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4 FESTIVAL DU LIVRE
de Pont-St-Esprit et du Gard Rhodanien
Enfances
« Le pays de l'enfance » est une
image commune à St Exupéry,
André Dhôtel, René Char ou
Roland Barthes. Elle montre combien l'enfance a d'importance
dans notre vie, la place déterminante qu'elle prend sur notre devenir. Et d'ailleurs n'est-ce pas
plutôt de ce pays, somme toute
de notre enfance, dont nous
sommes nostalgiques, quand on
revient sur les lieux qui nous ont
vu naître et grandir, et non des
lieux en eux-mêmes ?
« L'enfance est la partie mystérieuse de l'humanité »*. Nous
nous proposons de l'explorer en
compagnie de nos invités, cette
enfance qui est pour nombre d'entre eux à l'origine de leur inspiration, l'essence de leur écriture.
En cette période de la vie tout
semble possible, l'imagination
créatrice et sans tabou des enfants surprend à bien des égards
les adultes que nous sommes
devenus, leur insouciance transforme le quotidien en un vaste
terrain de jeu.
Mais toutes les enfances ne sont
pas heureuses, on ne peut ignorer les conditions de vie de beaucoup d'enfants dans un grand
nombre de pays, y compris en
France.
L'UNICEF Gard est notre partenaire pour cette nouvelle édition
du Festival, afin d'évoquer avec
elle la Convention Internationale
des Droits de l'Enfant (la CIDE),
dont on fêtera le 27e anniversaire
le 20 novembre.
Enfants maltraités, enfants dans
la guerre, enfants exploités, enfants dans les rues…
Quel avenir pour eux ?
« Peut-être que les enfants nous
sauveront tous un jour si on apprend à les regarder… »*
Il est grand temps !

* Citations de l'artiste Elzbieta

Manifestation soutenue par la DRAC – le Conseil Régional Occitanie Pyrénées Méditerranée – le Conseil Général du Gard L’Agglomération du Gard Rhodanien – la Ville de Pont-St-Esprit
- EDF -le Crédit Mutuel de St Just d’Ardèche - le Groupe ECIA
En partenariat avec la librairie le Chant de la terre le CINE102 – la Médiathèque de Bagnols/Cèze – les Bibliothèques de St-Paulet de Caisson, Pont-Saint-Esprit, Vénéjan,
Carsan - L’école de Musique de Pont St-Esprit — la Cie Patrick
Baty - l’Université Populaire Vivre Pont-St-Esprit - l’UNICEF
Gard
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Préambule
➡ LUNDI 21

NOVEMBRE

>>>>>>>>>>

Ciné102 - 18h30

Nos invités

Auteurs
Claudie Gallay
Maram al-Masri
Elsa Huet
Raphaële Frier
Hubert Mingarelli
Franck Pavloff
Jean-Pierre Milovanoff
Dominique Cagnard
Stéphane Bataillon
Jean-Noël Criton
Tristan Koëgel
Editeurs
Le Diplodocus
Editions du Winioux

« La Convention Internationale des Droits de l’Enfant » - Conférence proposée en partenariat avec
l'Université Populaire Vivre Pont-St-Esprit et
l'UNICEF Gard.
Connaissez-vous la « Convention Internationale des
Droits de l’Enfant » ? Par Carole Fontaine, présidente de
l'UNICEF Gard et Jean-Marc Chichillanne, plaideur. Conférence accompagnée de projections.
L’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance) a
reçu en 1946 par l’Assemblée générale des Nations
Unies, le mandat de défendre les droits des enfants,
d’aider à répondre à leurs besoins essentiels et de favoriser leur plein épanouissement. Elle s’appuie sur la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE)
signée en 1989 par tous les pays du monde, et œuvre
pour que les droits de l’enfant s’inscrivent dans une
éthique sociale et dans un code de conduite international
en faveur des enfants. Le 20 novembre est la Journée
Mondiale des droits de l'Enfant.

Le programme de la semaine
➡ MARDI 22

NOVEMBRE

>>>>>>>>>>>

Auditorium de l’Ecole de Musique - 20h30
Lectures musicales avec la Cie Patrick Baty (atelier
théâtre de l'Université Populaire Vivre Pont-St-Esprit) et
des élèves et professeurs de l'Ecole de Musique de PontSt-Esprit. Une invitation à découvrir les auteurs du festival par la lecture d'extraits de leurs ouvrages agrémentée d'escales musicales.
Entrée libre

➡ Mercredi 23 à dimanche 27 >>>>>
CINE102
Ma vie de Courgette – film d'animation
Réalisation : CLAUDE BARRAS
Scénario : CELINE SCIAMMA
Inspiré du roman de GILLES PARIS « Autobiographie
d’une Courgette » aux éditions PLONPARIS
Collaborateurs au scénario : GERMANO ZULLO, CLAUDE
BARRAS, MORGAN NAVARRO
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit
garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa
mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va
faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants.
Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous
leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres.
2

www.festivallivrepont.fr

DOSSIER DE PRESSE

festivallivrepont@gmail.com

Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir
une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des
choses à découvrir et à apprendre.
Et pourquoi pas même, être heureux.
lien vers la bande annonce : MA VIE DE COURGETTE Bande
Annonce Teaser + Extraits - YouTube
Séances :
mercredi 23 nov. 14h30 et 17h / jeudi 24 nov. 17h /
vendredi 25 nov. 17h. / samedi 26 nov. 14h30 / dimanche 27 nov. 14h30
Swagger, film documentaire
Olivier Babinet nous transporte dans la tête de onze enfants
et adolescents aux personnalités surprenantes, qui grandissent au coeur des cités les plus défavorisées de France. Le
film nous montre le monde à travers leurs regards singuliers et inattendus, leurs réflexions drôles et percutantes.
En déployant une mosaïque de rencontres et en mélangeant
les genres, jusqu’à la comédie musicale et la science-fiction, Swagger donne vie aux propos et aux fantasmes de
ces enfants d’Aulnay et de Sevran. Car, malgré les difficultés de leur vie, ils ont des rêves et de l’ambition. Et ça,
personne ne leur enlèvera.
« SWAGGER (verbe) : Rouler les mécaniques – Parader –
Plastronner – Se pavaner – Faire le fier – Marcher avec une
allure fière. »
Sélection ACID Cannes 2016
" Le tableau d’ensemble est joli, émouvant, pas bête, plein
d’une force vive, joyeuse et contagieuse, aux
antipodes du misérabilisme et de la condescendance. "
Noémie Luciani - Le Monde du 16/05/2016
" Swagger a beau être, a priori, un documentaire, ce sont
bien des personnages qui s’adressent à la caméra. " Jacky
Goldberg - Les Inrocks du 18/05/2016
lien vers la bande annonce : http://www.swagger-le-film.com/videos/
lien vers le site du film : http://www.swagger-le-film.com/
Séances :
mercredi 23 nov. 17h et 20h30 / jeudi 24 nov.
20h30 / vendredi 25 nov. 17h. / samedi 26 nov.
14h30 et 17h

➡ Mercredi 23 novembre >>>>>>>>>>>
18h - Médiathèque Léon-Alègre - Bagnols/Cèze
‘‘La malédiction de naître fille’’ ; extrait du film documentaire de Manon Loizeau et Alexis Marant sur la disparition des filles en Inde - Entrée libre
Pour des raisons à la fois économiques, patrimoniales et
symboliques, la naissance d’une fille est souvent vécue
comme une calamité dans certaines familles indiennes.
Dans ce cas, l’absence de soin dès la naissance d’une petite
fille conduit fréquemment au décès de l’enfant. Aujourd’hui,
les techniques modernes favorisent l’accès à l’avortement
sélectif, en particulier dans les classes aisées et moyennes.
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Le nombre de naissances de filles diminue et expose l’Inde à
un déséquilibre démographique majeur suivi d'une rencontre
avec Christian Journet, président de l'association Duppata
dont les activités sont destinées au financement de programmes d’apprentissage auprès de femmes démunies en
Inde du Sud.
Pour tous publics, notamment les personnes sensibilisées à
la condition des femmes dans le monde. Cette projection a
lieu dans le cadre du Mois de l'Inde à la médiathèque
(20 octobre - 30 novembre 2016). L'association Duppata
proposera sur cette période une double exposition bagnolaise (médiathèque et galerie municipale Saint-Maur) avec
des œuvres d'art et d'artisanat traditionnel d'ethnies minoritaires de l'ensemble du continent indien.
site : http://www.duppata.com/
Plus de renseignements sur le site de la Médiathèque

➡

JEUDI

24

NOVEMBRE

>>>>>>>>>>>

13h45 - Scène Chapelle des Pénitents - Pont-StEsprit
« Enfantillages »
« Il était une fois six adolescents, vivant en 3333…
La terre explosa et les voilà parachutés au beau milieu d’un
monde imaginaire, façon Alice au Pays des Merveilles !
En avant La Fée Blanche et ses « gardes du corps », rouge
de cœur !
Et La Fée Noire, bien entendu avec ses « gardes du corps »,
noir de pic !
Jeu de cartes oblige ! »
Spectacle écrit et mis en scène par Natasha Buiguès et
joué par des élèves du collège St-Jean.
Pour scolaires et tout public. Entrée libre

18h45 - Lycée Marie Rivier à Bourg-St-Andéol
Sur réservation.
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SALON DU LIVRE - PONT-ST-ESPRIT
SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 NOVEMBRE
SALLE DES FÊTES - CENTRE PÉPIN
Horaires : samedi 10h - 18h30 / dimanche 10h - 18h
Entrée libre

SAMEDI

E

11H - RÉSULTATS DU 2 CONCOURS DE NOUVELLES

- prix catégorie adultes remis par notre partenaire EDF
- prix catégories collégiens et lycéens remis par le Crédit
Mutuel de St-Just-d’Ardèche
- recueil des nouvelles des lauréats + sélection faite par le
jury publié avec le soutien de la Ville de Pont-St-Esprit
Inauguration du salon avec la participation des chanteurs
de l’école de Musique

PROGRAMME DES RENCONTRES DU WEEK-END
Table ronde Franck Pavloff et l’UNICEF, avec Carole Fontaine,
pte de l’UNICEF Gard, et Jean-Marc Chichillanne, plaideur
« Vulnérabilité et protection des enfants dans le monde »
Où que ce soit, les enfants sont vulnérables, en France comme dans tous
les pays. Et que dire du cas des réfugiés encore mineurs ? quels sont les
moyens mis en œuvre pour les protéger ? L’UNICEF a pour mission de faire
respecter la Convention Internationale des Droits de l’Enfant dans
tous les pays, dispose-t elle des mêmes moyens en France ? Franck Pavloff
est spécialiste de la psychologie et du droit des enfants, il a travaillé de
nombreuses années en Afrique et en Asie en tant que chargé de mission
auprès du ministère de la Coopération, avant de travailler pour le tribunal
de grande instance de Grenoble. Educateur de rue et responsable d'une
association de prévention de la toxicomanie et de la délinquance, il partage
ses activités entre l'écriture et la justice.
. SAMEDI 14 H
๏

๏ Rencontre-lectures avec Rafaële Frier pour les enfants à partir de
9 ans, ados et adultes, présentée par Bruno Michel
Est née à Lyon en 1970, où elle n’a jamais vécu. Elle a passé son enfance à
Bordeaux et son adolescence en région parisienne. Après ses années
parisiennes, où elle a étudié la psychologie, les sciences de l’éducation et
occupé ses premiers postes d’institutrice, elle s’est installée à Marseille où
elle continue à enseigner et bien sûr à écrire.
Car Raphaële Frier écrit depuis toujours sur des carnets, des cartons, des
cahiers, sur son ordinateur aussi bien sûr. La littérature jeunesse, le goût
de lire, de transmettre des histoires, des mots, des images, c’est son quotidien.
Elle publie depuis 2009, des albums jeunesse et des romans pour les jeunes lecteurs et les adolescents.
Elle mène aussi des interventions en qualité d'auteur : salon du livre, ateliers d'écriture, etc., avec l’idée permanente que le livre est avant tout un
monde plein de promesses qui s'ouvre. SAMEDI 15H
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๏ Rencontre avec Tristan Koëgel – Rencontre animée par Nathalie Subtil samedi à 16h - Salle Plagne
Tristan Koëgel est né en 1980 et vit à Aix en Provence. Après avoir été tour
à tour distributeur de prospectus, garçon de café, pizzaïolo, animateur radio, écrivain public, il obtient une maîtrise de Lettres et enseigne la littérature et la langue française. Parallèlement à son activité d’enseignant, il
écrit des poésies et collabore avec plusieurs revues.
Épaulé par ses filles et sa compagne, Tristan Koëgel a l’ambition folle de
visiter tous les pays du monde en ramenant à chaque fois une histoire à
raconter. SAMEDI 16H

๏ Rencontre avec Hubert Mingarelli
Hubert Mingarelli est l’auteur d’une œuvre très remarquée et largement
traduite. Il a publié une douzaine de romans et recueils de nouvelles dont
Quatre soldats (Seuil), prix Médicis 2003. Son dernier roman, L’homme
qui avait soif, a paru chez Stock en 2014 et a reçu les prix Landernau et
Louis Guilloux. SAMEDI 17H

๏ Rencontre avec Franck Pavloff
Franck Pavloff vit actuellement dans les Cévennes. Il a passé plus de vingt
années en Afrique, en Asie, en Amérique Latine dans le secteur du
développement social communautaire et de la défense du Droit des enfants.
Il a écrit plus de trente romans (adultes, jeunesse) dans le domaine de la
fiction romanesque, du carnet de voyage, de la poésie.
Sa nouvelle « Matin brun », fiction contre la montée des extrémismes, a
atteint un énorme succès français et international toujours d'actualité.
DIMANCHE 10h30

๏ Dominique Cagnard - lectures
Né en 1950 dans la Somme, il vit actuellement près de Meaux (Seine et
Marne).
Il a produit, il y a quelques années, sur France Culture, de nombreuses
émissions consacrées à des écrivains, des poètes et des peintres. Il est,
maintenant, de ces artistes qui, par intermittence, aident à la découverte
de la Poésie dans le cadre d'ateliers, de lectures, de projets de grande envergure et qui, parce que c'est leur vocation, tentent de nous faire découvrir, avec leurs mots, des raisons de vivre et d'espérer.
« Les enfants ne font jamais exprès d’être poète / Les poètes souvent
cherchent à imiter les enfants. » DIMANCHE 11
๏ Rencontre avec Stéphane Bataillon
est né en 1975. Poète et journaliste, il a co-dirigé chez Seghers l’anthologie Poésies de langue française et présenté le recueil inédit de Guillevic intitulé Humour blanc. En 2010, il publie son premier recueil aux Éditions
Bruno Doucey sous le titre "Où nos ombres s’épousent", salué comme l’une
des révélations poétiques de l’année. "S’il ne fallait lire qu’un recueil de
poésie cet automne, ce pourrait bien être celui-ci… ", pouvait-on alors lire
dans La Croix.
Son site internet personnel, www.stephanebataillon.com accueille ses multiples expérimentations poétiques. Les terres rares publié en mars 2013
aux Éditions Bruno Doucey est son deuxième recueil de poésie. Il intervient
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en milieu scolaire pour partager avec les enfants et les adolescents les joies
et la force de la création poétique, source d’épanouissement et d’ouverture
aux autres. Une forme de résistance, par la transmission et l’éducation,
aux forces qui divisent et au développement de l’esprit critique par le jeu
de la langue. DIMANCHE 11h30
๏ Rencontre avec Maram al-Masri
Née en Syrie en 1962, elle entreprend des études à Damas, avant de s’exiler à Paris où elle connaît une situation difficile.
En 2003, Cerise rouge sur un carrelage blanc la révèle au public francophone. Quatre ans plus tard, elle obtient le prix de poésie de la SGDL pour Je
te regarde, avant de publier Je te menace d’une colombe blanche aux éditions Seghers. Sa poésie, saluée par la critique des pays arabes et traduite
dans de nombreuses langues, fait d’elle une des grandes voix féminines du
Moyen-Orient.
Elle a publié aux Éditions Bruno Doucey, Par la Fontaine de ma bouche en
2011, La robe froissée en 2012, Elle va nue la liberté en mai 2013 (Prix
Antonio Viccaro 2013 et prix Prix Al Bayane 2013), Le Rapt en 2015.
DIMANCHE 14h30
๏ Rencontre avec Claudie Gallay
Née en 1961, elle vit dans le Vaucluse. Elle a publié aux éditions du Rouergue « L’Office des vivants » (2000), « Mon amour, ma vie » (2002), « Les
Années cerises » (2004), « Seule Venise » (2004, prix Folies d’encre et prix
du Salon d’Ambronay), « Dans l’or du temps » (2006) et « Les Déferlantes
» (2008, Grand Prix des lectrices de Elle). Aux éditions Actes Sud : «
L’amour est une île » (2010), « Une part de ciel » (2013) et « Détails
d'Opalka » (2014, Grand Prix de la Ville de Saint-Etienne).
En 2013 Les Déferlantes est adapté en téléfilm par Éléonore Faucher et
Laurent Vachaud. Avec Sylvie Testud et Bruno Todeschini. (diffusé sur
ARTE).
DIMANCHE 15h30
๏ Rencontre avec Jean-Pierre Milovanoff
Né en 1940 à Nîmes, Jean-Pierre Milovanoff est l’auteur d’une œuvre importante et multiple de romancier, dramaturge, poète, fréquemment
saluée par le public et distinguée par des prix littéraires : La splendeur
d’Antonia (1996, Prix France Culture), Le maître des paons (1997, Prix
Goncourt des lycéens), L’offrande sauvage (1999, Prix des libraires), La
mélancolie des innocents (2002, prix France Télévisions), Terreur grande
(2011, Prix du roman historique ; Prix François Mauriac).
DIMANCHE 16h30

PROJECTIONS DES FILMS D’ANIMATION DE JEAN-NOËL CRITON

animation offerte par la Bibliothèque Municipale
> Samedi
- 10h30 : Welcome - Le moucheron - Le cabaret des illusions Miss Mélody - Quel Cirque ! - Parade nocturne

- 14h30 : Welcome - Drôle d'oiseau - La Belle échappée Voyage immobile - Quel Cirque !

- 16h30 : Welcome - Le grand départ - La Belle échappée -

Voyage immobile - Le cabanon - + une création festival

> Dimanche
- 10h30 : Welcome - Le moucheron - Le cabaret des illusions Voyage immobile - Quel Cirque ! - Parade nocturne

- 14h30 : Welcome - Drôle d'oiseau - La Belle échappée Miss Mélody - Quel Cirque !

- 16h30 : Welcome - Le grand départ - La Belle échappée -

Voyage immobile - Le cabanon - + une création festival
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๏ Elsa Huet et Jean-Noël Criton
Elsa Huet dédicacera ses ouvrages et présentera ses créations en
papiers découpés.
Après 3 années d’études aux Beaux Arts de Marseille, Elsa Huet devient
illustratrice à partir de 2001. Une quarantaine d’albums jeunesse ont déjà
étépubliés chez différents éditeurs en France et en Corée du Sud.
Jean-Noël Criton, a débuté son métier d’illustrateur (BD/ jeunesse) en janvier 2000, parallèlement à sa profession d’Architecte d’intérieur dont il est
diplômé aux Arts appliqués de POITIERS en 1993.
En Avril 2014, « Les Mondes en papiers » devient leur espace de création
commun. Leur support principal pour l’illustration étant le papier, ils décident alors de lui donner plusieurs vies et de laisser libre court à leur imagination en créant : Lampes, livres objets, mobiles, installations, sculptures
et Films d’animations.
Prêt de 40 000 visites depuis les 2 ans d’existence du site internet, et déjà
12 courts métrages en animation papier et 1 moyen métrage proposé en
cinéconcert de 2014 à 2015.
D’autres projets de Films d’animations sont en cours.
http://elsa.huet.free.fr/
www.lesmondesenpapiers.fr
STAND DE l'UNICEF
Plusieurs animations seront proposées par l'UNICEF avec Carole Fontaine et
Jean-Marc Chichillanne, autour de la Convention Internationale des Droits
de l'Enfant Animations pour les enfants samedi et dimanche sur les stands
des éditeurs (gratuites)

LES ÉDITEURS
๏ Le Diplodocus
Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, cette curieuse créature espère vous emmener faire une balade, et peut-être laisser son empreinte
sur votre imaginaire.
Le diplodocus est une maison d’édition jeunesse de livres illustrés créée en
2015 par Floriane Charron. Implantée dans le Gard, elle n’en reste pas
moins tournée vers le monde, vers la création et souhaite vous faire découvrir de nouveaux auteurs ou redécouvrir des auteurs d’aujourd’hui.
Floriane Charron est titulaire d’un master 2 professionnel d’édition (Sorbonne/Paris IV) et d’une maîtrise de japonais (Inalco/Langues’O). Assistante éditoriale puis éditrice depuis 2007, elle a travaillé pour divers éditeurs en édition illustrée.
Site web : www.le-diplodocus.fr
Atelier de coloriage avec le Diplodocus samedi et dimanche gratuit
Des villes à colorier !
Lucie Albon a investi les murs des rues de Lyon, New York et Tokyo avec
ses grands collages poétiques en noir et blanc.
Et c’est au tour du lecteur de redonner de la couleur à ces trois grandes
villes. Dessins, coloriages et graffitis, tout est permis !
Temps de chien
Une frise à colorier de 2 mètres de long qui raconte les quatre saisons au
pays des chiens.
๏ Les éditions Winioux
ont été créées en 2010 par deux amies d'enfance : Marion Fournioux et
Rafaèle Wintergerst, qui en reprenant le nom du jeu qu'elles avaient inventé, se lancent dans le monde de l'édition. Elles publient des albums illustrés
pour enfants et adultes. Les thèmes abordés sont à portée éducative et
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portent en filigrane des sujets de société : l'amour, l'éducation, la mort...
En bref, l'humain pour le décrire, l'analyser, le démocratiser. Chaque publication s'accompagne de projets d'animation dans les écoles et les bibliothèques.
Atelier création d'objets dérivés - samedi et dimanche - gratuit
offert par la Bibliothèque Municipale de Pont-St-Esprit
Atelier "Casquette Léopard" - Fabrication de produits dérivés artisanaux
- Les participants peuvent choisir entre 5 produits dérivés, avec des
niveaux de difficultés différents :
La casquette léopard du héros de Sans les mains et en danseuse
Le paper toy issu de 55 oiseaux
Le masque d’éléphant de Tina dans Je t’aimerai toujours
La panoplie de Grand Méchant Loup du héros de Quand je serai grand je
serai grand méchant loup
La cocotte en papier Winioux (qui est aussi une sorte de catalogue ludique
et qui fait référence à L’accumulatôr à bidouilleries)
Intervenante : Rafaèle Wintergerst - Public : à partir de 5 ans
๏ Coin lecture pour les enfants animé par les bibliothécaires de PontSaint-Esprit, Saint-Paulet-de-Caisson, Vénéjan et Carsan tout le week-end.
Comme les années précédentes, les bibliothèques s'unissent afin de proposer aux plus jeunes "un coin lectures" où les enfants de tous âges pourront venir passer un moment, écouter une histoire bien calés sur les
coussins, ou feuilleter un livre… 10h à 12h45 et 14h à 18h - accès libre
à 16h30 Les contes de Lina par Lina Sar, conteuse, samedi et dimanche
Et encore :
๏ Lectures proposées par des élèves de 2e, 1ère et Terminale du lycée Marie Rivier de Bourg-St-Andéol, dans l'espace buvette du salon.
๏ Grand stand de la librairie Le Chant de la terre qui présentera une
sélection de livres pour enfants, ados et adultes autour du thème du Festival et bien d'autres encore. Il accueillera également les auteurs invités à
dédicacer leurs ouvrages. Librairie Label LIR - 16 rue Joliot Curie
André Zaradzki tél. 04 66 50 27 44 - à Pont-St-Esprit
๏ Exposition d’illustrations réalisées par des enfants de l’école
Notre Dame de Pont St Esprit et de Vénéjan en atelier avec Elsa
Huet.
๏ Le SITDOM est partenaire du Festival. Il soutient les
ateliers Philo-Fables pour la terre de Michel Piquemal et
propose un Troc de livres pendant la semaine dans la
cour du Centre Pépin.
Vous portez vos vieux livres et repartez avec ceux qui
vous intéressent. Ceux qui restent partiront au recyclage.

๏ Animations scientifiques pour les enfants par notre partenaire EDF
๏ Présence de l’association Renaissance du Vieux Pont-St-Esprit qui
présentera ses publications et son calendrier 2017 réalisé par JF Brahin.
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๏ Interventions dans les écoles du 25 au 27 novembre :
Dominique Cagnard, Raphaële Frier, Elsa Huet, Tristan Koëgel, Jean-Noël
Criton, interviennent dans divers lieux : l'Ecole Villa Clara, la classe ULIS
du Collège George Ville, l'école Notre-Dame, l'IME la Barandonne, l'EHPAD
de l'Hôpital, à Pont-St-Esprit, Lycée Marie Rivier de Bourg-St-Andéol, et à
l'Espace d'Information du Public EDF Tricastin (décembre).
๏ EXPOSITIONS
Lieu : Bibliothèque Municipale - Centre Pépin puis salon du livre
" Tous mes droits d'enfant " - exposition réalisée par les éditions jeunesse Rue du Monde. A la bibliothèque du 19 au 24 novembre puis dans
la Salle des fêtes pendant le week-end. Proposée par l'équipe de la Bibliothèque - accueil de classes possible sur inscription préalable auprès des
bibliothécaires. Rens. 04.66.39.28.24
Descriptif : 14 tableaux illustrés par Pef et par des photographies noir et
blanc - cette exposition est ponctuée de questions-réponses qui aident l’enfant à prendre conscience de ses droits.
Lieu : Librairie le Chant de la terre
Exposition du 5 au 30 novembre - Clothilde Staës - gravures. André
Zaradzki, La librairie le Chant de la terre, accueille un artiste différent tous
les mois. En novembre, c'est l'artiste choisi pour la réalisation de l'illustration de l'affiche du Festival qui est invité. Cette année c'est Clothilde Staës
(voir la rubrique affiche) qui exposera dans l'espace galerie de la librairie.
Entrée libre aux heures d'ouverture du mardi au samedi - 9h / 12h15 14h30 / 19h15.
rens. 04 66 50 27 44
Lieu : salon du livre
Les droits des enfants et Ni sains, ni saufs, deux expositions de
l'UNICEF, la première sur la Convention Internationale des Droits de l'Enfant et la seconde sur les enfants non accompagnés dans le Nord de la
France (photographies de Laurence Geai).
Voici un livre. Qui l'a créé, fabriqué ? comment arrive-t-il jusqu'à
toi ? une exposition réalisée par l'Ecole des Loisirs pour expliquer le parcours du livre, depuis le manuscrit de l'auteur jusqu'aux yeux du lecteur.
Travaux d'élèves - il a été proposé aux enseignants de travailler sur le
thème de l'enfance avec leurs élèves, écriture de poésies, illustrations… Le
résultat de ces travaux vous sera présenté tout le week-end. Les œuvres
réalisées en atelier avec Elsa Huet en interventions scolaires seront également exposées.
Exposition photos avec L'ART ENBAR, club photo de St Just-d'Ardèche,
sur le thème de l’enfance. A voir dans l’espace buvette.
๏ LES JEUX D’ANIM’BOIS
Pour partager un moment ludique parents-enfants quelques jeux
d'Anim'Bois seront à votre disposition toute la journée du dimanche.
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POSTAMBULE
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 14h30 à 17h30 - Atelier d'écriture poétique
"Retrouver l'imaginaire" avec Frédérick Gambin - lieu : librairie le Chant de
la terre
tarifs et inscriptions voir sur www.lesamisduchantdelaterre.com
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 14h à 17h - Atelier papiers découpés et
projections de fims d'animation avec Jean-Noël Criton, dans le cadre de
notre partenariat avec EDF - Espace d'Information du public EDF-Tricastin gratuit - rens. 04 75 50 37 10
LUNDI 30 JANVIER à 18h30 - "Les enfants dans les conflits" Conférence proposée en partenariat avec l'Université Populaire Vivre Pont-StEsprit et l'UNICEF Gard - Par Carole Fontaine, présidente de l'UNICEF Gard
et Jean-Marc Chichillanne, plaideur. Conférence accompagnée de projection.
Ciné102 - entrée UP 3 € (reversés à l'UNICEF)

L’illustration de l’affiche
Tous les mois la librairie le Chant de la terre accueille l’exposition d’un
artiste. Depuis 3 ans, l’artiste choisi pour illustrer l’affiche du Festival est
celui ou celle qui expose à la librairie au mois de novembre.
C’est Clothilde Staës qui a créé l’illustration de l’affiche cette année.
Tous les renseignements sont sur :
http://www.lesamisduchantdelaterre.com/2016/10/novembre-expositionclothilde-staes-gravures.html

Organisateurs :
Le Festival du Livre est organisé par les associations
« Les amis du Chant de la terre »,
« Festival du livre de Pont-St-Esprit et du Gard Rhodanien »,
et avec la librairie le Chant de la terre - 16 rue Joliot Curie à PontSt-Esprit - Librairie Indépendante de Référence (LIR)
Site du festival : www.festivallivrepont.fr
Site des Amis du Chant de la terre : http://www.lesamisduchantdelaterre.com/
Sur FaceBook : facebook.com/lesamisduchantdelaterre
facebook.com/festivaldulivre.pontsaintesprit
Infos pratiques :
http://www.festivallivrepont.fr/infos-pratiques
Le Concours de nouvelles :
http://www.festivallivrepont.fr/2015-1/concours/
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MERCI à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, accompagnent le
Festival et permettent sa réalisation : soutiens financiers, techniques, logistiques, participations, partenariats, bénévolats, services municipaux, et
merci au jury du concours de nouvelles…
Ils nous soutiennent :
DRAC et Conseil Régional OCCITANIE Pyrénées Méditerranée - Département du Gard (notamment Christophe Serre et Carole Bergeri) - Agglomération du Gard Rhodanien - Ville de Pont-St-Esprit - EDF Tricastin CREDIT MUTUEL de St Just-d'Ardèche - Groupe ECIA
Nos partenaires :
UNICEF Gard - SITDOM du Gard Rhodanien - CINE102 - Bibliothèque Municipale de Pont-St-Esprit - Ecole de Musique de Pont-St-Esprit - Université
Populaire Vivre Pont-St-Esprit - Cie Patrick Baty - Lycée Marie Rivier de
Bourg-St-Andéol - Médiathèque Municipale Léon Alègre à Bagnols/Cèze Bibliothèques de St-Paulet de Caisson, Vénéjan et Carsan - Association l'Art
Enbar - Association Livresse - Les contes de Lina - Collège St-Jean à Bagnols/Cèze.
MERCI :
au Domaine de Belle Feuille à Vénéjan / à L'Jardine / à VTAC impression / à
Anim'Bois
Le Festival est signataire de la Charte des Manifestations Littéraires
en Région.

CONTACT PRESSE
mail : contact@festivallivrepont.fr
tél. : Pascale Dondey 06 45 997 397
photos à disposition sur demande
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