
www.festivallivrepont.fr DOSSIER DE PRESSE festivallivrepont@gmail.com

Manifestation soutenue par  
la DRAC et le Conseil Régional Occitanie Pyrénées Méditerranée 

la Ville de Pont-St-Esprit  - EDF - la Sofia / Droit de copie 

Co-organisée avec la librairie le Chant de la terre 
En partenariat avec : CINE102 / Bibliothèque Municipale de 

Pont-St-Esprit / Musée laïque d'art sacré du Gard / Université 
Populaire du Gard Rhodanien / Médiathèque Léon-Alègre de 

Bagnols/Cèze / Ecole de musique de Pont-Saint-Esprit avec la  
participation de l’école de musique de Chusclan / 

Maison de la Danse d'Uzès (Centre National de Danse Contem-
poraine) / le service animation de l'EHPAD de Pont-St-Esprit / 

l’Association l'Art Enbar / L’Esperluette /  
La Maison des Alternatives Solidaires. 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“ Ailleurs “ 

«  Ailleurs, expression de 
tous les rêves, de toutes 
les spéculations, de tous 
les fantasmes ! 
Dans les fumées opiacées 
de Théophile Gautier 
comme dans les 
conjectures des premiers 
anthropologues 
européens, l'Ailleurs ouvre 
les portes d'un monde qui 
attire ou effraie, qu'on 
idéalise souvent, qui déçoit 
parfois. 
L'Ailleurs, on croit le 
connaître, en Italie on 
mange des pâtes et on 
chante, en Inde on ne 
mange pas les vaches et 
on dresse un mur de 3500 
km contre les Bangladeshi, 
en Pologne on boit cul sec 
et il y a des bisons. 
Ailleurs, ce peut être une 
carte postale ou une 
immersion salutaire. 
Ailleurs, c'est les Mille et 
une nuits, le Mahabharata, 
les légendes solaires des 
Incas. 
Ailleurs, c'est comme ici, 
on vit, on aime, on 
souffre ; et quoi de plus 
gratifiant que sceller 
amitié avec le voisin, et 
lui, l'oncle d'Amérique, 
l'oncle Tom lui aussi venu 
d'ailleurs sur un bateau 
négrier ; regarde au fond 
de ses yeux, c'est bien 
l'Humanité que tu 
embrasses. 
Alors bienvenue à 
l'Ailleurs.  »   

André Zaradzki 
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Préambule 
➡  LUNDI 19 NOVEMBRE >>>> 
Ciné102 - 18h30 
" Le retour des frontières, un paradoxe contemporain “ 
Conférence proposée par l'Université Populaire du Gard 
Rhodanien, en partenariat avec le Festival. 
Entrées adhérents de l'UP 3 € - non adhérents 5 €  
réservations au 06 09 59 37 91 avant le 16 nov. 

Le retour, ou plutôt la réaffirmation, des frontières politique est 
un phénomène général, qui peut surprendre car on avait con-
fondu la moindre visibilité de ces limites régaliennes et leur dis-
parition dans un monde définitivement globalisé sous l’emprise 
de l’économie. La frontière marque la nécessaire limite entre un 
dedans et un dehors, fondement de toute conscience politique 
collective. Et il revient aux pouvoirs de régler les confins, 
« regere fines », comme on l’écrivait au XVIIIe siècle, afin de 
nouer des relations civilisées avec les autres nations. 

Michel Foucher 
Géographe, ancien diplomate, titulaire de la chaire de géopoli-
tique appliquée au Collège d’études mondiales (FMSH, Paris) 
Ouvrages récents : Le retour des frontières, CNRS éditions 
(2016) ; Vers un monde néo-national ? dialogue avec Bertrand 
Badie CNRS éditions (2017). 

Le programme de la semaine 

➡  MARDI 2O NOVEMBRE >>>> 
-> 14h30 - Pont-St-Esprit - Musée d'art sacré 
“ Ailleurs au musée laïque d'art sacré du Gard " 
entrée libre 
Un nouveau partenariat du musée avec le festival qui, cette 
année, vous propose deux visites guidées parmi quelques ob-
jets choisis dans les collections venues d'ailleurs ou dans 
l'imaginaire médiéval dont sont empreints les lieux. Accompa-
gnées de lectures, par ces visites, vous voyagerez en Egypte, 
sur l'Île de Pâques, chez les indiens Hopi avec la poupée 
Kachina ou bien dans le bestiaire fantastique du plafond peint 
au XVe. Dépaysement assuré ! (Merci à Béatrice Roche, 
Cordélia Delaitre, Romain Granet - photos - et à toute l'équipe 
du musée) 

-> 19h - Pont-Saint-Esprit -  Salle des Fêtes - Cen-
tre Pépin 
Soirée d'ouverture du festival… entrée libre
Nous vous proposons une présentation festive du programme, 
avec des lectures sous différentes formes (collaboration de 
L’Esperluette), accompagnées d'intermèdes musicaux par 
l'école de musique de Pont-Saint-Esprit et une participa-
tion de l'école de musique de Chusclan, clôturée par un 
apéritif… 
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Michel Foucher

À gauche : Sarcophage de la dame 
KaaIset, vers 330 avant JC - Bois 
peint, polychrome / Pont Saint 
Esprit, Musée d'art sacré du Gard / 
Conservation départementale du 
Gard / JeanLuc Maby 

À droite : Poupée Kachina, XXIe 
siècle 
Bois découpé et peint, plume / 
Pont Saint Esprit, Musée d'art 
sacré du Gard 
Conservation départementale du 
Gard / Jean Luc Maby
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➡  MERCREDI 21 NOVEMBRE >>>> 
Ailleurs avec les contes… deux rendez-vous pour 
petits et grands ! 

-> 14h - Pont-Saint-Esprit - EHPAD - tout public (y 
compris les enfants à partir de 5 ans) - entrée libre 

En partenariat avec l'EHPAD de Pont-St-Esprit, vous êtes 
invités à partager un moment de contes avec les résidents et la 
conteuse Mathilde de Lapeyre : "Dorishta, la Cendrillon 
Egytptienne et autres contes”. 

Dorishta est un conte retrouvé écrit sur un papyrus datant de 
3000 ans avant J.C.… Ce conte ressemble étrangement à notre 
Cendrillon… Incroyable non ?  
En fait, il existe des versions similaires à nos contes populaires 
dans le monde entier. Les écouter, nous rappelle qu’au-delà de 
nos différences culturelles, si belles, nous sommes tous les 
mêmes et nous nous posons tous les mêmes questions et cela 
depuis la nuit des temps. Ce spectacle vous fera voyager dans 
les versions égyptiennes, kabyles, bretonnes, indiennes ou en-
core martiniquaises (...) de nos contes merveilleux. Ces contes 
ont traversé des frontières et des générations. Leur version 
venue d'ailleurs, nous donnera  un regard et une ouverture sur 
une autre région du monde tout en faisant écho à notre culture. 

Mathilde de Lapeyre conte en Occitanie et ailleurs, des contes 
venus des quatre coins du monde qu'elle adapte pour chaque 
âge  dans un souci de transmission. Elle aime la poésie, l’hu-
mour et la puissance des histoires. Pour elle, il s'agit de faire 
voir ses histoires comme dans un cinéma intime, pas besoin de 
décor ou d’effets spéciaux juste ses mots et l’imagination du 
public pour partir en voyage. 

>> Des élèves de l'IME de la Barandonne sont invités à 
assister à ce spectacle. 

-> 15h30 - Pont-St-Esprit - Bibliothèque Municipale 
- gratuit - places limitées - enfants de 4 à 8 ans - 
inscriptions à la bibliothèque ou au 04 66 39 29 28 

La Bibliothèque Municipale de Pont-St-Esprit propose aux 
enfants “ Contes venus d’ailleurs ”, contes et musiques des 
cinq continents, avec la conteuse Lisa Baissade accompagnée 
de la musicienne Estelle Harbulot, violoniste. 
 
“Le conte m'accompagne depuis des années, par les oreilles 
depuis mon enfance, puis à travers ma voix depuis 1998. J'y 
puise bien des richesses du monde, transmises depuis des mil-
lénaires. 
Très vite j'ai ressenti le besoin de faire découvrir cet art et de 
partager cette passion. Ouvrir grands mes yeux et grandes mes 
oreilles, collecter les paroles de savoir et de sagesse. 
Laisser couler les mots…” Lisa Baissade 

Estelle Harbulot est diplômée du CNR de Dijon, de la Haute 
Ecole de Musique de Genève et de la Haute Ecole des Arts de 
Berne. 
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Lisa Baissade

Mathilde de Lapeyre
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➡   Mercredi 21 novembre suite >>>> 
20h30 - Pont-Saint-Esprit - Centre Pépin - salle 
Plagne - entrée libre 
Une soirée avec une auteure :  Valentine Goby 

Nous recevons Valentine Goby pour un entretien accompagné 
de lectures. Rencontre animée par Frédérick Gambin. (À noter, 
l’auteure ne sera pas présente sur le salon du WE.) 

Née en 1974, VALENTINE GOBY a étudié à Sciences-Po avant 
d'effectuer des missions humanitaires au Vietnam et aux Philip-
pines. Enseignante en collège, elle a publié une douzaine de 
romans adultes (dont Kinderzimmer, Actes Sud, Prix des li-
braires 2014) et trois récits (dont Je me promets d'éclatantes 
revanches - une lecture intime de Charlotte Delbo, L'Icono-
claste, 2017). Elle est également auteure de nombreux romans 
pour la jeunesse, notamment auteure de la collection "Français 
d'ailleurs" chez Autrement Jeunesse Casterman, autour de l'his-
toire de l'immigration. 

Passionnée par les problématiques identitaires, l'inscription de 
l'individu dans l'Histoire et la place du corps dans la 
construction de soi, elle aime aussi partager et transmettre son 
amour des mots en milieu scolaire, en médiathèque ou en 
prison, à travers des rencontres, lectures musicales ou ateliers 
d'écriture. 

Militante convaincue, elle est engagée dans plusieurs organisa-
tions pour la défense des auteurs, au sein d'un secteur 
économique complexe et en mutation.

 

➡  Jeudi 22 novembre >>>>
   -> 14h - Bagnols/Cèze - Maison des Alternatives 
Solidaires - rue St Victor - entrée libre  
La MAS reçoit Valentine Goby. 
Discussion autour de Un paquebot dans les arbres.  

Au milieu des années 1950, Mathilde sort à peine de l’enfance 
quand la tuberculose envoie son père et, plus tard, sa mère au 
sanatorium d’Aincourt. Cafetiers de La Roche-Guyon, ils ont été 
le coeur battant de ce village des boucles de la Seine, à une 
cinquantaine de kilomètres de Paris. À l’âge où les reflets 
changeants du fleuve, la conquête des bois et l’insatiable désir 
d’être aimée par son père auraient pu être ses seules obses-
sions, Mathilde lutte sans relâche pour réunir cette famille en 
détresse, et préserver la dignité de ses parents, retirés dans ce 
sanatorium – modèle architectural des années 1930 –, ce grand 
paquebot blanc niché au milieu des arbres. 

-> 16h - Pont-St-Esprit - Musée d'art sacré 
“ Ailleurs au musée laïque d'art sacré du Gard " 
entrée libre. 2e visite. 

Les deux visites sont identiques. Voir Mardi. 
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Moaï Kava Kava, 2e moitié du XIXe 
siècle / Bois fruitier sculpté / Pont 
Saint Esprit, Musée d'art sacré du 
Gard / Conservation départementale 
du Gard / Aurore Valade 

Valentine Goby
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➡ Jeudi 22 novembre suite >>>> 
-> 18h - Bagnols-sur-Cèze - Médiathèque Léon-Alègre 
entrée libre  
Conférence-projection "Fêtes himalayennes, les 
derniers Kalash” par Jean-Yves Loude

en partenariat avec la Médiathèque Léon-Alègre.  
Les Kalash de l’Himalaya restent un peuple mystérieux et mal con-
nu. Ils habiteraient trois étroites vallées du nord Pakistan près de la 
frontière afghane, croiraient en de multiples dieux, boiraient du vin, 
célèbreraient la nature à chaque changement de saison selon les 
rites dictés par leurs chamanes… 
Les fêtes himalayennes, les derniers Kalash, c’est aussi une BD. 
Cet album est le catalogue d'une magnifique exposition qui a ou-
vert ses portes le 23 octobre au Musée des Confluences à Lyon et 
qui sera visible jusqu'au 1er décembre 2019. Il raconte l’histoire 
d’un trio de voyageurs originaires de Lyon, Viviane Lièvre, Jean-
Yves Loude et Hervé Nègre, fascinés très tôt par les Kalash du Pa-
kistan. (À noter, cette BD ne sera en vente en librairie qu'en janvier 
2019, elle sera disponible exceptionnellement pendant le festival). 
Huit séjours et quinze années d’études auprès de cette population 
entre 1976 et 1990 leur ont permis de rassembler un fonds excep-
tionnel qu’ils ont tous trois souhaité confier au musée des Conflu-
ences, pour que soit conservée la mémoire de la culture kalash. 
Leur donation permet, pour la première fois en France, à un musée 
de la mettre en lumière. 

➡   Vendredi 23 novembre >>>>> 
-> 20h30 - Scène-Chapelle des Pénitents - entrée libre 
Danse : " Mahalli" - chorégraphe/interprète Danya 
Hammoud
Un partenariat de La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie 
(Centre de Développement Chorégraphique National) et de 
la Ville de Pont-St-Esprit dans le cadre de collaborations 
artistiques.

“Mahalli signifie en arabe à la fois local (d’ici) ainsi que “ma place”. 
Dans ce solo, il est question d’une figure, un corps comme masse 
mouvante, prise dans des espaces denses de plis et de cercles. 
Dans cet espace, dépourvu de points de fuite, le temps semble être 
plein. Le vis-à-vis de cette figure est l’ordre. En raison du mal et du 
danger environnants, cette figure est contrainte, pour survivre, de 
jouer la puissance. Dans ce travail, ma relation à l’espace est une 
relation au territoire. Par son instinct de survie, cette figure veut 
conserver son territoire, avant même de songer à agir sur les 
forces menaçantes de l'extérieur. Comme un animal, elle ne quitte 
son territoire que pour se ré-installer. Dans son déplacement, il y a 
une lourde retenue, une colère rentrée, méditée. Cette figure a la 
puissance d’une femelle et la fierté d’une femme. 
Au cours de ce projet, le corps était considéré à la fois comme 
l'outil et la matière que cet outil travaille et façonne. Avant de don-
ner à voir des mouvements et des idées, je tente donc de donner à 
voir un corps et, en l'occurrence, le mien. Car mon territoire, c’est 
d’abord mon corps. “ Danya Hammoud 

Chorégraphe et danseuse libanaise vivant à Beyrouth, Danya 
Hammoud a fait une grande partie de sa formation en France s’in-
téressant particulièrement à la composition chorégraphique. 
Diplômée en théâtre de l’Institut des Beaux Arts de Beyrouth en 
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Danya Hammoud

réservations  
au 04 66 82 19 70  

ou au 04 66 03 15 39  
location@lamaison-CDCN.fr
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2003, elle travaille au Liban en tant que comédienne et danseuse 
dans le cadre de plusieurs projets. En 2005-2006 elle suit la forma-
tion Essais du Centre National de Danse Contemporaine d’Angers 
(CNDC) sous la direction d’Emmanuelle Huynh. Elle obtient son 
Master de recherche en Danse de l’université PARIS 8 en 2010. Elle 
suit un séminaire (2011-2014) sur la composition chorégraphique, 
dirigé par Jonathan Burrows à Sadler’s Wells, à Londres. 
Ses pièces sont présentées en France et à l’international. 

➡   Samedi 24 novembre >>>>> 
 ->Pont-Saint-Esprit - Centre Pépin :  

une soirée en deux temps 
 -> 18h30 : Poésie lectures croisées bilingues avec 
Bruno Doucey, éditeur, Caroline Boidé et Hala Mo-
hammad - salle Plagne  
 -> 20h45 : Lecture musicale avec Sylvain Prudhomme 
et Reeve Schumacher - auditorium de l'école de 
musique

CAROLINE BOIDÉ, née en 1981, est romancière et poète. En 
2014, elle publie un premier recueil, Pivoine aux poings nus, qui 

obtient le prix de poésie Vénus Khoury-Ghata. Les deux femmes 
s’attachent alors profondément l’une à l’autre, et écrivent un re-
cueil ensemble, Kaddish pour l’enfant à naître, qui paraît aux Édi-
tions Bruno Doucey en 2017. Préface de Murielle Szac. 

“Le « kaddish pour l’enfant à naître » que nous 
propose Caroline Boidé dans la partie centrale 
du recueil s’adresse à l’enfant qu’elle portait au 
moment des attentats de novembre 2015. En-
touré, protégé, par les poèmes sensuels, sou-
vent érotiques, de Vénus Khoury-Ghata, il n’est 
plus la prière des endeuillés, mais réponse à la 
barbarie, « odyssée », hymne au miracle de la 
vie. Quatre mains… Et tant d’autres déjà 
posées sur ce livre que nous aimons. “ Bruno 
Doucey. 
Née au Liban en 1937, Vénus Khoury-Ghata 
est tout à la fois traductrice de l’arabe, romancière et poète. Son 
œuvre, reconnue dans le monde entier et couronnée par de nom-
breux prix littéraires, fait d’elle l’une des très grandes voix de la 
littérature francophone. La lire, c’est apprendre à voyager entre 
Orient et Occident, là où débute le fragile sentier des lendemains.  

Poète et réalisatrice, HALA MOHAMMAD est née en 1959 à 
Lattaquié, sur la côte syrienne. Elle a réalisé plusieurs 
documentaires sur le thème de la littérature des prisons et a été 
assistante-réalisatrice de deux longs métrages tournés en Syrie, 
tandis que ses recueils paraissaient au Liban. Au début des 
événements qui déchirent aujourd’hui son pays, elle a mis tout ce 
qu’elle possédait dans une valise et a trouvé refuge en France. La 
poésie de cette exilée est un art de vivre qui défie la peur. Son 
recueil Prête-moi une fenêtre est publié aux Éditions Bruno Doucey 
en 2018. 
Traduction d’Antoine Jockey - Édition bilingue arabe/français - Col-
lection : Soleil noir. 

Le mot de l’éditeur : « La maison a beaucoup changé après ton dé-
part… » Les mots par lesquels s’ouvre le recueil d’Hala Mohammad 
laissent entendre qu’il y a un avant et un après, un ici et un 
ailleurs. Plus encore, un billet aller qui ne donne à l’exilée que peu 
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Caroline Boidé

Hala Mohammad

18h30 lectures croisées

Bruno Doucey
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d’espoir de retrouver indemne le pays qu’elle a laissé derrière elle. 
De poème en poème, l’auteure cartographie l’absence et son 
cortège de chagrins. Une révolution orpheline. La guerre. Les 
routes de l’exil. Les dures conditions de vie des gens qui ont parfois 
tout perdu mais qui continuent à vivre et à aimer. Car ce sont eux 
qui intéressent la poète-documentariste qui progresse caméra au 
poing. Avec un sens inné du court-métrage, elle défie la peur et 
nous livre un texte d’une force rare « contre la géographie de la 
tyrannie ». Bruno Doucey 

Caroline Boidé, Hala Mohammad et Bruno Doucey seront 
présents sur le salon tout le week-end. 

 

SYLVAIN PRUDHOMME a passé son enfance dans différents pays 
d'Afrique (Cameroun, Burundi, Niger, île Maurice) avant de venir 
étudier les Lettres à Paris, puis de diriger de 2010 à 2012 l'Alliance 
franco-sénégalaise de Ziguinchor, au Sénégal. Il est agrégé de let-
tres modernes.  
Il a reçu le Prix Louis Guilloux 2012 pour son roman Là, avait dit 
Bahi, relatant l'histoire d'un fermier algérien à la veille de l'In-
dépendance.
Son roman Les Grands (éd. L'Arbalète, Gallimard) a été désigné 
« Révélation française de l'année 2014 » par la rédaction du maga-
zine Lire, prix Georges Brassens 2014, Prix Climax Musique et Lit-
térature 2014, Prix de la Porte Dorée 2015.
Paru en 2016, Légende (éd. L'Arbalète, Gallimard) a été finaliste du 
Grand prix de l’Académie française, Prix François Billetdoux 2017 de 
la SCAM. 
Depuis 2014, il développe différentes formes de lectures musicales. 
Sylvain Prudhomme vit à Arles. Ses livres sont traduits dans 
plusieurs langues. Il collabore chaque mois, depuis 2015, à la 
chronique "Ecritures" du quotidien Libération.  

L'affaire Furtif
Un voilier en cavale. Un archipel désolé de l'Atlantique sud, glacé 
comme un bout d'Antarctique. Une poignée d'hommes et de 
femmes qui débarquent là, sur ce chapelet d'îles dérisoires, à mille 
milles de toute autre présence humaine. Pour y essayer quelle nou-
velle vie? Y prendre quel nouveau départ, en marge du monde et 
de son obsession du spectaculaire ?  
Dans ce roman que L'Arbalète réédite aujourd'hui s'annoncent déjà, 
dans un mélange de burlesque et de poésie, la plupart des thèmes 
chers à l'auteur : le désir d'intensité, la tentation sécessionniste, le 
rêve d'une vie vraie. 

Reeve Schumacher est un artiste plasticien et musicien composi-
teur. 
Il accompagne d'une manière singulière la lecture de Sylvain Prud-
homme, qui nous dit de son complice Reeve :  “ il crée des sons 
assez incroyables à partir de vinyles qu’il incise au cutter ". 

Sylvain Prudhomme dédicacera ses ouvrages samedi après-
midi sur le salon.
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Sylvain Prudhomme

Reeve Schumacher

20h45 lecture musicale
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CINÉMA - CINE102 - SALLE ART ET ESSAI 
du mercredi 21 au mardi 27 novembre 

“Libre”
Paris, La Roya, vallée du Sud de la France frontalière avec 
l'Italie.
Cédric Herrou, agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour où il croise 
la route des réfugiés, il décide, avec d’autres habitants de la vallée, 
de les accueillir. De leur offrir un refuge et de les aider à déposer 
leur demande d’asile. Mais en agissant ainsi, il est considéré hors la 
loi... Michel Toesca, ami de longue date de Cédric et habitant aussi 
de la Roya, l’a suivi durant trois ans. Témoin concerné et sensibilisé, 
caméra en main, il a participé et filmé au jour le jour cette résis-
tance citoyenne. Ce film est l'histoire du combat de Cédric et de 
tant d’autres.
Sélection Officielle Cannes 2018. 
Le 19 mai, Michel Toesca, réalisateur du film Libre, a reçu une 
mention spéciale à l’Œil d’Or de la Scam qui récompense le meilleur 
documentaire de toutes les sélections du Festival de Cannes. Le jury 
a tenu à souligner la ténacité et l’engagement du cinéaste auprès 
du héros ordinaire qu’est Cédric Herrou.  

“Amin”
Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans. 
Il a laissé au pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. En France, 
Amin n’a d’autre vie que son travail, d’autres amis que les hommes 
qui résident au foyer.

Aïcha ne voit son mari qu’une à deux fois par an, pour une ou deux 
semaines, parfois un mois. Elle accepte cette situation comme une 
nécessité de fait : l’argent qu’Amin envoie au Sénégal fait vivre 
plusieurs personnes. 

Un jour, en France, Amin rencontre Gabrielle et une liaison se noue. 
Au début, Amin est très retenu. Il y a le problème de la langue, de 
la pudeur. Jusque-là, séparé de sa femme, il menait une vie con-
sacrée au devoir et savait qu’il fallait rester vigilant.  

Avec Amin, Philippe Faucon évoque pour la première fois le 
déracinement de l’immigration en articulant son récit sur deux géo-
graphies distinctes : le pays d’origine et le pays d’accueil. 

LES EXPOSITIONS 

•  Exposition Evelyne Mary 

> Lieu : Librairie le Chant de la terre du 10 au 24 no-
vembre - vernissage vendredi 2 novembre à 18h 
André Zaradzki, 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 à 
exposer. Ainsi, cette année, c'est Evelyne Mary qui occupera l'es-
pace galerie de la librairie.  
Entrée libre  aux heures d'ouverture du mardi au samedi  
9h / 12h15 - 14h30 / 19h15 

EVELYNE MARY a passé son enfance dans le sud de la France, en-
tre la côte bétonnée et les vallées sauvages du massif du Mercan-
tour, et de longues heures à rêver, randonner en montagne, avant 
de découvrir la vie d’étudiante dans les écoles d’arts appliqués (à 
Olivier de Serres puis en illustration à Estienne). Après son diplôme, 
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elle a fondé avec Didier Mazellier le collectif Heureux les cailloux, 
produisant visuels d’affiches, micro-éditions, et ses premières lino-
gravures. Elle vit depuis une dizaine d’années en sud-Ardèche, et 
travaille désormais en son nom. Comme les montagnes de son en-
fance lui manquent, elle en dessine beaucoup. Le reste du temps, 
elle le partage entre gravure, illustration et graphisme. Sa pratique 
de la linogravure se fonde sur l’utilisation d’un vocabulaire de 
formes gravées, qu’elle enrichit régulièrement de nouvelles pièces. 
Elle confronte les formes jusqu’à ce que l’une de ces rencontres 
fasse sens. Joue avec les figures et le fond, le plein et le vide, les 
masses et les lignes, les à-plats et le motif. Ordonne en composi-
tions minimalistes. Cherche l’accident. Parfois une journée entière. 
L’utilise alors. Elle convoque, souvent, les éléments. Roches, lave, 
nuages, eau, montagne, vent. Les hommes et les animaux, ceux qui 
font comme un double sauvage à notre humanité. Ils se déplacent, 
se figent, alors observateurs d’une scène qui semble nous échapper. 
Laissant du blanc, de l’espace, une place pour l’imaginaire de celui 
qui regarde. 
Evelyne Mary sera présente samedi sur le salon et animera 
un atelier d’impression de gravures pour les enfants.

•  Exposition Maisons du monde 

 > Lieu : Bibliothèque Municipale - Centre Pépin du 8 au 22 
novembre, puis Salle des Fêtes les 24 et 25.

La Bibliothèque Municipale de Pont-Saint-Esprit s'associe au Festival 
en proposant une magnifique exposition en 12 panneaux prêtée par 
la Direction du Livre et de la Lecture du Gard (DLL), qui nous em-
mène  ailleurs, découvrir les Maisons du monde. 

"Ce n'est ni une exposition sur l'architecture, ni sur l'ethnologie, pas 
plus une histoire ou une géographie de l'habitat, mais un peu tout 
cela à la fois. L'exposition « Les Maisons du monde » nous propose 
de comprendre ce que l'on appelle l'architecture vernaculaire, mot 
savant qui désigne tout simplement les constructions locales lorsque 
ce sont les habitants qui se retroussent les manches et s'y mettent. 
Certains parlent d'auto-construction, de maisons sans architectes.  
Quoiqu'il en soit des termes, notre projet est de proposer un par-
cours planétaire sur les différentes formes d'habitat liées aux tradi-
tions, religions et croyances, relations sociales, matrimoniales, etc. 
et qui démontrent une fois de plus le génie adaptatif de notre es-
pèce. L'architecture vernaculaire, gardons ce terme, prend en 
compte ces critères humains, mais aussi les matériaux disponibles, 
les savoir-faire, les contraintes climatiques, ce de quoi il faut se pro-
téger en premier (températures, inondations, risques sismiques, 
vents, prédateurs…).  
Cet habitat, pour traditionnel qu'il soit, n'est pas "primitif" mais, 
toujours contemporain, il est sans cesse actualisé car les conditions 
qui l'ont vu naître se modifient et l'homme ne cesse jamais de 
s'adapter. Les bidonvilles et l'art de la récup en sont une illustration 
immédiate." - Éditions “ *Voir page 1 ". 

Entrée libre aux heures d'ouverture : lundi et mardi 16h à 18h / 
mercredi 10h à 12h  et 14h à 18h  / jeudi 14h à 18h / vendredi 
fermé / samedi 9h à 12h / dimanche fermé 
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• Exposition Frontières 

> Lieu : Salle des Fêtes - samedi 25 et dimanche 26 

Cette exposition, conçue et réalisée par le musée national de l'His-
toire de l'immigration, interroge la notion de frontière, dans l'his-
toire contemporaine, comme dans sa géographie. 

Les frontières sont partout le sujet de débats et de tensions, d’in-
quiétudes et de conflits. D’espoirs aussi. En Europe, après la 
dernière guerre et ses conséquences, l’émergence d’un monde dé-
mocratique, stable et prospère, durablement en paix, donne à rêver 
à une libre circulation des hommes et des marchandises dans une 
vaste zone d’échanges et de prospérité, par-delà les vieilles fron-
tières. 
L'exposition, au fil de 16 panneaux, offre au visiteur quelques clés 
de compréhension simples. 

Offrant de multiples pistes de réflexion et de travail dans di-
verses disciplines, elle est prêtée au collège Georges Ville 
pendant deux semaines jusqu’au salon du livre. 

Elle est mise à notre disposition par le collectif Solidarité Laïque 
(Paris) que nous remercions. 

• Exposition de travaux d'élèves  

> Lieu : Salle des Fêtes - samedi 25 et dimanche 26 

Il a été proposé aux enseignants de travailler sur le thème du festi-
val avec leurs élèves… Le résultat de ces travaux vous sera présenté 
tout le week-end + exposition des créations réalisées en ateliers. 

• Exposition photos de l'association L'ART ENBAR  

> Lieu : salle des Fêtes - samedi 24 et dimanche 25 

Pour la troisième fois le club photos de l'association L'ART ENBAR 
exposera ses clichés durant le Salon du Livre. 
Cette association qui a été créée il y a 4 ans à St-Just-d’Ardèche, 
vient de s’installer à Pont-St-Esprit. Elle regroupe des photographes 
amateurs qui, chaque lundi, partagent leurs connaissances afin de 
continuer à immortaliser des instants de la Vie, dans différentes 
techniques et mises en scène. Une passion qui les unit et leur 
permet de partager à chacune de leurs expositions, des moments 
magiques avec les visiteurs.  

Interventions dans les établissements scolaires 

Valentine Goby, Jean-Yves Loude, Patrice Favaro, Evelyne 
Mary, interviendront jeudi 22 et vendredi 24 dans divers établisse-
ments scolaires : 

- les écoles primaires de Laval St Roman, Le Garn, St Paulet-de-
Caisson, 
- l’école primaire Notre-Dame et la classe ULIS du collège Georges 
Ville de Pont-St-Esprit,  
- l’école Célestin Freinet de Bagnols/Cèze 
- le lycée Marie Rivier de Bourg-St-Andéol 
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> samedi 11h - résultats du 4e Concours de nouvelles, avec le soutien de 
la ville de Pont-St-Esprit pour la publication du recueil de nouvelles et EDF pour 
la remise du prix adultes. 
Inauguration du salon suivi d’un apéritif. 

RENCONTRES AVEC LES AUTEURS et EDITEURS 
SAMEDI

> 14h30 - Lydie Salvayre rencontre-lecture autour de Tout homme est une nuit et Pas 
pleurer éd. Le Seuil, animée par Nathalie Subtil 

> 15h30 - Antoine Choplin  rencontre-lecture autour de À contre-courant, éd. Paulsen, 
et Quelques jours dans la vie de Tomas Kusar, éd. La Fosse aux ours, animée par 
Philippe Ferré 

> 16h30 - Rencontre autour de la revue APULÉE (éd. Zulma) avec Hubert Had-
dad et Yahia Belaskri animée par Bruno Michel 

> 17h30 - Jean-Yves Loude - projection du documentaire Princes des Fatras (Haïti) 
suivie d'un échange. 

Rappel : Soirée lectures à partir de 18h30 voir page 6 et 7. 

DIMANCHE

> 10h - Petit-déjeuner avec les éditeurs (café offert !) :
les éditions Yovana et Vents d'ailleurs animé par André Zaradzki 
les éditions de l'Aigrette (Maison de la poésie de la Drôme), animé par Frédérick 
Gambin.  

> 11h30 - "Traduire la poésie" table ronde avec Danièle Faugeras, Franck Merg-
er, Amin Kamranzadeh, des éditions PO&PSY, et Bruno Doucey, animée par Bruno 
Michel. 

> 14h30 - Patrice Favaro propose la lecture de contes d'Asie, La Faim de l’ogre et un 
conte inédit - tout public. 

> 15h30 - Rencontre autour de ZULMA avec Laure Leroy, éditrice, animée par 
Bruno Michel. 

> 16h30 - Rencontre avec André Markowicz autour de l'ouvrage L'appartement, édi-
tions Inculte, animée par André Zaradzki. Il sera aussi question de traduction… 

ESPACE LIBRAIRIE - DÉDICACES 

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

> contact Librairie le Chant de la terre - tél. 04 66 50 27 44 
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LES AUTEURS  

+ Caroline Boidé, Hala Mohammad, Bruno Doucey, Evelyne 
Mary, Hélène Honnorat 

 

LYDIE SALVAYRE 

Née en 1946 d’un père Andalou et d’une mère catalane, réfugiés en France en 
février 1939, Lydie Salvayre passe son enfance à Auterive, près de Toulouse.
Après une Licence de Lettres modernes à l’Université de Toulouse, elle fait ses 
études de médecine à la Faculté de Médecine de Toulouse, puis son internat en 
Psychiatrie. Elle devient pédopsychiatre, et est Médecin Directeur du CMPP de 
Bagnolet pendant 15 ans. 
Lydie Salvayre est l’auteur d’une vingtaine de livres traduits dans de nombreux 
pays et dont certains ont fait l’objet d’adaptations théâtrales. 
La Déclaration (1990) est saluée par le Prix Hermès du premier roman, La 
Compagnie des spectres (1997) reçoit le prix Novembre (aujourd’hui prix 
Décembre), BW (2009) le prix François-Billetdoux et Pas pleurer (2014) a été 
récompensé par le prix Goncourt 2014. 

YAHIA BELASKRI 

Yahia Belaskri est né à Oran (Algérie). Après des études de sociologie, il est 
responsable des ressources humaines dans plusieurs entreprises algériennes 
puis se tourne vers le journalisme. Un an après les émeutes d’octobre 1988, il 
décide de s’installer en France. Il est alors journaliste à Radio France 
Internationale. Il a écrit des romans, des nouvelles et des essais. Il est 
également secrétaire de rédaction de la revue Apulée. 
Il a publié aux éditions Vents d’ailleurs, Le bus dans la ville,  Si tu cherches la 
pluie, elle vient d’en haut (Prix Ouest France-Etonnants Voyageurs 2011 ; Prix 
Coup de cœur de Coup de Soleil Languedoc-Roussillon 2012), Une longue nuit 
d’absence,  Les Fils du Jour (Prix Beur FM TV5 Monde 2015 ; Prix Coup de cœur 
des Journées du Livre Européen et Méditerranéen 2014), Haïti en lettres et en 
images et Abd El-Kader : Le combat et la tolérance aux éditions Magellan, et en 
2018 Le Livre d’Amray, chez Zulma. 
 
ANTOINE CHOPLIN 

Né en 1962, Antoine Choplin vit en Isère où il partage son temps entre l’écriture 
et l’action culturelle.
Il a publié une vingtaine de livres, romans, récits, poésie parmi lesquels : 
Radeau (éd. La Fosse aux ours, 2003), Le Héron de Guernica (éd. du Rouergue, 
2011 - Prix Lettres frontières), La nuit tombée (éd. La Fosse aux ours, 2012 - 
Prix du Roman France-Télévisions), Une forêt d’arbres creux (éd. La Fosse aux 
ours, 2015), Quelques jours dans la vie de Tomas Kusar (éd. La Fosse aux ours, 
2017 - Prix Louis Guilloux). En 2018 il publie À contre-courant aux éditions 
Paulsen. Son œuvre, traduite en plusieurs langues, a fait l’objet de diverses 
adaptations théâtrales. 
Il anime par ailleurs l’association Scènes obliques qu’il a fondée en 1992 avec le 
souhait d’inventer à la culture vivante d’autres formes de médiation au profit de 
tous. Dans ce cadre, il est notamment, depuis 1996, directeur artistique du Fes-
tival de l’arpenteur (spectacle vivant et littérature). 

  DANIÈLE FAUGERAS 

Danièle Faugeras vit et travaille dans le Gard. Elle partage son activité d’écriture 
entre poésie, traduction et édition.  
D'abord traductrice spécialisée dans le champ "psy" pour les éd. ÉRÈS, Des 
femmes, Naïve (une trentaine de volumes parus), elle a créé en 2008, aux 
éd. ÉRÈS, et codirige depuis avec Pascale Janot, la collection de poésie PO&PSY 
et l'association du même nom, qui en assure la diffusion par la rencontre directe 
avec des publics variés.  www.poetpsy.wordpress.com    
Membre de l’Association des Traducteurs Littéraires de France.
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PATRICE FAVARO

Patrice Favaro est né à Nice à deux pas de la mer. Il a commencé à voyager 
pour créer des spectacles à travers la France, l’Italie et au-delà de la Méditer-
ranée. Pendant plus de vingt ans, il a parcouru l’Asie en compagnie de son 
épouse, Françoise Malaval, artiste et illustratrice. Ce continent est présent dans 
nombre de ses livres : l’Inde, les royaumes himalayens, le Sri Lanka, la Bir-
manie, la Thaïlande, le Laos.  
Ce qu’il cherche à travers voyages et écriture ? La perte de repères, de certi-
tudes trop ancrés, le désir d’aller voir par lui-même, de franchir la ligne de crête 
pour découvrir l’Autre et l’Ailleurs et témoigner. Patrice Favaro est l’auteur de 
plus d’une quarantaine d’ouvrage pour adultes et pour la jeunesse dans des 
genres aussi divers que le roman, l’album, le recueil de contes, le documen-
taire, l’essai ou encore le théâtre. 

HUBERT HADDAD 

Auteur d’une œuvre considérable - romans, récits, nouvelles, théâtre, poésie, 
essais - Hubert Haddad nous implique magnifiquement dans son engagement 
d’intellectuel et d’artiste, avec des titres comme Palestine (Prix Renaudot Poche, 
Prix des cinq continents de la Francophonie), les deux volumes foisonnants du 
Nouveau Magasin d’écriture, ou le très remarqué Peintre d’éventail (Prix Louis 
Guilloux, Grand Prix SGDL de littérature pour l’ensemble de l’œuvre, Prix 
Océans France Ô du livre 2014, Prix Louis Guilloux 2013). 
Avec Casting sauvage, (prix de la Tour Montparnasse dans la catégorie Fiction/
Essai), son dernier roman, Hubert Haddad scrute la ville en mouvement, la re-
dessine dans ses coïncidences, ses secrètes chorégraphies, et nous offre un 
texte magistral, lumineux, superbe. Le Bleu du temps, entièrement revu par 
l’auteur, paraît conjointement dans la collection de poche Z/a. (Notice Zulma). 
Il est rédacteur en chef de la revue Apulée. 
 
JEAN-YVES LOUDE 

Né en 1950, Jean-Yves Loude est animé depuis toujours par une double pas-
sion : écrire pour voyager et voyager pour écrire. Ethnologue, il est l’auteur de 
nombreux livres, dont, chez Actes Sud, Le Roi d’Afrique et la reine mer 
(1994), Cap-Vert, Notes atlantiques (1997 ; Babel n° 537), Lisbonne, dans la 
ville noire (2003), Coup de théâtre à São Tomé (2007 - prix Littérature RFI Té-
moin du Monde 2008) et Pépites brésiliennes (2013), Un cargot pour les Açores 
(2018) – certains avec la complicité de sa compagne Viviane Lièvre. Vient de 
paraître en co-édition Musée des Confluences/La Boîte à Bulles, Fêtes hi-
malayennes, les derniers Kalash, avec Viviane Lièvre et Hervé Nègre, dessins 
Hubert Maury. 
Il est aussi l’auteur de nombreux ouvrages pour la jeunesse, dont Princes des 
Fatras (Belin), Tournoi dans l’Himalaya (Tertium), Le camion frontière (Vents 
d’ailleurs).

 
ANDRÉ MARKOWICZ 

Traducteur passionné, André Markowicz a notamment traduit pour la collection 
Babel l'intégralité de l’œuvre romanesque de Dostoïevski, mais aussi le théâtre 
complet de Gogol ou celui de Tchekhov (en collaboration avec Françoise Mor-
van). Tout son travail tend à faire passer en français quelque chose de la culture 
russe, et notamment de la période fondamentale du XIXe siècle. Le Soleil 
d'Alexandre (2011) vient éclairer et compléter toutes ses publications et lec-
tures ainsi que la traduction en Babel d'Eugène Onéguine et du recueil Le Con-
vive de pierre et autres scènes dramatiques de Pouchkine, ou encore la pièce 
de Griboïédov Du malheur d'avoir de l’esprit.  
Il a également publié aux éditions des Solitaires intempestifs une quinzaine de 
pièces de Shakespeare et de nombreux auteurs dramatiques russes. 
Auteur de quatre livres de poésie (aux Editions du Seuil, Publie.net et Le 
Dernier Télégramme), en 2018, ce sont les éditions Inculte qui publie L'Ap-
partement, un récit mêlant souvenirs familiaux, réflexion sur le régime commu-
niste, sur la littérature, sur les intellectuels russes.  
André Markowicz est lauréat du prix de traduction Nelly Sachs 2012.
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LES ÉDITEURS  

ZULMA 
ZULMA c'est… une équipe éditoriale de cinq personnes, la volonté de défendre 
une certaine idée de la littérature, romans, récits, nouvelles d’auteurs contem-
porains de langue française ou en traduction – de la fiction pour nous parler du 
monde, un graphisme original, créé par David Pearson en 2006, des auteurs du 
monde entier, des traducteurs chevronnés, des traductions de plus de 20 
langues, des auteurs de plus de 30 pays, le choix de publier peu pour publier 
mieux, des succès portés par la librairie indépendante, et de temps en temps, 
un grand prix littéraire…  

Rencontre avec Laure Leroy, éditrice, dimanche 25 novembre à 15h30 
animée par Bruno Michel. 

ÉDITIONS BRUNO DOUCEY

" Une poésie vivante et généreuse, ouverte et offerte à tous, une poésie qui 
ouvre nos horizons et nous rend plus forts ensemble ", voilà la poésie que 
Bruno Doucey veut promouvoir. 
Poète, éditeur de poètes, il entend d’abord " faire découvrir les richesses in-
soupçonnées des poésies du monde. Les premiers livres donnent le ton : les 
poètes que nous publions proviennent de tous les continents : de France bien 
sûr, mais aussi des États-Unis, d’Irak, du Canada, d’Haïti…"
> Bruno Doucey propose une lecture croisée bilingue avec deux de ses 
auteurs, Caroline Boidé et Hala Mohammad, samedi à 18h30 (voir p. 6).  
> Il participe à la table ronde “Traduire la poésie”, avec Danièle 
Faugeras, Franck Merger et Amin Kamranzadeh traducteurs, éditions 
Po&Psy, dimanche à 11h30.

VENTS D’AILLEURS

Vents d’ailleurs est une maison fondée en 1999 par Jutta Hepke et Gilles 
Colleu. Nous éditons des livres venus des cultures d’ailleurs, proches ou loin-
taines, convaincus que la connaissance des cultures du monde aide à bâtir une 
société plus solidaire et plus intelligente. Le catalogue de Vents d’ailleurs con-
struit des passerelles vers ces imaginaires, propose des livres pour enrichir les 
êtres humains dans leur recherche d’humanité. 
Jutta Hepke participe à un Petit-déjeuner avec les éditeurs dimanche à 
10h. 

PO&PSY (ÉRÈS)

PO&PSY est une collection de poésie, codirigée par Danièle Faugeras et 
Pascale Janot, hébergée et diffusée en librairie par les éditions ERES 
(Toulouse), et dans les festivals et marchés de poésie par l'association PO&PSY 
(Montpellier). Créée en 2008, la collection publie 5 volumes par an :  3 PO&PSY 
princeps (petits recueils de découverte) + 1 PO&PSY in extenso (exclusivement 
œuvres complètes) + 1 PO&PSY a parte (abordant la poésie par des démarches 
créatives connexes - plastiques, musicales, sociologiques, etc). Elle compte à ce 
jour (août 2018) 40  volumes. PO&PSY fête ses 10 ans ! 

Danièle Faugeras participe à la table ronde “Traduire la poésie” di-
manche à 11h30, avec Franck Merger et Amin Kamranzadeh, traduc-
teurs, et Bruno Doucey, éditeur.

ÉDITIONS DE L’AIGRETTE 

Les éditions de l'Aigrette ont vu le jour en 2015 avec pour ambition de proposer 
des livres qui ne laissent pas indifférent, dans le fond et la forme, privilégiant le 
cheminement d'auteurs qui bousculent un peu, beaucoup, tout en gardant une 
cohérence et une qualité d’écriture. Elles ont été fondées par la Maison de la 
Poésie de la Drôme dont le siège social est à Montélimar. 

Elles participeront à un Petit-déjeuner avec les éditeurs dimanche à 10h. 
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YOVANA 
Proposer au lecteur de rencontrer d’autres lieux, d’autres cultures à travers la 
fiction ou le récit littéraire, telle est la vocation de cette jeune maison d’édition 
née en 2015. Les ouvrages parus emmènent le lecteur au 
Maroc, au Guatemala, dans le désert du Sahara, en territoire 
lakota, à Bogota, aux Pays-Bas ou encore à Bamako. Yovana 
est dirigée par Julien Poujol et se trouve à Bagnols/Cèze. 

L'éditeur sera accompagné samedi par Hélène Honno-
rat, (photo ci-contre) dont il vient de publier “N’oublie pas 
Irma”, également auteure chez divers éditeurs et sous divers 
pseudonymes de romans, récits et nouvelles. 

Il participe à un Petit-déjeuner avec les éditeurs di-
manche à 10h.

ATELIERS POUR PETITS ET GRANDS - GRATUITS - SAMEDI ET DIMANCHE 

 Evelyne Mary - Impression de gravures - samedi de 15h à 16h  

Un atelier accessible à tous les enfants dès 4 ans, au cours duquel ils vont créer des illustrations à 
partir de gravures sur linoléum, en procédant à l'encrage, la mise sous presse… 
Nombre de participants limité - inscription obligatoire sur place possible dès l'ouverture du salon. 

 Exceptionnel ! Atelier de traduction de la poésie persane - samedi de 14h à 16h  

L’Iran à travers la traduction des poèmes de Kiarostami, animé par Amin Kamranzadeh et 
Franck Merger. 
Participer à un atelier de traduction poétique est une manière privilégiée pour s’introduire dans 
une langue et dans une culture. C’est un excellent moyen de découvrir ou d’approfondir les enjeux 
de la traduction. Cet atelier est conçu pour faire découvrir l’Iran à travers la traduction de sa 
poésie. Les poèmes sont choisis dans les recueils d’Abbas Kiarostami. 

Si la traduction vous attire, si l’Iran vous intéresse, si la poésie vous plaît, alors cet atelier est pour 
vous. Aucune connaissance préalable de la langue persane ni de la traduction poétique n’est 
nécessaire. La curiosité suffit ! 
Nombre de participants limité - adultes et lycéens - inscription obligatoire sur place possible dès 
l'ouverture du salon ou par mail à festivallivrepont@gmail.com avant le 23 novembre. 

Atelier d'initiation à la calligraphie latine avec Morgane Fay - samedi de 16h30 à 
18h30  

" La calligraphie est l'art de tracer de belles lettres mais pas seulement... Structure de la lettre, 
rythme de l’écriture, variations des outils et des supports, mise en espace de textes…" Partez à la 
découverte de cet art aux côtés de Morgane Fay dont vous aviez pu apprécier la magnifique expo-
sition en mars au Chant de la terre. Association Traits d’esprit - Uzès - http://traitsde-
sprit.blogspot.com/ 
Nombre de participants limité - inscription obligatoire sur place possible dès l'ouverture du salon. 

Atelier carnet de voyage avec Virginie Peyric - dimanche de 15h à 17h 

Fabrication d'un carnet de voyage accordéon (leporello) "écrire et dessiner" : avec crayons, pa-
piers, photos, collages, dessins et écriture… à emporter avec soi. Pour adultes et enfants à partir 
de 8 ans. 
Virginie Peyric est artiste peintre, elle donne des cours de dessin et peinture au sein de "L'atelier 
de Virginie" à Pont-St-Esprit  - http://www.virginie.peyric.sitew.com 
Nombre de participants limité - inscription obligatoire sur place possible dès l'ouverture du salon. 

Atelier origami avec Anne-Marie Brenner - dimanche 10h à 11h et 14h30 à 15h30 

Un atelier ouvert à tous, petits et grands, par exemple pour fabriquer vos marque-pages, par des 
pliages de jolis papiers…  
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LE CONCOURS DE NOUVELLES 
Cette année ce sont 83 candidats de toute la France, mais aussi de Belgique, dont le lauréat, des 
Pays-Bas et d’Italie, qui ont participé au 4e concours de nouvelles. Une sélection faite par le jury 
des meilleures nouvelles est publiée dans un recueil avec celle du lauréat, grâce au soutien de la 
Ville de Pont-St-Esprit et remis aux candidats le samedi 24 novembre. 
La remise de prix est accompagnée par EDF qui ajoute chaque année un cadeau supplémentaire 
au chèque reçu par le gagnant, Ipad en 2016, vélo électrique en 2017, que réserve-t-il au lauréat 
pour 2018 ? 
Un nombre insuffisant de participants pour les catégories lycéens et collégiens n’a pas permis au 
jury de délibérer de manière juste, il n’y aura donc pas de prix pour ces deux catégories en 2018, 
néanmoins les nouvelles de deux collégiennes (collège George Ville) et une nouvelle d’une ly-
céenne de Bagnols/Cèze (qui avait eu le prix lycéen en 2016), figurent dans le recueil. 

*** 

Notre partenaire EDF animera un atelier scientifique et pédagogique toute la journée du samedi. 

Organisateurs : 
Le Festival du Livre est co-organisé par les associations 
« Les amis du Chant de la terre »,  
« Festival du livre de Pont-St-Esprit et du Gard Rhodanien »,  
et par la librairie le Chant de la terre - 16 rue Joliot Curie  
à Pont-St- 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/FestivalLivrePont 

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… 

Sans leur soutien le festival n’existerait pas : 
DRAC et Conseil Régional OCCITANIE Pyrénées Méditerranée - Ville de Pont-St-Esprit - EDF - SOFIA/Droit de 
copie 

Le Festival 2018 s’est construit grâce à nos partenaires : 
Le CINE102 / Bibliothèque Municipale de Pont-St-Esprit / Musée laïque d'art sacré du Gard / Université Popu-
laire du Gard Rhodanien / Médiathèque Léon-Alègre de Bagnols/Cèze / Ecole de musique de Pont-Saint-Esprit 
avec la participation de l’école de musique de Chusclan / Maison de la Danse d'Uzès (Centre National de Danse 
Contemporaine) / le service animation de l'EHPAD de Pont-St-Esprit / l’Association l'Art Enbar / L’Esperluette / 
La Maison des Alternatives Solidaires. 

Merci à : 
• à VTAC impression pour ses conseils, sa participation à l’infographie et à la communication 
• à L’Jardine pour le prêt de plantes 
• MIX la Radio Étudiante d’Orange et son studio mobile ! 
• la société NVR pour la banderole 

Le Festival est signataire de la Charte des Manifestations Littéraires en Région. 

CONTACT PRESSE 
mail : festivallivrepont@gmail.com 
tél. : Pascale Dondey 06 45 99 73 97 
photos à disposition sur demande 

Ce dossier peut être téléchargé depuis notre site.  
Visitez les pages des auteurs et éditeurs pour plus d’informations les concernant.
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