire 
jusqu’à la consumer. Un roman étonnant 
qui nous perd, nous captive et dévore le 
cœur. Une tragédie lumineuse.

 Jeudi 3 octobre

20h30 – Cléon d’andran – Croc’Deli Drôme
rencontre/médiation C. Moulain

 samedi 5 octobre

10h00 – montélimar – old school Café
rencontre croisée avec antoine WaUterS/média-
tion Club ado des Cafés littéraire
15h00 – montélimar – Couleur Café
rencontre/médiation Y. Nicol

valérie simon
Coup d’état
ActusF

après plusieurs années d’exil, la prin-
cesse alia est de retour dans son palais 
où l’attend son père. les retrouvailles 
s’annoncent explosives. la rancœur de 
l’adolescente va vite laisser la place à des 
enjeux bien plus grands. Valérie Simon 
propose avec Coup d’État le premier 
tome d’un diptyque de fantasy dans 
lequel le destin de son héroïne se mêle 
de politique et d’économie. Ce roman 
peuplé de créatures improbables aux 
dents généreuses, d’héroïnes avec un 
sale caractère, de guerriers physiquement 
bien tournés est à mettre entre toutes 
les mains !

 vendredi 4 octobre

14h30 – montélimar – médiathèque
Formation professionnelle - payant sur inscription 
(voir p. 40)/médiation t. Caquais

 samedi 5 octobre

11h30 – montélimar – Village des Cafés
Dédicace exceptionnelle avec antonin atGer



© lorraine Wauters © D.r.

antoine Wauters
Pense aux pierres sous tes pas
Verdier

Dans un monde rural où des dictateurs 
corrompus cherchent à imposer une 
modernité aveuglée par l’argent, deux 
jumeaux subissant la violence de leurs 
parents s’aiment d’un amour fusionnel. 
Brutalement séparés, ils devront accom-
plir un long chemin pour se reconstruire 
et retrouver la joie. Une fable politique 
libertaire et subversive illuminée par une 
écriture poétique inventive.

 samedi 5 octobre

10h00 – montélimar – old school Café
rencontre croisée avec Nastasia rUGaNi/média-
tion Club ado des Cafés littéraires
16h00 – montélimar – le Petit angle
rencontre/médiation C. Moulain

carole Zalberg
Où Vivre
grasset

roman polyphonique se déroulant de 
1945 à 2015, cette saga familiale retrace 
la difficile construction de l’état d’israël : 
un rêve semblant anéanti par l’assassinat 
de Yitzak rabin. Sans juger ni éluder les 
problèmes, l’auteure part du ressenti 
de ses personnages pour éclairer, d’une 
écriture charnelle juste et sensible, les 
contradictions d’une société en proie au 
doute.

 Jeudi 3 octobre

20h30 – Valvignères – Caveau de Valvignères
rencontre/médiation S. Moulain

 samedi 5 octobre

10h30 – montélimar – Salon d’Honneur
rencontre croisée avec enzo NapOlillO (voir p. 
28)/médiation Y. Nicol
21h00 – montélimar – auditorium
lecture musicale de Où vivre (voir p. 32)

 dimanche 6 octobre

14h30 – montélimar – Salon d’Honneur
rencontre/médiation C. Bret
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romain dugelaY
Polymorphie - Claire Vénus

Création 2019

romain DUGelaY fut l’artiste associé 
de la SMaC 07 pour la saison 2018/2019. 
il est compositeur et saxophoniste à 
la croisée des chemins. entre écriture 
contemporaine, goût pour l’improvi-
sation jazz et l’énergie rock, il dessine 
ses mondes musicaux avec des projets 
collectifs puissants : le Grolektif, Kouma, 
polymorphie, pixvae...
les membres du quintet polymor-
phie présentent aux Cafés littéraires le 
fruit de leur résidence, conçu entre lyon 
et l’ardèche, il est inspiré par l’amour et 
a irradié le territoire dès ses prémices.
Coproduction SMaC 07 - la Compagnie 4000. 
représentation en lien avec le dispositif eaC de la 
Communauté de communes ardèche-rhône-Coiron.

 samedi 5 octobre

14h00 – montélimar – médiathèque
rencontre croisée avec alain DaMaSiO (voir p. 29)
20h30 – aubignas – Salle des fêtes
Spectacle polymorphie - Claire Vénus (voir p. 32)

compagnie bigre
Roubion

la Cie Bigre, collectif pluridisciplinaire 
composé de Quentin préaud illustrateur, 
Marie Bouchacourt illustratrice, Fernand 
Derroussen audio naturaliste, Xavier 
Charles musicien, Mathias Forge musicien 
et basé à pont-de-Barret, a suivi au long 
de l’année 2017 la rivière roubion. De 
cette aventure de proximité a jailli en 
septembre 2018 le coffret Roubion 
qui contient des sons, des mots et des 
images. 
Un projet soutenu par le département de la Drôme, 
la DraC, les communes de pont de Barret et de 
Bourdeaux.

la rencontre sera précédée par une 
balade le long du roubion animée par 
Christine Coulon du patrimoine floral de 
Montélimar (voir page 25).

 dimanche 6 octobre

11h30 – montélimar – labo m
rencontre/médiation C. liotard

artistes associés
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autour des rencontres

lectures

rencontres croisées

expositions

proJections...

ateliers
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en amont du festival
 LeCtures de Comédiennes

maud Vandenberge et Camille Buès vous invitent à découvrir les univers 
des auteurs sélectionnés, lors de lectures dans les bibliothèques de Drôme et 
d’ardèche. Ces Mises en bouche sont libres d’accès, elles durent une heure 
et se concluent par un petit verre offert par les bibliothécaires.
Un cycle autour de la thématique Toutes les couleurs du monde vous est 
proposé cette année par le réseau des bibliothèques de la Communauté de 
Communes ardèche rhône Coiron, avec des lectures par Camille Buès. Des 
extraits de textes tirés de la sélection des Cafés littéraires et de sa bibliothè-
que personnelle sur les colères et les joies d’un monde qui change et oblige 
parfois les populations à partir vivre ailleurs… Une improvisation dansée 
sera proposée par Le Move, (atelier de recherche chorégraphique animé 
par anne Buffat - alba la romaine) pour les lectures au teil et à Cruas.

camille buÈs © D.r.maud vandenberge © D.r.



 mercredi 11 septembre  — mise en bouche / maud vandenberge

18h00 – Bibliothèque de Pierrelatte

 vendredi 13 septembre  — mise en bouche / camille buÈs

18h30 – Bibliothèque de Châteauneuf-du-rhône

 mardi 17 septembre  — mise en bouche / maud vandenberge

18h30 – Bibliothèque de meysse

 mercredi 18 septembre  — toutes les couleurs du monde / 

camille buÈs 18h30 – Bibliothèque de Cruas

 Jeudi 19 septembre  — mise en bouche / maud vandenberge

18h30 – Bibliothèque d’allan

 vendredi 20 septembre  — mise en bouche / camille buÈs

20h30 – Bibliothèque d’Espeluche

 samedi 21 septembre  — mise en bouche / camille buÈs

10h30 – Bibliothèque de Saint-martin-sur-lavezon

 samedi 21 septembre  — mise en bouche / maud vandenberge

11h00 – Bibliothèque de malataverne

 samedi 21 septembre  — mise en bouche / maud vandenberge

18h00 – Bibliothèque de marsanne
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 dimanche 22 septembre  — toutes les couleurs du monde / 

camille buÈs 11h00 – Bibliothèque d’alba-la-romaine

 dimanche 22 septembre  — mise en bouche / m. vandenberge

 17h00 – Café Bibliothèque de Chabrillan

 mardi 24 septembre  — mise en bouche / camille buÈs

18h00 – Bibliothèque de rochemaure 

 Jeudi 26 septembre  — mise en bouche / maud vandenberge

18h30 – Bibliothèque de Cléon-d’andran

 vendredi 27 septembre  — toutes les couleurs du monde / 

camille buÈs 18h00 – Bibliothèque du teil

 vendredi 27 septembre  — mise en bouche / m. vandenberge

20h30 – Bibliothèque de Saulce-sur-rhône

 vendredi 27 septembre  — mise en bouche / camille buÈs 

20h30 – Bibliothèque de Sauzet – Salle du Dauphin

 samedi 28 septembre  — mise en bouche / maud vandenberge

14h30 – Bibliothèque de Dieulefit

montélimarLe teil

pierrelatte

malataverne

espeluche

Cruas

saulce-sur-
rhône  

sauzet

dieulefit

meysse

Alba-la-romaine

Aubignas

Le
 R

hô
ne

drôme

ArdèCHe

marsanne

Châteauneuf-du-rhône

st-martin-sur-Lavezon

rochemaure Cléon-d’Andran

Chabrillan
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À la boutique artisans du monde

 Jeudi 12 septembre

18h30 – lecture d’extraits de la sélection par les bénévoles des Cafés Littéraires

montélimar – 5, rue des 4 alliances

 samedi 28 septembre

9h30 à 12h30 – P’tit déj’ aux couleurs de la 24ème édition

dans les maisons de retraite

 mois de septembre

lecture d’extraits de la sélection par les bénévoles des Cafés Littéraires 
Les Lavandes à Cruas, Les peupliers à le teil, La maison de Beauvoir à allan, et à montélimar :
sainte marthe, Les senioriales, retraite Active, La manoudière et La résidence émile Loubet.

au centre hospitalier de montélimar

 mercredi 2 octobre

lecture d’extraits de la sélection 2019 par le cercle des Blouses Blanches
pour la deuxième année, un partenariat s’est développé avec des membres de l’équipe soignante du Centre 
Hospitalier de Montélimar. Un cercle de lecture a vu le jour « les Blouses Blanches », et des lectures en amont 
auront lieu, faites en binôme – une personne de l’équipe soignante accompagnée d’un bénévole des Cafés 
littéraires.

pour la première année, un auteur sera accueilli à l’hôpital. Claire Favan viendra parler de son dernier livre 
Inexorable le vendredi 4 octobre à 19h30. rencontre ouverte au public, animée par le cercle des Blouses 
Blanches. 
projet qui voit le jour avec l’aide de la Direction régional des affaires Culturelles auvergne-rhône-alpes, de 
la région auvergne-rhône-alpes et de l’agence régionale de Santé auvergne-rhône-alpes dans le cadre du 
programme régional Culture et Santé, animé par interStiCeS.

au quartier nocaZe 

 mardi 1er octobre

Boulangerie littéraire de 9h30 à 12h et de 15h à 18h
Dans le quartier Nocaze, pas de véritable café où les habitants pourraient « philosopher » sur le monde mais on y 
trouve un précieux boulanger qui prend grand soin de tous.
alors cette année une poignée d’habitants se lancent et vous invitent à échanger autour de la boite à livres. Du 
bon pain, de bons livres et nous verrons bien ce qui en sortira !

À l’écho café

 mercredi 18 septembre

16h00 – Goûter/lecture d’extraits de la sélection par les bénévoles des Cafés Littéraires

montélimar – 163, route de marseille



autour du roubion

balade et rencontre
en écho à la venue de la Cie Bigre ! et de la présentation de son travail de création autour 
de la rivière roubion (dimanche 6 octobre à 11h30 au labo M), nous proposons une balade 
découverte des berges du roubion avec Christine Coulon fondatrice du collectif Patrimoine 
Floral de montélimar.

« 2 rivières traversent Montélimar, ce qui est un privilège tant du point floristique que faunisti-
que car leurs berges respectives offrent des milieux propices à une biodiversité appelée à se dé-
velopper et à se diversifier dans les années à venir. Passionnée par la flore sauvage, j’ai élaboré 
un projet pour la ville afin de préserver et valoriser les quelques 300 espèces répertoriées. Ce 
projet a déjà permis la création de 3 eNp (espace « Nature préservée ») sur le domaine public 
en partenariat avec la ville de Montélimar.
le 6 octobre, je vous emmènerai donc sur les berges du roubion à la découverte de quelques 
espèces de cet important patrimoine floral, puis nous poursuivrons notre balade en direction 
des 3 eNp montiliens avant de revenir vers le roubion pour rejoindre le labo M et la Cie 
Bigre ! ».

Christine Coulon

 dimanche 6 octobre

10h00 – montélimar – départ au Village des Cafés
Balade roubion/Médiation Christine Coulon
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le village des cafés
 CArré d’Honneur de L’HôteL de ViLLe

 samedi 5 octobre  de 10h00 à 00h00 &  dimanche 6 octobre  de 10h00 à 16h00

librairie
La nouvelle Librairie Baume sort de 
ses murs !
retrouvez à la vente tous les livres de 
la sélection et les coups de cœur de la 
rentrée 2019 !

dédicaces
 samedi 5 octobre

10h30 avec les auteurs disponibles
11h30 signatures exceptionnelles 
SF tout public — › antonin atGer pour Interfeel, 
pkJ et Valérie SiMON pour Coup d’État, actuSF
BD jeunesse — › Olivier Ka et alFreD autour de 
Capitaine Fripouille, Delcourt, 2017

espace cosY
 tout au long du WeeK-end

Un salon chaleureux imaginé pour vous 
par l’équipe de Couverts location. Un en-
droit pour discuter entre amis, échanger 
spontanément avec un auteur, assister à 
des interviews faites par nos partenaires 
médias ou par le Comité ados.

 samedi 5 octobre

16h rendez-vous avec les élèves de 3è4 du Collège 
Duras pour une présentation de leur livre Verdun, 
terre de cicatrices, poèmes réalisés autour des 
photographies de G. Grandpierre.
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espace famille
 tout au long du WeeK-end

Un lieu convivial et familial ouvert à tous les âges pour lire, écouter des histoires, se 
détendre et rêver.
livres jeunesse mis à disposition.

 samedi 5 octobre

14h30 à 17h30 — venez personnaliser votre sac en toile. Un atelier de linogra-
vure animé par Clothilde StaES.
atelier en accès libre, dans la limite des places disponibles. Sacs en vente 2 euros à 
l’accueil du Village des Cafés.

 samedi 5 octobre

17h30 — visite commentée de l’exposition Affiches en duo de l’association 
Encrages, par Hélène Delbart coordinatrice de Grains de lire. (Détail p. 35)

le coin des gourmands
 samedi 5 octobre  &  dimanche 6 octobre

CaFé SuCré/Salé artiSanS Du monDE
Venez déguster un petit café, des gourmandises et des assiettes de saison à partir de pro-
duits issus du commerce équitable.

ViVa italia !
 vendredi 4 octobre   à partir de 19h00

en lien avec la rencontre de enzo Gianmaria NapOlillO au Salon d’Honneur, le Village 
se met aux couleurs et aux saveurs de l’italie.
assiettes italiennes sur réservation conseillée par mail resa.cafeslit@orange.fr ou en 
ligne sur le site des Cafés littéraires 

n’oublieZ pas les bouquinistes !

Fidèles à la manifestation, les bouquinistes 
s’installent dès 7h et jusqu’à 18h sur les allées 
provençales. Venez chiner, découvrir… 
Ces professionnels sauront vous conseiller.
Annulation en cas d’intempéries

 samedi 5 octobre  &  dimanche 6 octobre
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rencontres
croisées

territoires d’enfance, refuges à la 
violence du monde

nastasia rugani et antoine Wauters
au travers de jumeaux brutalement sé-
parés par leurs parents dans la dictature 
d’un pays imaginaire, ou d’une jeune 
exilée croate devant affronter la mort de 
son frère dans une amérique violente, 
ces deux auteurs pénètrent l’univers 
refuge de l’enfance grâce à la puissance 
de leur écriture poétique.

 samedi 5 octobre

10h00 – montélimar – old School Café
Médiation Club ado des Cafés littéraires

où vivre, comment trouver sa place 
en ce monde ?

carole Zalberg et enZo gianmaria 
napolillo
Des Juifs polonais et de leur espoir de 
construire un refuge en israël après la 
Shoah aux exilés africains affluant sur les 
côtes de lampedusa, deux romans et une 
même interrogation adressée à chacun 
de nous : comment trouver sa  place en 
ce monde ? 
 samedi 5 octobre

10h30 – montélimar – Salon d’Honneur
Médiation Sophie audigier

Dialogue entre deux artistes

gaetan doremus et thibault franc
Dialogue entre deux artistes Gaëtan DO-
reMUS, auteur illustrateur, invité des Cafés 
littéraires et thibault FraNC, plasticien 
invité des Châteaux pour l’exposition 
César, Faces à face.
Deux artistes qui interrogent notre rapport 
au monde saturé d’images et de marchan-
dises partagent des questionnements à 
travers leur œuvre au cœur de l’expo.
la rencontre démarre au MaC et se ter-
mine au Château des adhémar – prévoir 
de bonnes chaussures !
rencontre en partenariat avec l’Université populaire de 
Montélimar le MaC et le Château des adhémar.

 samedi 5 octobre

10h30 – montélimar – musée d’art Contem-
porain
public ado/adulte, entrée libre

© D.r.
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la musique des livres

alain damasio et romain dugelaY
échange autour des liens entre écriture 
littéraire et écriture musicale entre deux 
créateurs sensibles aux rythmes et attentifs 
aux vibrations du monde.

 samedi 5 octobre

14h00 – montélimar – médiathèque
réservation conseillée sur le site des Cafés littérai-
res ou par mail resa.cafeslit@orange.fr

le travail, c’est la santé ?

Joseph ponthus et marin ledun
la souffrance au travail dans le roman : 
deux regards, deux approches, deux écri-
tures avec Joseph pONtHUS (À la ligne, 
la table ronde 2018) et Marin leDUN (Les 
visages écrasés, Seuil 2011).

 samedi 5 octobre

20h30 – montélimar – Salon d’Honneur
Médiation Céline Bret

l’exil pour construire son destin

daniel de roulet et sigrid baffert
Quand s’entremêlent des destins de 
femmes fortes et que l’exil devient leur 
arme suprême de résilience et d’ancrage 
existentiel. Quitter, partir, préparer un 
voyage pour construire un avenir meilleur 
ailleurs ; pour se construire. pour Graziella 
comme pour les Dix petites anarchistes, 
l’ailleurs permet à ces figures féminines 
intenses de dessiner un autre monde pour 
échapper au déterminisme social. là où 
partir n’est plus fuir mais choisir.

 samedi 5 octobre

14h00 – montélimar – Salon d’Honneur
Médiation Sophie audigier

langue des signes francaise

rencontre traduite en Langue des signes 
Française – interprète marine Billon-morel

 samedi 5 octobre  — sigrid baffert

16h00 – le teil – au P’tit Zeste 

© D.r.



lectures

lecture dessinée
Là où les chiens aboient par la 
queue (Liana Levi 2018)

estelle-sarah bulle et Judith gueYfier

Création Cafés Littéraires 2019

l’une puise ses paysages dans ses voyages 
et ses couleurs en mer des Caraïbes, 
l’autre les racines de son histoire multiple 
dans celle de la Guadeloupe. elles ne se 
connaissaient pas, mais l’évidence du 
métissage les réunit pour une rencontre 
unique.

 vendredi 4 octobre

21h00 – le teil – Cinéma regain
public ado/adulte, entrée libre
réservation conseillée sur le site des Cafés littérai-
res ou par mail resa.cafeslit@orange.fr

30

lecture rencontre
No Border

nadÈge prugnard
mise en lecture guY alloucherie
No Border est un « édifice d’âmes multi-
ples » qui mêle les drames des migrantes 
et migrants rencontrés à Calais et la tra-
versée intime de l’autrice à la rencontre 
des exilé(e)s au bord du monde.

 samedi 5 octobre

10h30 à 12h00 – montélimar – Conservatoire
lecture suivie d’une rencontre avec l’auteure 
autour de son écriture théâtrale.
public ado/adulte, entrée libre

lecture d’auteur
Roi par effraction (gallimard 2019)

franÇois garde

 samedi 5 octobre

11h30 – montélimar – nlle librairie Baume
public ado/adulte, entrée libre

nadÈge prugnard © D.r.
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lecture dessinée
Pinocchio de Carlo Collodi

olivier Ka et alfred
les deux auteurs bordelais s’empare de 
l’histoire de Pinocchio et proposent un 
spectacle de lecture illustrée. il s’agit de 
revenir au texte originel de Carlo Collodi 
afin d’y retrouver toute la poésie, la drô-
lerie et la cruauté. Sept chapitres choisis 
sont lus par Olivier Ka et le reste résumé 
avec évidemment des illustrations réa-
lisées en direct par alFreD tout cela 
sur une bande sonore réalisée par leurs 
soins. Une vision personnelle de cette 
œuvre immense et intergénérationnelle.

 samedi 5 octobre

14h30 – montélimar – auditorium
tout public à partir de 6 ans, entrée libre

lecture d’auteur
Grégoire et le vieux libraire (Albin 
michel 2019)

marc roger

 samedi 5 octobre

17h30 – montélimar – le Chaudron d’or
public ado/adulte, entrée libre
réservation conseillée sur le site des Cafés littérai-
res ou par mail resa.cafeslit@orange.fr

poésie performance
marin fouqué et delphine bretesché
Cette année, pour la lecture de poésie 
surprenante des Cafés, deux poètes très 
différents offriront un beau contraste de 
la création actuelle.
Marin FOUQUé, jeune poète et romancier, 
écrit le rythme. Musicales et modernes, 
ses lectures frappent fort. 
Delphine BreteSCHé vous emmènera, 
elle, à la rencontre de ses rencontres, le 
sourire aux lèvres, la prose vagabonde.

 samedi 5 octobre

19h30 – montélimar – Conservatoire
public ado/adulte, entrée libre

© D.r.



lecture musicale
Où vivre (grasset 2018)

carole Zalberg, lecture
eric slabiaK, violon
francK anastasio, guitare
à partir du roman Où vivre, éric Slabiak, 
Frank anastasio, du groupe Josef Josef, 
et Carole ZalBerG composent une 
lecture musicale ajoutant à la polyphonie 
du livre l’énergie et la sensibilité du 
répertoire tsigane yiddish.

 samedi 5 octobre

21h00 – montélimar – auditorium
public ado/adulte, entrée libre

lecture musicale
Polymorphie - Claire Vénus

romain dugelaY, saxophones, composition
marine pellegrini, chant, clavier
simon girard, trombone
damien cluZel, guitare barYton
léo dumont, batterie

Création 2019 / coproduction SmaC 
07 - la Compagnie 4000

Ce nouvel opus du quintet polymorphie 
fut un des projets artistiques phares 
de la saison 2018/2019 de la SMaC 07, 
puisqu’elle a accompagné sa création avec 
son artiste associé romain DUGelaY. 
Conçu entre lyon et l’ardèche, il est 
inspiré par l’amour et a irradié le dépar-
tement de l’ardèche dès ses prémices... 
autour de la forme du sonnet, une 
musique entre post-rock et jazz libertaire 
s’articule avec la voix magnétique de 
Marine pellegrini.

performance initiée grâce au dispositif eaC, porté 
par la Communauté de Communes ardèche rhône 
Coiron – partenariat les Cafés littéraires & SMaC 07

 samedi 5 octobre

20h30 – aubignas – Salle des fêtes
public ado/adulte, entrée libre© D.r.

© D.r.



lecture dessinée
Partiellement nuageux (La Fosse aux 
ours 2018)

antoine choplin et alfred

Création Cafés Littéraires 2019

antoine CHOpliN et alFreD sont deux 
artistes qui prennent le temps de poser 
leur regard et laisser s’installer le silence 
de l’âme. la nature, très présente dans 
le texte de Choplin, accompagne les 
émotions des personnages et participe 
au retour à la paix intérieure. la magie 
du dessin délicat et intimiste d’alFreD 
sera l’écrin rêvé à la rencontre d’éma et 
d’alFreD.

 dimanche 6 octobre

10h30 – montélimar – Fabrique a. Soubeyran
public ado/adulte, entrée libre

lecture de correspondance
égypte 51 (elyzad 2019)

lecture mise en scÈne par la cie
tungstÈne théâtre 
avec céline riesen et chloé hervieux, 
comédiennes ; stéphan telboima, son et 
vidéo.
lecture théâtralisée qui mêle création 
sonore et vidéo et redonne vie à la 
correspondance de la saga de la famille 
Yamim, une famille Syro-libannaise entre 
1951 et 1984.
lecture de 40 mn. En présence de 
l’auteure Yasmine KHlat
Soirée soutenue par la Fondation d’entreprise la 
poste

 dimanche 6 octobre

14h30 – montélimar – auditorium
public ado/adulte, entrée libre

© D.r.
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ateliers

la page blanche
n’existe pas
avec aYmen gharbi
l’un des clichés les plus courant sur le 
travail de romancier est ce personnage 
angoissé, en mal d’inspiration, assis 
devant une page blanche insurmontable. 
Or cela ne se passe pas exactement de la 
sorte. l’inspiration romanesque ne vient 
pas de ce processus artificiel, en vertu 
duquel un écrivain attendrait la révélation 
pour pondre son texte du début jusqu’à 
la fin. 
Cette rencontre aurait pour but de mon-
trer qu’un roman s’apparente à une lente 
gestation, jamais à une révélation éthérée 
venue des cieux. 

 samedi 5 octobre

10h00 à 12h00 – montélimar – thé à la Page
Places limitées à 12 personnes
inscription obligatoire sur le site des Cafés littérai-
res ou par mail resa.cafeslit@orange.fr

expositions

tigres de papier
gaËtan dorémus
2 livres illustrés avec des tigres, 2 
décennies les séparent, une exposition 
dans 2 lieux.

Bibliothèque intercommunale de meysse :
lundi : 18h00 - 19h00
mardi : 16h30 - 18h30
mercredi : 17h00 - 18h30
samedi : 10h30 - 12h00

médiathèque intercommunale de Cruas :
mardi : 15h00 - 18h30
mercredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h30
vendredi : 9h30 - 12h00 et 15h00 - 18h30
samedi : 9h30 - 12h00

 du 16 septembre au 6 octobre

accès libre

rencontre/atelier
avec gaËtan doremus et thibault franc

 samedi 5 octobre

15h30 à 17h30 – montélimar – Château des 
adhémar
public famille, entrée libre

avec Judith gueYfier

 dimanche 6 octobre

10h30 à 13h00 – montélimar – médiathèque
public  famille, entrée libre

des pages pleines de 
monde collectif libres 
regards
Chronique des Cafés littéraires 2018. pho-
tographies de Joëlle laurent et philippe 
Guignes, fidèles partenaires du festival 
depuis 2015.

 du 11 septembre au 15 octobre

montélimar – Office de Tourisme

Fuis Tigre © Gaëtan Doremus



originaux et croquis
de Judith gueYfier

médiathèque intercommunale du teil :
mardi / mercredi / vendredi : 13h00 - 18h00
mercredi / jeudi : 10h00 - 12h00
samedi : 10h00 - 12h00 et 13h00 - 16h00

 du 17 septembre au 3 octobre

 visite guidée par J. gueYfier mercredi 2 octobre

18h00 – le teil – médiathèque
entrée libre

carte blanche 
À gaËtan dorémus
en résonance à l’exposition César 
faces à face au mac et au Château des 
Adhémar

Sur l’invitation conjointe du Château des 
adhémar et des Cafés littéraires, Gaëtan 
DOreMUS a sélectionné une série de 
tirages, ainsi que des carnets en écho 
au travail de thibaut FraNC exposé au 
Château des adhémar.

 exposition du 27 septembre au 3 novembre

tous les jours – 10h00 à 12h30 et 14h00 à 
18h00 – montélimar – Château des adhémar

tarif : 6/4 euros – gratuit moins de 12 ans
renseignements : 04 75 00 62 30

 rencontre À deux voix samedi 5 octobre

10h30 – montélimar – musée d’art Contem-
porain

Visite commentée de l’exposition par Gaëtan 
DOreMUS et thibault FraNC

 atelier famille « construire sa créature
 personnelle » samedi 5 octobre

15h30 – montélimar – Château des adhémar

atelier avec Gaëtan DOreMUS et thibault FraNC

affiches en duo
Découvrez le travail militant de 
l’association Encrages, à travers la 
présentations d’une exposition d’affiches. 
Les affiches Encrages proposent un duo 
d’auteurs et d’illustrateurs, de grandes si-
gnatures de la littérature jeunesse, sur le 
thème de l’exil, des enfants, des familles 
réfugiées, de l’accueil…

 du 4  au 6 octobre

montélimar – Village des Cafés

 samedi 5 octobre

 visite commentée de l’exposition par hélÈne
 delbart coordinatrice de grains de lire

17h30 – montélimar – Village des Cafés

PluS tarD
CHEZ noS PartEnairES
retrouvez Judith GUeYFier lors de 
l’exposition Voyages réels, voyages 
rêvés.

 du 8 Janvier au 28 février 2020

montélimar - médiathèque

© Judith Gueyfier
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proJections La Cordillère des songes
de patricio guzmán
Documentaire – Chili – VOSt – avant première

récompensé par l’Œil d’Or du meilleur 
documentaire cette année à Cannes 
ce documentaire clôt la somptueuse 
trilogie consacrée à la géographie et 
à l’histoire du Chili, ce pays natal que 
patricio Guzmán a fui en 1973 à la suite  
du coup d’état de pinochet. Direction la 
Cordillère des andes et les songes qui lui 
sont attachés.
«  Dans mon pays, la cordillère est partout 
mais pour les Chiliens, c’est une terre 
inconnue ». patricio Guzman.
Durée 1h25 – Projection payante, en lien avec la 
venue d’antoine CHoPlin, auteur de Partielle-
ment nuageux.

 vendredi 4 octobre

20h30 – montélimar – Cinéma les templiers

Projection d’un court métrage en 
écho au livre de marin lEDun, 
avant la rencontre.
En partenariat avec les amis du Cinéma de 
Pierrelatte – Entrée libre

 Jeudi 3 octobre 

20h30 – Pierrelatte – Cinéma

© D.r.

Pour le Cinéma les templiers à montélimar, 
possibilité de projections scolaires sur ins-
cription : 
cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr 
ou 04 75 01 73 77



 

Nous, le peuple
de Claudine Bories et patrice Chagnard
Documentaire – France

ils s’appellent Fanta, Joffrey, Sou-
meya… ils sont en prison, au lycée, au 
travail. ils ne se connaissent pas et com-
muniquent par messages vidéo. ils ont 
en commun le projet un peu fou d’écrire 
une nouvelle Constitution. pendant près 
d’un an ils vont imaginer d’autres règles 
du jeu, surmonter leurs désaccords, 
dépasser leurs différences, expérimenter 
un nouveau sens à la « politique ». Cette 
aventure devrait les conduire jusqu’à 
l’assemblée Nationale.
Durée 1h39 – Projection payante, suivi d’une 
rencontre avec Gérard BraS, auteur de Les 
voies du peuple / médiation Céline Bret

 samedi 5 octobre

20h30 – montélimar – Cinéma les templiers

© D.r.
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Loups tendres et loufoques
de Anaïs sorrentino, Arnaud de-
muynck , pascale Hecquet, rémi durin 
et Hugo Frassetto
animation – à partir de 3 ans

Des loups, en veux-tu, en voilà ! ils rou-
lent des mécaniques, s’imaginent régner 
sur tous les autres animaux, mais au fond, 
c’est bien connu : les loups ont tous un 
cœur d’artichaut ! Six courts métrages 
pour découvrir toutes leurs facettes, 
dans une large palette de techniques 
d’animation !
Durée 52 min. – Projection payante, film d’ani-
mation pour toute la famille suivi d’un goûter 
offert par les Cafés littéraires.

 dimanche 6 octobre

16h00 – montélimar – Cinéma les templiers

© D.r.



venir en famille

expositions illustrateurs
Détail p. 34 et 35

montélimar, le teil, meysse et Cruas

lecture À haute voix
pour les petits
10h - lecture de la sélection du prix 
pitchou de la Fête du livre jeunesse de 
Saint paul-trois-Châteaux
11h - duo d’histoires des auteurs des 
Cafés littéraires par les bibliothécaires de 
l’espace jeunesse.

 samedi 5 octobre

montélimar – médiathèque
réservation conseillée auprès de la médiathèque

atelier linogravure
sur sac avec clothilde 
staes
Détail p. 27

 samedi 5 octobre

14h30 à 17h30 – montélimar – Village des 
Cafés

lecture dessinée avec 
alfred et olivier Ka
Détail p. 31

 samedi 5 octobre

14h30 – montélimar – auditorium

rencontre/atelier
avec gaËtan doremus
Détail p. 34

 samedi 5 octobre

15h30 à 17h30 – montélimar – Château des 
adhémar

rencontre/atelier
avec Judith gueYfier
Détail p. 34

 dimanche 6 octobre

10h30 à 13h00 – montélimar – médiathèque

proJection loups tendres 
et loufoques
Film d’animation, détail p. 37

 dimanche 6 octobre

16h00 – montélimar – Cinéma les templiers

© libres regards © libres regards
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 en famille avec des ados

lecture dessinée avec 
estelle-sarah bulle et 
Judith gueYfier
Détail p. 30

 vendredi 4 octobre

21h00 – le teil – Cinéma regain

rencontre avec nastasia 
rugani et antoine Wauters
Détail p. 28

 samedi 5 octobre

10h00 – montélimar – old School Café

dédicace sf avec valérie 
simon et antonin atger
dédicace bd avec alfred et 
olivier Ka
 samedi 5 octobre

11h30 – montélimar – Village des Cafés

rencontre avec
sigrid baffert
présentation de l’auteure p. 7

 samedi 5 octobre

16h00 – le teil – au P’tit Zeste

 dimanche 6 octobre

10h30 – montélimar – la Petite Soupape

rencontre avec alfred
présentation de l’auteur p. 6

 samedi 5 octobre

17h30 – montélimar – nlle librairie Baume

lecture/rencontre
avec marc roger
présentation de l’auteur p. 17

 samedi 5 octobre

17h30 – montélimar – le Chaudron d’or

lecture musicale
polYmorphie - claire vénus
avec romain dugelaY
Détail p. 32

 samedi 5 octobre

20h30 – aubignas – Salle des fêtes

rencontre avec m. roger
présentation de l’auteur p. 17

 dimanche 6 octobre

10h00 – St-Vincent-de-Barrès – la table du 
Barrès

rencontre avec olivier Ka
présentation de l’auteur p. 13

 dimanche 6 octobre

14h30 – montélimar – la Petite Soupape

lecture
de correspondance
égypte 51
par la Cie tungstene théâtre

Détail p. 33

 dimanche 6 octobre

14h30 – montélimar – auditorium
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rencontres professionnelles

Journée professionnelle 2019
littératures de l’imaginaire
en partenariat avec les services Formations de la Médiathèque Départementale de la Drôme, 
de la Bibliothèque Départementale de prêt de l’ardèche, la Médiathèque intercommunale de 
Montélimar agglo, la Médiathèque de pierrelatte, la Délégation académique aux arts et à la 
Culture (DaaC) et la DraC auvergne-rhône-alpes.

Une journée complète ouverte à tous les médiateurs du livre pour faire le tour des littératu-
res de l’imaginaire.
9h15 à 10h15 – L’imaginaire dans tous ses états
intervenant : Stéphane Moulain
10h30 à 12h00 – grand entretien avec Alain dAmAsio
Médiation thierry Caquais
14h30 à 16h30 – un genre qui questionne le monde 
table ronde avec antonin atGer (Interfeel chez pKJ) et Valérie SiMON (Coup d’état chez 
actuSF). Médiation thierry Caquais.
Formation payante : tarif 20 euros/personne
Bulletin d’inscription, renseignements sur le site www.lescafeslitteraires.fr ou au 04 75 51 16 20

 vendredi 4 octobre

9h00 à 16h30 – montélimar – la manut’ médiathèque intercommunale

formation
des animateurs périscolaires
pour la cinquième année, une journée de formation pour les professionnels de l’animation 
est proposée à Montélimar agglomération et le teil. temps autour de la lecture et la créa-
tion en milieu périscolaire avec découverte des auteurs jeunesse invités aux Cafés littéraires 
2019 et atelier avec l’auteure illustratrice Judith GUeYFier.
Cette formation aura lieu en novembre, avec le soutien de la DraC auvergne-rhône-alpes.

renseignements au 04 75 51 16 20 ou sur le site www.lescafeslitteraires.fr
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partenariats

éducation nationale et 
drac auvergne-rhÔne-
alpes
le partenariat des Cafés littéraires 
avec l’éducation Nationale, ce sont 
des journées de rencontres et ateliers 
scolaires avec les auteurs et illustrateurs, 
proposées aux équipes enseignantes, de 
la maternelle à l’université ; de la forma-
tion mélangeant les publics (enseignants, 
bibliothécaires, soignants, médiateurs du 
livre, lecteurs et lectrices de lire et Faire 
lire…) et proposant de la pratique artis-
tique ; des animations pédagogiques du 
premier degré autour de la programma-
tion jeunesse et l’accompagnement à la 
parentalité ; des classes à paC et peaC sur 
le territoire... avec le soutien de la DaaC 
Délégation académique arts et Culture 
ainsi que de la DraC.

auvergne-rhÔne-
alpes livres et lecture
les Cafés littéraires accueillent, le 
vendredi 4 octobre les manifestations 
littéraires de la région pour un espace 
d’échange et de réflexion autour de la 
transmission de la littérature contempo-
raine. Ce groupe de travail est initié par 
le preaC littérature auvergne-rhône-
alpes pour construire le programme de 
ses prochaines rencontres Nationales 
2020 autour de la thématique « la littéra-
ture, un art vivant ».

renseignements et inscription sur le site
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

les boÎtes À livres 
animent la ville
11 boîtes à livres sont déployées dans 
des boutiques et lieux de passage de 
montélimar. des boîtes aux lettres re-
visitées, de plus d’un mètre et en bois, 
qui s’ouvrent à tous ceux qui le souhai-
tent. tout le monde peut prendre un 
livre puis le rapporter ou en rapporter 
un autre...

Ces actions d’échange et de partage sont 
réalisées grâce au partenariat avec les 
commerçants. les livres sont offerts par 
les habitants, la Nouvelle librairie Baume 
ainsi que les Cafés littéraires.

© libres regards
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l’équipe des cafés

président 
Christian liotard

présidente d’Honneur 
odile Depagne-roulot

Secrétaire 
Bénédicte Blomart

trésorier
robert leopold

Coordinatrice
Guillemette lambert

Chargée de communication
Pauline Boulai

Comité de lecture adultes : sophie Audigier, Bernard Brun, emmanuelle Caminade, sonia 
Colin, Fabrice Levron, Christian Liotard, geneviève marx, marion merchat, nicole naven-
nec, marie-noëlle pinet et maguy rougier

Comité de lecture ados : Albane Baconnier, Faudil mansouri, nina rebaï, malo meirieu, éva 
Lepeytre, marianne estrat, paul Hubidos, Chris-olivier Chambon, sasha delort, melody 
Besson, milo tizot, Alexandre royer, guillian Colenne et Louise Hugues

Cartes blanches : Julien d’Abrigeon (poésie performance), Cécile moulain (littérature Jeu-
nesse), elsa rimboux et stéphane moulain (essais)

lecteurs associés : sawsan Abu Amara olivieri, Alain Aubert, Jacky Aubert, Betty Baetz-Bou-
lot, michèle Bancilhon, maayan Bauvet, monique Benoit, stéphanie Berthaud, Alexandre 
Blomme, emmanuelle Boudy, J.p Brocard, nathalie Chambouleyron, Françoise Charron, 
Brigitte Collet, michel Coste, pierre Courtault, Brigitte decaro, michele eybalin, Aman-
dine Favas, patricia Francke, Annie gagliardi, isabelle Jannot, sophie Laffont, Anita more, 
michelle maiques, marianne morat, nicole perrier meyssonier, Fabienne perrot-marion, 
Françoise pic, martine poumerol, michèle robin, Alain sardaillon, sylvie roux-le-niger, 
Alexandra swistak, Ariane trichet, dominique souilijaert, Catherine tricart, Françoise Ver-
gniol, Johanna Verret et Luz Vilarrupla

médiateurs des cafés 2019
Julien D’abrigeon, Sophie audigier, Stéphanie Berthaud, Céline Bret, emmanuelle Cami-
nade, thierry Caquais, Cécile Gomez, Christian liotard, Geneviève Marx, Danièle Maurel, 

Cécile Moulain, Stéphane Moulain, Yann Nicol, Bernard Noël, elsa rimboux, alain Sardaillon, 
luz Vilarrupla, sans oublier le Comité de lecture ados des Cafés et le Cercle des Blouses 

Blanches de l’hôpital de Montélimar.



43

Nous avons fait le choix de la gratuité, vous le constatez.
Cette philosophie a un coût que nous assumons. Vous pouvez cepen-
dant nous donner un « coup de pouce » en adhérant à l’association 
des Cafés Littéraires de Montélimar.
Des bulletins sont à votre disposition à l’accueil, au Village des Cafés 
(Carré d’Honneur de l’Hôtel de Ville) et sur notre site internet.

De la part de toute l’équipe, merci de votre soutien !

association
cafés littéraires de montélimar

Maison des Services publics
1 av. St Martin

26200 MONtéliMar

04 75 51 16 20

cafeslitteraires@wanadoo.fr
www.lescafeslitteraires.fr

l’association Cafés littéraires de Montélimar est membre de relieF et adhère à ses objectifs de transmission et de 
soutien à la création littéraire.

www.reseau-relief.fr
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les partenaires
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Merci aux nombreux cafés et lieux qui nous accueillent

à Montélimar et hors les murs.

merci à l’ensemble des personnes qui nous aident à élaborer ces rencontres : 
les bénévoles, les services de la Ville de Montélimar - services techniques et culturels, loisirs et 
jeunesse, l’équipe du Montélimag, le Centre Social Colucci, le pre - le service culturel de la vil-
le du Teil, la ville de Pierrelatte, le Collectif Libres Regards, l’Office de Tourisme de Montélimar, 
l’Office de Tourisme Sud Ardèche Rhône et Villages, le Cinéma Les Templiers, le Conservatoire 
Musique & théâtre Montélimar agglomération, le Château des adhémar et le MaC de Monté-
limar, le Musée de la résistance et de la Déportation en ardèche et le teil, Michèle et patrick 
Montant, Grains de lire, l’association encrages, les établissements scolaires de Montélimar, de 
Le Teil, Pierrelatte, Dieulefit, Marsanne, Cruas, Meysse, Le Pouzin, et Aubenas, la Médiathèque 
intercommunale de Montélimar agglomération, la Médiathèque robert Chapuis de le teil, les 
Médiathèques départementales et les bibliothèques de la Drôme et de l’ardèche, la librairie 
la Vivaroise de le teil, la librairie le roi lire de pierrelatte, la librairie Sauts et Gambades de 
Dieulefit et tous les éditeurs.

l’association des Cafés littéraires de Montélimar soutient les 3 autres événements culturels 
portés par Montélimar agglomération en 2019 :

les tréteaux de l’été
du 4 juillet au 7 août
www.theatrelefenouillet.com

Ze Fiestival
du 12 au 14 septembre
www.zefiestival.net

De l’écrit à l’écran 
du 18 au 24 septembre
www.actes-en-drome.fr



agenda
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mercredi 2 octobre

18h00    J. gueYfier – Visite guidée exposition – Le teil – Médiathèque

Jeudi 3 octobre

20h30    e-s. bulle – rencontre – Allan – Caveau almoric

                  r. rugani – rencontre – Cléon d’Andran – Croc’Déli Drôme

                a. gharbi – rencontre – Dieulefit – Sauts et Gambades

                   d. de roulet – rencontre – Le teil – Brasserie le Duff

                  e.g. napolillo – rencontre – meysse – les 4 Vins

                  m. ledun – rencontre – pierrelatte – Cinéma

                   Y. Khlat – rencontre – st-montan – le p’tit Bistrot

                   c. Zalberg – rencontre – Valvignères – Caveau 

vendredi 4 octobre

9h À 16h30   Formation Pro – montélimar – Médiathèque

18h00    inauguration – montélimar – Hôtel de Ville

19h00    m. ledun – rencontre – Le teil – luna park

19h30    f. garde – rencontre – montélimar – Salon d’Honneur

                  c. favan – rencontre – montélimar – Centre Hospitalier

20h30          La cordillère des songes – Projection – montélimar – Ciné. les templiers

                  J. Kerninon – rencontre – pierrelatte – Salon d’isa

                  a. gharbi – rencontre – st-thomé – lou Magnan

21h00    e.g. napolillo – rencontre – montélimar – Salon d’Honneur

                  a. damasio – rencontre – montélimar – auditorium

                  d. de roulet – rencontre – montélimar – l’annexe

                  e-s. bulle & J. gueYfier – lecture Dessinée – Le teil – Cinéma regain

21h30    m. fouque – rencontre – montélimar – la Nap’Monde

du mercredi 11 septembre au samedi 28 septembre

                lectures en amont (Détails p. 22 et 23)



samedi 5 octobre

08h À 18h  Bouquinistes – montélimar – les allées provençales

10h00  prix pitchou – lectures enfants – montélimar – médiathèque
 a.gharbi – atelier – montélimar – thé à la page

 s. chiche – rencontre – montélimar – le Saint Mart

 a. Wauters & n.rugani – rencontre croisée – montélimar – Old School Café

 J. Kerninon – rencontre – montélimar – la petite Soupape

10h30  g. doremus & t. franc – rencontre croisée – montélimar – MaC

 e.g. napolillo & c. Zalberg – rencontre croisée – montélimar – S. d’Honneur

 n. prugnard – lecture/rencontre – montélimar – Conservatoire

11h00  duo d’histoires – lectures enfants – montélimar – Médiathèque

11h30  f. garde – lecture – montélimar – Nouvelle librairie Baume

 a. atger & v. simon – Signature – montélimar – Village des Cafés

 o. Ka & alfred – Signature – montélimar – Village des Cafés

14h00  d. de roulet & s. baffert – rencontre croisée – montélimar – S. d’Honneur

 a. damasio & r. dugelaY – rencontre croisée – montélimar – Médiathèque

14h30  o. Ka & alfred – lecture dessinée – montélimar – auditorium

15h00  c. favan – rencontre – montélimar – Café des Clercs

 n. rugani – rencontre – montélimar – Couleur Café

15h30  g. doremus & t. franc – atelier famille – montélimar – Château des adhémar

16h00  s. baffert – rencontre (lSF) – Le teil – au p’tit Zeste

 s. chiche – rencontre – montélimar – Café de l’ardèche

 a. Wauters – rencontre – montélimar – le petit angle

 élèves collège m. duras & g. grandpierre – rencontre – montélimar – V. des Cafés
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dimanche 6 octobre

08h À 18h Bouquinistes – montélimar – les allées provençales

10h00  Balade florale sur les bords du Roubion – montélimar – départ V. des Cafés

 m. roger – rencontre – st-Vincent-de-Barrès – la table de Barrès

 m. ledun – rencontre – montélimar – l’annexe

10h30  alfred & a. choplin – lecture dessinée – montélimar – Fabrique a. Soubeyran

 s. baffert – rencontre – montélimar – la petite Soupape

 g. bras – rencontre – montélimar – Salon d’Honneur

 g. gueYfier – atelier famille – montélimar – Médiathèque

11h30  cie bigre, Roubion – rencontre – montélimar – labo M

14h30  égypte 51 – lecture – montélimar – auditorium

 o. Ka – rencontre – montélimar – la petite Soupape

 c. Zalberg – rencontre – montélimar – Salon d’Honneur

16h00  Loups tendres et loufoques – Projection – montélimar – Ciné. les templiers

16h30  J. ponthus – rencontre – montélimar – la Bourse

17h30  alfred – rencontre – montélimar – Nouvelle librairie Baume

 a. choplin – rencontre – Le teil – Bistro regain

 a. gharbi – rencontre – montélimar – l’annexe

 m. roger – lecture/rencontre – montélimar – le Chaudron d’Or

 visite commentée exposition encrages – montélimar – Village des Cafés

18h00  Y. Klat – rencontre – montélimar – la petite Scène

19h30  d. bretesché & m. fouqué – lecture perf. – montélimar – Conservatoire

20h30  r. dugelaY – lecture musicale – Aubignas – Salle des Fêtes

 m. ledun & J. ponthus – rencontre croisée – montélimar – Salon d’Honneur

 Nous le peuple – Projection/rencontre G.BraS – montélimar – les templiers

21h00  c. Zalberg – lecture – montélimar – auditorium

21h30  d. bretesche – rencontre – montélimar – Café des Clercs



© libres regards
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infos pratiques
accès libre et gratuit à toutes les rencontres.

Les rencontres avec les auteurs débutent à l’heure (durée 1h30 maximum).
Les livres des auteurs sont disponibles à la vente à la fin de chaque rencontre ainsi qu’à 
l’espace Librairie du Village des Cafés (Carré d’Honneur de l’Hôtel de Ville samedi et 
dimanche).
Les cafés et restaurants vous accueillent : merci de considérer leur espace comme un 
lieu normal de consommation. pensez à réserver si vous voulez manger avant ou après 
les rencontres.

Pour les spectacles, lectures et projections,
les portes sont fermées dès le début de la représentation.

CApACité des sALLes
Conservatoire tintamarre, Montélimar : 90 places

Cinéma les templiers, Montélimar : 110 places
auditorium, Montélimar : 400 places

Cinéma regain, le teil : 90 places

séances de cinéma payantes – tarif Les templiers = p.t. : 6 euros / t.r. : 5 euros / -14 ans : 4 euros

Hors les murs il est vivement conseillé de réserver pour manger !

Caveau Almoric à Allan
Croc déli drôme à Cléon d’Andran

Sauts et Gambades à Dieulefit
Les 4 Vins à meysse

Le salon d’isa à pierrelatte
Le p’tit Bistrot à st-montan

Lou magnan à st-thomé
La table du Barrès à st-Vincent-de-Barrès

Le Bistro regain au teil
Cinéma regain au teil

Brasserie Le duff au teil
Le Luna park au teil

Le Caveau de Valvignères 

06 60 51 44 59 assiettes charcuterie ou fromage sur résa. par tél.

04 75 90 15 73
04 75 01 65 72
04 75 54 55 05
06 08 54 93 00
04 75 00 15 79
04 75 53 50 59 réservation conseillée par tél.

04 75 30 02 94
06 41 20 52 26
04 75 49 28 29
09 54 75 67 72 assiettes charcuterie ou fromage sur résa. par tél.

04 75 49 10 65 repas possible sur résa. uniquement par tél.

04 75 52 60 60 assiettes produits locaux sur réservation par tél.

venir À montélimar
En voiture : autoroute a7 sortie Monté-
limar nord (20km) ou sortie Montélimar 
sud (10 km).
En train : Gare de Montélimar

hébergement
Office de Tourisme : 04 75 01 00 20
www.montelimar-tourisme.com

51



52

p l a n

l’annexe
auditorium
au petit angle
labo M
la Bourse
le Café de l’ardèche
le Café des Clercs
le Chaudron d’Or
Château des adhémar
Cinéma les templiers
Conservatoire intercommunal
Couleurs Café
Fabrique arnaud Soubeyran
Hôpital de Montélimar
Musée d’art Contemporain
Médiathèque
la Nap Monde
Nouvelle librairie Baume
Office de Tourisme
Old School Café
la petite Scène
la petite Soupape
le Saint Mart
thé à la page

06 51 99 82 25
04 75 00 79 01
04 75 04 77 58

04 75 01 79 68
04 75 52 51 39
04 75 49 88 28
04 75 01 03 95
04 75 00 62 30
04 75 01 73 77
04 75 00 77 50
04 75 51 46 34
04 75 51 01 35

04 75 92 09 98
04 75 92 22 62
04 69 26 26 63
04 75 01 26 73
04 75 01 00 20
04 75 01 31 42
04 75 53 82 98
04 75 97 42 66
04 75 96 41 78
04 75 46 89 83

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Village des Cafés - Carré d’Honneur de l’Hôtel de Ville -

plan officiel de Montélimar tourisme mis gracieusement à notre disposition
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alfred
antonin atger
sigrid baffert
compagnie bigre
gérard bras
delphine bretesché
estelle-sarah bulle
sarah chiche
antoine choplin
alain damasio
gaËtan doremus
romain dugelaY
claire favan
marin fouqué
franÇois garde
aYmen gharbi
Judith gueYfier
olivier Ka
Julia Kerninon
Yasmine Khlat
marin ledun
e. g. napolillo
Joseph ponthus
nadÈge prugnard
valérie simon
marc roger
daniel de roulet
nastasia rugani
antoine Wauters
carole Zalberg 

www.lescafeslitteraires.fr

montélimar
le teil 
pierrelatte
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