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Manifestation soutenue par  
le Conseil Régional Occitanie Pyrénées Méditerranée 

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

la Fondation Orange - le Conseil Général du Gard 

Co-organisée avec la librairie le Chant de la terre 

En partenariat avec : CINE102 / Service Culturel et  
Bibliothèque Municipale de Pont-St-Esprit / Musée laïque d'art 

sacré du Gard / Université Populaire du Gard Rhodanien   

Tous les détails du programme sont sur notre site 
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“ Se retrouver, enfin ! “ 

Tous ces mois passés privés les 
uns des autres, empêchés de se 
rassembler, de partager des 
moments de découvertes et 
d'émotions, ce fut long  ! 
De plus, un festival 2020 an-
nulé après une année de prépa-
ration fut quelque peu dé-
courageant. 
Cependant, l'envie de vous 
retrouver demeure entière, de 
retrouver nos partenaires pour 
des projets communs (un grand 
merci à eux), et de renouer 
notre lien autour du livre. 

Face aux incertitudes demeu-
rant quant à l'évolution de la 
situation sanitaire, c'est un fes-
tival un peu raccourci que nous 
proposons cette année. Mais 
toujours avec le même souci de 
qualité et de diversité, s'adres-
sant à tous, petits et grands, et 
avec des invités écrivains ou 
artistes peintres, illustrateurs, 
bédéistes, choisis pour notre 
plus grand plaisir  : Lydie Sal-
vayre, Anne Collongues, Marie 
Barthelet, Hugo Lindenberg, 
Joël Bastard, Pascale Breysse, 
Patrick Devreux, Marianne 
Pasquet,  Fabrice Erre, 
Chanouga, Elsa Huet. 

Alors, oui, vraiment, il nous 
tarde de vous retrouver, enfin  ! 

9eFESTIVAL DU LIVRE 
de Pont-St-Esprit  

et du Gard Rhodanien

http://www.festivallivrepont.fr
mailto:festivallivrepont@gmail.com
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➡ LUNDI 22 NOVEMBRE 
Ciné102 - 18h30 
" Presse et caricature depuis la Révolution française : 
entre liberté et censure “ - Conférence de Fabrice Erre 
professeur d'histoire et auteur de BD.  
Proposée par l'Université Populaire du Gard Rho-
danien, en partenariat avec le Festival. 
Entrées adhérents de l'UP 3 € - non adhérents 6 €  
Réservations par SMS au 06 09 59 37 91  
ou par mail upgardrhodanien@gmail.com 

" Depuis plus de 200 ans, la presse constitue un des piliers de 
notre système démocratique, un « Quatrième pouvoir » per-
mettant le débat et la critique à portée de tous les citoyens. La 
presse satirique, dont le discours repose largement sur le 
dessin et la caricature, joue depuis la Révolution française un 
rôle d’avant-garde, en mettant en question et repoussant les 
limites de la liberté d’expression, parfois au prix de sa propre 
existence. Plusieurs générations de journaux satiriques ont 
affiné, dans la forme et dans le fond, ce discours devenu une 
partie intégrante de notre culture politique, s’insinuant sur tous 
les supports (papier, audiovisuel, Web…). L’attentat perpétré 
contre Charlie Hebdo en 2015 a tragiquement démontré l’im-
pact profond que cette presse pouvait avoir, et dernièrement 
l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire. “ 

➡  MARDI 23 NOVEMBRE - SOIRÉE D’OUVERTURE 
DU FESTIVAL 
18h30 - Musée laïque d’art sacré du Gard 

Rencontre croisée avec Joël Bastard, écrivain, et 
Patrick Devreux, peintre-graveur - entrée libre 
Une nouvelle fois le Musée laïque d'art sacré du Gard accueille 
la soirée d'ouverture du Festival. C'est dans l'ancienne cour de 
Justice que nous vous donnons rendez-vous pour une 
rencontre croisée, avec Joël Bastard, écrivain, et Patrick 
Devreux, peintre-graveur. Amis depuis de nombreuses années 
ils ont en commun plusieurs livres d’artiste. Livres publiés ou 
livres dits "pauvres", nous verrons avec eux comment ils 
naissent au creux de leur amitié. 

➡  MERCREDI 24 NOVEMBRE 
-> 15h et 16h - Musée laïque d’art sacré du Gard 
Kamishibaï pour les enfants  
pour les enfants de 2 à 5 ans - 2 séances de 30 mn  
entrée libre 

Animation proposée par le musée d'art sacré. 
" De tradition japonaise remontant au XIIe siècle, le Kamishibaï 
signifie littéralement : « théâtre de papier ». C'est une 
technique basée sur des images qui défilent dans un butaï 
(théâtre en bois), à trois portes. Un kamishibaï est composé 
d'un ensemble de planches cartonnées numérotées, racontant 
une histoire. “ 
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➡ Jeudi 25 novembre 

-> 14h - Musée laïque d’art sacré du Gard 

Atelier linogravure - pour adultes et grands ados  
entrée libre - durée 2 h - en partenariat avec le musée. 
Le musée propose régulièrement tout au long de l'année des 
animations et des ateliers, pour petits et grands. Il s'associe au 
festival cette année en proposant un atelier de linogravure 
pour les adultes ou les grands ados. Qu'est-ce que la lino-
gravure ? " La linogravure est un procédé de gravure se prati-
quant sur du linoléum. Les outils utilisés pour graver ce 
matériau sont principalement les gouges, mais l'on peut aussi 
utiliser des poinçons, des canifs ou des ciseaux. L'encrage se 
fait grâce à un rouleau, l'impression sur du papier humidifié ou 
sec. " Porter une blouse ou un vêtement de protection. 

-> à partir de 17h - librairie le Chant de la terre 

DÉDICACES - Retrouvez Pascale Breysse, Marianne 
Pasquet, Elsa Huet et Chanouga à la librairie le Chant de 
la terre - La Cazerne - entrée libre 
Ils interviennent tous auprès de scolaires dans la journée et 
nous offrent un moment à partager avec eux, pour les rencon-
trer, les questionner et faire dédicacer leurs ouvrages, pour soi 
ou pour offrir (à Noël par exemple !). 

-> 20h30 - La Scène-Chapelle des Pénitents 

BD-Concert "Narcisse" avec le groupe Zenzika 

Proposé par le Service Culturel de la Ville en partenariat 
avec le Festival du Livre. 

Entrée 10 € - moins de 14 ans gratuit 
tout public (enfants à partir de 10 ans) - durée 70 mn  
Réservations Service Culturel 04 66 82 19 70  
ou culture@pontsaintesprit.fr 

L’étonnante histoire vraie d’un mousse échoué et abandonné 
sur les côtes australiennes, de sa vie chez les indigènes et de 
son retour en Europe… Une grande saga maritime et humaine. 
Narcisse Pelletier n’est ni un Robinson Crusoé ni un enfant 
sauvage. 
Il a semble t-il accepté son abandon sur les côtes inexplorées 
de l’extrême nord australien, comme un voyage sans retour, un 
aller simple, une nouvelle vie qui aura duré 17 ans chez « les 
sauvages » d’où il n’est jamais vraiment revenu. Tout ce que 
l’on connaît de cette expérience est relaté dans la notice qu’un 
chroniqueur vendéen Constant Merland a écrite à partir d’un 
témoignage édulcoré de Narcisse, recueilli à son retour à la 
civilisation : un document à caractère ethnographique plus 
qu’un témoignage, présenté comme « les aventures » de Nar-
cisse Pelletier.  
Passionné par cette histoire, Chanouga l'a racontée dans une 
magnifique BD, dont le groupe Zenzika s'est emparé pour en 
faire un BD-Concert, et dont ce sera la première. 
À l'issue du concert, une courte rencontre avec Chanouga et 
Zenzika vous permettra de leur poser des questions sur cette 
singulière histoire, et Chanouga dédicacera là aussi sa BD de 
Narcisse, dont la trilogie est parue en un seul volume. 
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➡  Vendredi 26 novembre 
-> 18h30 - Musée d'art sacré 
Rencontre-lecture avec l’autrice Marie Barthelet  
C'est encore au musée que nous vous donnons rendez-vous 
pour cette passionnante rencontre avec Marie Barthelet, no-
tamment à propos de son 2e roman Damalis, (éd. Buchet Chas-
tel). Il vous entrainera au VIIe siècle avant JC, en partageant la 
vie d'un jeune garçon fait esclave. Une histoire remarquable-
ment écrite, captivante, que l'on a du mal à quitter…  

➡ Samedi 27 novembre - La Cazerne 
-> 10h à 12h  - Atelier d’écriture Salle du Rhône 
Animé par Hélène Barathieu 
Pour adultes et grands ados - gratuit - places 
limitées - inscr. par mail : festilivrepont@gmail.com 

“ Fascinée par les mots, leur pouvoir, le champ de leurs possi-
bles, j’ai toujours travaillé en leur compagnie, et je prends un 
plaisir infini à partager des textes, inciter à en créer, à jouer, à 
partir de contraintes, avec la liberté de création. 
En atelier, j’aime faire naître des sourires, des rires, des réflex-
ions, j’aime que les participants repartent avec la satisfaction 
d’avoir passé un moment agréable et d’avoir mis sur le papier 
quelque chose d’eux, aussi inattendu soit-il. Mes ateliers sont 
conçus pour bricoler, s’inspirer et explorer, retravailler si besoin, 
pour progresser, au sens de continuer à avancer dans la créa-
tion ... 
“ Certifiée de lettres, j’ai créé  l’Atelier des histoires filantes il y 
a plus de 10 ans, après l’obtention du DU d’animatrice d’ateliers 
d’écriture de l’université de Provence, afin de pouvoir partager 
ma passion. “ 
 
-> 14h CINÉ CONCERT " Les petites aventures 
d’une coccinelle myope “ - Salle des Fêtes 
Film d'animation d'Elsa Huet et Jean-Noël Criton 
création 2021 
accompagné en musique par Sophie Pillet - piano, ac-
cordéon, voix… avec des chansons de Vincent Tronc. 
Tout public à partir de 3 ans - durée 30 mn - gratuit 
Un centre commercial va s’implanter sur un grand champ fleuri 
où vivent de nombreux insectes en harmonie. À côté de ce 
champ, Miss Mélody, une femme d’autrefois, cultive ses fleurs 
et ses légumes dans une serre et vend devant sa maison 
chaque semaine. 
Dès les premières annonces de la destruction de ce petit par-
adis végétal, la coccinelle se casse les antennes par accident, 
Philomène fait un terrible cauchemar. Toutes deux vont se ren-
contrer, liées par cet événement fâcheux et trouveront une so-
lution pour rester ou partir loin. 
Tout comme, les oiseaux ou les insectes, la solution sera-t’elle 
de s’adapter ou de déménager ? 
Une fable écologique, inspirée par la vie des insectes. 
À la suite du film un petit échange sera proposé avec Jean-
Noël, Elsa et Sophie, avant de démarrer les ateliers. 
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-> De 14h30 à 18h30 Rencontres avec les auteurs 
Salle Provence - entrée libre 

Retrouvez les auteurs en dédicaces avant et après 
leur intervention juste de l'autre côté de la cour, à 
la librairie le Chant de la terre. 

14h30 - Anne Collongues, 
 rencontre animée par Frédérick Gambin  
Anne Collongues, née en 1985, a grandi le Val-d’Oise et vit au-
jourd'hui à Avignon. Lors de ses études aux Beaux-Arts de 
Paris, sa pratique artistique se cristallise autour de deux pôles : 
la photographie et l’écriture. Une fois diplômée, elle part s’in-
staller à Tel Aviv où elle restera trois ans. De retour en France, 
son premier roman paraît en 2016, d'autres publications suiv-
ront. Le Gant est aussi illustré par des gravures de P. Devreux. 

 

16h00 - Hugo Lindenberg,  
 rencontre animée par Bruno Michel 
Né en 1978, Hugo Lindenberg est journaliste. Il vit et travaille à 
Paris. Un jour ce sera vide est son premier roman. 

Prix Livre Inter 2021 
Prix Le Temps retrouvé 2020
Prix littéraire de la ville de Caen 
Prix Françoise Sagan 2021 

 

 17h30 - Lydie Salvayre,  
 rencontre animée par Nathalie Subtil 
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 Tou-
louse, elle fait ses études de médecine à la Faculté de Médecine 
de Toulouse, puis son internat en Psychiatrie. Elle devient pé-
dopsychiatre, et est Médecin Directeur du CMPP de Bagnolet 
pendant 15 ans. 
Lydie Salvayre est l’autrice de près d'une trentaine 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 No-
vembre (aujourd’hui prix Décembre), BW (2009) le prix 
François-Billetdoux et Pas pleurer (2014) a été récompensé par 
le prix Goncourt 2014. 
Cet automne elle publie deux ouvrages, Rêver debout au Seuil 
et Famille chez Tristram qui seront au cœur de cette rencontre. 
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-> De 15h à 18h Ateliers, exposition et jeu 
Salle des Fêtes - entrée libre

Atelier créations en papier avec Elsa Huet : les in-
sectes du film - 2 séances 15h et 16h30 

À partir de 7/8 ans. Durée ± 1h30. Matériel fourni. 
Nombre de participants limité - inscription obligatoire sur place 
à partir de 13h45 

Atelier POP-UP avec Jean-Noël Criton : les insectes du 
film - 2 séances 15h et 16h30 

Atelier à partir de 6 ans. Durée ± 1h30. Matériel fourni. 
Nombre de participants limité - inscription obligatoire sur place 
à partir de 13h45 

Atelier ORIGAMI avec Anne-Marie Brenner 
Un atelier ouvert à tous, petits et grands, par exemple pour 
fabriquer vos marque-pages, par des pliages de jolis papiers… 
en accès libre selon les places disponibles. 

“Viens dessiner tes personnages de manga" avec les 
conseils de Loïs. 

Une table à disposition avec le matériel, des modèles, des con-
seils afin d'apprendre à dessiner les personnages des mangas. 
En accès libre selon les places disponibles. 

Exposition sur les mangas * 
L'exposition installée à la Bibliothèque Municipale à partir du 
lundi sera visible dans la salle des Fêtes samedi après-midi à 
partir de 15h - en accès libre ou visite guidée par Loïs sur de-
mande. Présentation de plusieurs mangas prêtés par la Biblio-
thèque pour lecture sur place. 

Coin lecture pour les petits 
Avec la participation de la Bibliothèque Municipale, un petit es-
pace confortable de lectures sera à disposition des enfants et 
de leurs parents, pour partager ensemble un moment de dé-
couverte. 

Atelier scientifique : les énergies renouvelables 
animé par notre partenaire EDF. En accès libre selon les places 
disponibles. 
L’électricité à l’école : L’énergie, sujet incontournable dans la scolarité 
d’un élève, est inscrite dans les programmes scolaires de l’élémentaire 
au lycée. EDF accompagne cet apprentissage en recevant les élèves à 
la centrale EDF du Tricastin ou en intervenant dans les classes. Ren-
seignez-vous : 04 75 50 37 10 

Jeu pour les enfants - nombreux lots à gagner 
Un quizz à QCM sera proposé aux enfants tout l’après-midi, qui 
permettra à plusieurs d’entre eux de gagner des cadeaux : 
livres et places de cinéma par tirage au sort parmi les bulletins 
ayant toutes les bonnes réponses. 
 

➡ Du lundi 22 au jeudi 25 novembre 
-> Bibliothèque Municipale 

* EXPOSITION SUR LES MANGAS réalisée par Loïs Pelle-
cuer - Horaires d'ouverture au public : lundi, mardi, 
jeudi 16h/18h - mercredi 10h-12h - 14h/18h 

Elle sera installée à la bibliothèque du lundi au jeudi et dans la 
salle des Fêtes le samedi. 
Visite guidée sur réservation pour les scolaires, lundi, mardi et 
jeudi, le matin uniquement. Renseignements : 04 66 39 28 24 
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Atelier créations en papier

Atelier pop-up

UN JEU POUR LES ENFANTS  
ET DES LOTS À GAGNER 

—>>

AUTRES RDV  

DE LA SEMAINE 

BIBLIOTHÈQUE ET CINÉMA 

—>>
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➡ Du mercredi 24 au mardi 30 novembre 
-> CINÉ102 

“Le Peuple Loup” - Film d'animation de Tomm 
Moore, Ross Stewart  
en partenariat avec l'Amicale Laïque et l'URFOL 
durée 1h43 - tout poublic à partir de 8 ans. 

Séances : mercredi 24 et samedi 27 à 14h30 
jeudi 25, vendredi 26 et mardi 30 à 18h 
Tarif normal : 6,30 € / - de 14 ans : 4 € 

Une querelle. Une amitié. Deux jeunes filles changées à jamais. 
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, 
une jeune fille de 11 ans, arrive en compagnie de son père 
dans le village de Kilkenny, afin de chasser la dernière meute 
de loups des alentours. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, 
Robyn rencontre Mebh, une sauvageonne qui vit avec les loups. 
Elle découvre qu’elle fait partie du peuple des Wolfwalkers, des 
êtres capables de communiquer avec les loups et de prendre 
leur apparence, et qui souhaitent s’éloigner de la menace que 
représentent les villageois. En comprenant qu’elle ne doit pas 
les craindre, Robyn décide de protéger sa nouvelle amie et sa 
meute. Pour la jeune fille, qui a rejoint elle aussi le peuple des 
loups, la menace ne vient désormais plus des loups, mais bien 
des hommes !  
Sois fière, sois sauvage, sois libre ! 

Ce film a été adapté en album disponible en librairie, publié par 
Nobi-Nobi avant la sorti du film. 

 
Interventions d’illustrateurs dans les établisse-
ments scolaires, 1 à 3 jours selon les intervenants. 

Marianne Pasquet - Pascale Breysse - Chanouga (Hubert 
Campigli) - Fabrice Erre - Elsa Huet 
8 villes ou villages - 23 classes - de la maternelle au 
lycée - dont IME la Barandonne et classe ULIS du collège. 
Pont-Saint-Esprit - Bagnols/Cèze - St-Alexandre - 
Vénéjan - St-Michel-d’Euzet - Issirac - Le Garn - Laval St-
Roman  
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Organisateurs : 
Le Festival du Livre est co-organisé par l'association 
« Festival du livre de Pont-St-Esprit et du Gard Rhodanien »,  
et par la librairie le Chant de la terre - La Cazerne 
à Pont-St- Esprit - Librairie Indépendante de Référence (LIR) 

Site du festival : www.festivallivrepont.fr 
Sur FaceBook : 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. 

Sans leur soutien le festival n’existerait pas : 
Conseil Régional Occitanie Pyrénées Méditerranée - Ville de Pont-St-Esprit - EDF - SOFIA/Droit de copie - 
Conseil Général du Gard (Carole Bergeri et Christophe Serre) - Fondation Orange 

Le programme du Festival 2021 s’est construit avec l’aide de nos partenaires : 
Le CINE102 / Service Culturel et Bibliothèque Municipale de Pont-St-Esprit / Musée laïque d'art sacré du Gard / 
Université Populaire du Gard Rhodanien 

Merci à : 
• à VTAC impression pour ses conseils, sa participation à l’infographie et à la communication, ses marque-

pages 
• à L’Jardine pour le prêt de plantes! 
• à ceux qui contribuent aussi à notre communication : la SNVR, L’Agglomération du Gard Rhodanien, les mé-

dias qui relaient notre actualité 
 

Le Festival est signataire de la Charte Nationale des Manifestations Littéraires. 

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 pour plus d’informations les concernant.
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