LUNDI 22 NOVEMBRE

SAMEDI 27 NOVEMBRE —> à la CAZERNE

« Presse et caricature depuis la Révolution française : entre liberté et censure »
Conférence de Fabrice Erre – professeur d'histoire et auteur de BD.
proposée en partenariat avec l'Université Populaire du Gard Rhodanien.
" Depuis plus de 200 ans, la presse constitue un des piliers de notre système
démocratique, un “ Quatrième pouvoir “ permettant 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. L’attentat perpétré contre “Charlie Hebdo” en 2015 a tragiquement démontré
l’impact profond que cette presse pouvait avoir, et dernièrement l'assassinat de Samuel
Paty, professeur d'histoire. "
-> 18h30 Ciné102 - La Cazerne - entrée adhérents UP 3 € - non adhérents 6 € - places
limitées - Réservations par SMS au 06 09 59 37 91 ou upgardrhodanien@gmail.com

À 10H - ATELIER D’ÉCRITURE AVEC HÉLÈNE BARATHIEU - Salle du Rhône

MARDI 23 NOVEMBRE
Soirée d'ouverture du festival
Une nouvelle fois le Musée 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 entre 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.
-> 18h30 Musée d’art sacré - entrée libre - places limitées

MERCREDI 24 NOVEMBRE
Kamishibaï pour les enfants - 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. "
-> 15h et 16h Musée d'art sacré - entrée libre - places limitées - 2 séances de 30 mn
pour les enfants de 2 à 5 ans.

JEUDI 25 NOVEMBRE
> Atelier linogravure - Proposé par le musée d'art sacré
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 animant un atelier de
linogravure pour les adultes ou les grands ados. Qu'est-ce que la linogravure ? "
La linogravure est un procédé de gravure se pratiquant 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.
-> 14h Musée d'art sacré - entrée libre - places limitées - durée 2 h
> DÉDICACES - Retrouvez Pascale Breysse, Marianne Pasquet, Elsa Huet et Chanouga à
la librairie le Chant de la terre - La Cazerne
Ils interviennent tous auprès de scolaires dans la journée et nous offrent un moment à
partager avec eux, pour les rencontrer, les questionner et faire dédicacer leurs ouvrages,
pour soi ou pour offrir (à Noël !).
-> à partir de 17h librairie le Chant de la terre - entrée libre
> BD-Concert "Narcisse" avec le groupe Zenzika
Proposé par le Service Culturel de la Ville en partenariat avec le Festival du Livre.
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.
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.
Durée 70 mn - Temps d’échange avec Chanouga et Zenzika après le spectacle..
-> 20h30 Scène-Chapelle des Pénitents - Entrée 10 € - gratuit - de 14 ans - tout public
(enfants à partir de 10 ans) - Réservations Service Culturel : 04 66 82 19 70

Pour adultes et grands ados - inscription obligatoire : festivallivrepont@gmail.com
places limitées - gratuit - durée 2h

À 14H - CINÉ CONCERT : LES PETITES AVENTURES D'UNE COCCINELLE
MYOPE
Film d'animation d'Elsa Huet et Jean-Noël Criton - création 2021 accompagné en
musique par Sophie Pillet - piano, accordéon, voix… avec des chansons de Vincent
Tronc.
Tout public à partir de 3 ans - Salle des Fêtes- 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. Dès les premières annonces de la destruction de ce petit paradis
végétal, la coccinelle se casse les antennes par accident, Philomène fait un terrible
cauchemar. Toutes deux vont se rencontrer, liées par cet événement fâcheux et trouveront
une solution 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.

RENCONTRES AVEC LES AUTEURS ET THÉÂTRE - Salle Provence
> 14h30 - Anne Collongues, rencontre animée par Frédérick Gambin
> 16h00 - Théâtre : Les gens qui penchent - CDDV du Ht-Vaucluse
> 17h30 - Lydie Salvayre, rencontre animée par Nathalie Subtil
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.

DE 15H À 18H - ATELIERS - EXPOSITION - Salle des Fêtes
> Atelier créations en papier avec Elsa Huet : les insectes du film
À partir de 7/8 ans. Durée ± 1h30. Matériel fourni - gratuit
Nombre de participants limité - inscription obligatoire sur place à partir de 13h45
> Atelier POP-UP avec Jean-Noël Criton : les insectes du film
Atelier à partir de 6 ans. Durée ± 1h30. Matériel fourni - gratuit
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 conseils afin d'apprendre à
dessiner les personnages des mangas. En accès libre selon les places disponibles.
> Atelier scientifique : les énergies renouvelables
animé par notre partenaire EDF. En accès libre selon les places disponibles.
> Exposition sur les mangas **
Avec présentation de plusieurs mangas prêtés par la Bibliothèque pour lecture sur place.
> Coin lecture des petits
Avec la participation de la Bibliothèque Municipale, un petit espace confortable de
lecture sera à disposition des enfants et de leurs parents, pour partager ensemble un
moment de découverte.
> Jeux Quizz pour les enfants, plusieurs cadeaux à gagner, livres, places de cinéma…
Petits questionnaires à QCM, et tirages au sort parmi les bonnes réponses.

CINÉMA - DU MERCREDI 24 AU MARDI 30 NOVEMBRE
“Le Peuple Loup” - Film d'animation de Tomm Moore, Ross Stewart.
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans,
aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en
forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant
rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des
hommes ! Séances : me 24 et sa 27 à 14h30 - je 25, ve 26 et ma 30 à 18h
-> Pont-Saint-Esprit - Ciné102 - durée 1h43 - à partir de 8 ans - tarifs habituels.

VENDREDI 26 NOVEMBRE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - DU LUNDI 15 NOV. AU 3 DÉC.

Rencontre-lecture avec Marie Barthelet
Il sera notamment question de son 2e roman “Damalis”, (éd. Buchet Chastel). Il vous
entrainera au VIIe siècle avant J.C., en partageant la vie d'un jeune garçon fait esclave.
Une histoire remarquablement écrite, captivante, que l'on a du mal à quitter…
-> 18h Musée d'art sacré - entrée libre

** Exposition sur les mangas créée par Loïs Pellecuer
Visite guidée sur réservation pour les scolaires, lundi, mardi et jeudi, le matin uniquement.
Salle des Fêtes le 27 nov.
rens. 04.66.39.28.24. - entrée libre
-> Horaires d'ouverture au public : lu, ma, je 16h/18h - me 10h/12h - 14h/18h

