
LES EXPOSITIONS à la Cazerne 
• SALLE DES FÊTES - entrée libre 

lundi 21 à jeudi 24 novembre / 16h à 18h - 
samedi 26  et dimanche 27  novembre / 
15h30 à 18h 
-> Exposition photographique «  SOS 
MEDITERRANEE » découvrez les clichés les 
plus marquants d’Anthony Jean, photo-
journaliste embarqué sur les navires de 
sauvetage de SOS MÉDITERRANÉE, 
l’Aquarius puis l’Ocean Viking, pendant plus 

de 4 mois en 2017, pour une immersion émouvante au cœur de la 
Méditerranée. 

-> Exposition « Collection Migration, les objets de nos vies », réalisée en 
atelier par la Maison des Alternatives Solidaires 
Derrière chaque objet se cache un fragment de vie, un souvenir oublié, un 
moment de pur bonheur, un événement douloureux ou le lointain passé 
d'un pays et d'un temps perdu. 
Mais tous ces moments nous disent que nous avons vécu. 

-> Exposition « Immigration, du XIXe siècle à aujourd’hui » 
réalisée par Solidarité Laïque  
En 22 panneaux, l'exposition «  Immigrations  » revient de façon 
chronologique sur 200 ans d'histoire, en mettant le focus sur les 
populations immigrées, arrivées en grand nombre, pendant des périodes 
données. 

• BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - entrée libre 

lundi 21 - mardi 22 -   jeudi 24 novembre - 16h à 18h - mercredi 23 
novembre - 10h à 12h - 14h à 18h  / samedi 26 novembre - 9h à 12h
-> Exposition « En vacances » réalisée par les Archives départementales du 
Gard  

"En vacances" propose un retour sur le début des premiers congés payés de 
1936, l’aménagement de la station balnéaire du Grau-du-Roi et le 
complexe portuaire de Port Camargue, l'été 1936 ou mai 68 dans le Gard, 
le tourisme culturel, les colonies de vacances... à travers des documents 
d'archives de toute époque. 

Voir aussi programme de mercredi visite guidée au musée d’art sacré.

INTERVENTIONS SCOLAIRES : 
Interventions d’auteurs et illustrateurs dans les établissements scolaires : 
Philippe Nessmann, Aurélie Boissière, Séverine Assous, Christine Palluy, 
Stéphanie Schwartzbrod. 
à Pont-St-Esprit, St-Alexandre, St-Michel-d’Euzet, Issirac, Le Garn, Laval St-
Roman, St-Paulet-de-Caisson, Vénéjan, Bagnols-sur-Cèze, Bourg-St-Andéol. 

LES LIEUX DU FESTIVAL À PONT-ST-ESPRIT : 
Salle des Fêtes - Salle Provence - Salle du Rhône - CINE102 - Bibliothèque 
Municipale - Librairie le Chant de la terre sont à LA CAZERNE, Bvd 
Gambetta 
Le Musée laïque d’art sacré du Gard est 2 rue St-Jacques (centre ancien) 
La Scène-Chapelle est place St-Pierre (place de l’église) 

LES LIEUX DU FESTIVAL À BAGNOLS-SUR-CÈZE : 
La Maison des Alternatives Solidaires est 3 rue St-Victor 
La Médiathèque Léon-Alègre est Espace St Gilles, av. Léon Blum 

Pour avoir tous les détails du programme visitez notre site : 
www.festivallivrepont.fr 

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 - Conseil 
Départemental du Gard - Ville de Pont-St-Esprit - EDF Tricastin - SOFIA/
Droit de copie  

Le Festival 2022 s’est aussi construit avec eux, nos fidèles partenaires : 
Le CINE102 - la Bibliothèque Municipale et le Service Culturel de la Ville 
de Pont-St-Esprit - Le musée laïque d’art sacré du Gard - L’Université 
Populaire du Gard Rhodanien - L’école de musique de Pont-St-Esprit - Les 
Médiathèques de Bagnols-sur-Cèze et St-Paulet-de-Caisson 
Merci aussi à : SOS MÉDITERRANÉE, Solidarité Laïque, La Maison des 
Alternatives Solidaires, Maëlle Mietton, pour leur collaboration 
Merci également à : VTAC impression - L’Jardine 

Le Festival du Livre est organisé par l’association 
« Festival du livre de Pont-St-Esprit et du Gard Rhodanien » et la Librairie 
le Chant de la terre 
Sur FB : facebook.com/FestivalLivrePont  
Contact : festivallivrepont@gmail.com 
Le Festival est signataire de la Charte Nationale des Manifestations Littéraires 

2012-2022  
10 ans !  

Voilà 10 ans que l'idée de créer ce festival du livre est née conjointement 
d'une proposition de Philippe Ferré, musicien et lecteur assidu, et André 
Zaradzki, créateur de la librairie le Chant de la terre. 
Le terme « festival » fut choisi car il se voulait associer divers arts autour du 
livre : cinéma, musique, arts plastiques… sur toute une semaine. 
  
Le festival a connu des évolutions, s'est étoffé de partenaires de 
programmation réguliers ou occasionnels parmi lesquels : le Ciné102, le 
musée laïque d'art sacré du Gard, l'Université Populaire du Gard 
Rhodanien, la Médiathèque de Bagnols sur Cèze, le Service Culturel et la 
Bibliothèque de Pont-St-Esprit, l'École de musique ou d'autres 
bibliothèques alentour. 
  
En 2020, un changement de propriétaire de la librairie le Chant de la terre, 
gérée à présent par Pascale Gruffaz, a fait prendre au festival un autre axe. 
Il a été décidé de remplacer le salon, qui clôturait la semaine, par des 
animations, ateliers, spectacles pour les enfants et les adultes, et des 
rencontres et lectures avec des auteurs. Les interventions d'auteurs et 
illustrateurs dans les établissements scolaires ont été développées sur le 
territoire, répondant à une abondante demande. 
  
Chaque festival s'est décliné autour d'un thème différent. Nous avons eu 
envie de reprendre celui de la première édition afin de marquer ce 10e 

anniversaire : PARTIR. 
« Partir », que de départs derrière ce simple mot. 
  
Exode, exil, émigration, n'avoir d'autre issue que celle de partir, tout quitter 
du jour au lendemain, question de survie. 
  
Mais tous les départs ne sont pas obligés, tels ceux des grands voyageurs, 
des explorateurs au fil de notre histoire, traversant mers et océans. Ou 
simplement partir pour changer de vie. Les voyages, qu'ils soient réels ou 
imaginaires, sont la source d'une importante littérature. 

http://www.festivallivrepont.fr


LUNDI 21 NOVEMBRE 

->18h30 - CONFÉRENCE   - Ciné102 - Pont-St-Esprit : 
« SOS MÉDITERRANÉE, Sauver des vies en mer sur la 
route maritime migratoire la plus mortelle au monde » 
en partenariat avec l'Université Populaire du Gard 
Rhodanien - Entrée : 3 € adhérents UP - 6 € pour les non adhérents 
Réservation : upgardrhodanien@gmail.com 
L'intégralité des entrées sera reversée à SOS MÉDITERRANÉE. 

MARDI 22 NOVEMBRE 
->18h30 - LECTURE MUSICALE -  Musée laïque d'art sacré du Gard à Pont-
St-Esprit - Salle des conférences - entrée libre - durée +/- 60 mn 
« Ce qui reste de nous  » éd. le Port a jauni - lecture par la comédienne 
Maëlle Mietton  avec la participation de l’École de musique de Pont-Saint-
Esprit (pour un hommage à Philippe Ferré). 

MERCREDI 23 NOVEMBRE  
->14h - RENCONTRE avec l'autrice et comédienne Stéphanie 
Schwartzbrod, à la Maison des Alternatives Solidaires à Bagnols/Cèze.  
Entrée libre - places limitées.
Pour un échange à propos de ses ouvrages Saveurs Sacrées et La cuisine de 
l’exil (éd. Actes Sud), lorsque la cuisine parle de nous. 

->14h30 - VISITE GUIDÉE   « PARTIR » - Musée laïque d'art sacré du Gard.  
Gratuit sans réservation - durée 1h
« Partir » autour d’œuvres présentées à l’occasion de l’exposition « 40 ans 
de mécénat des Amis du musée. »
  
->18h30 - LECTURE par Stéphanie Schwartzbrod - Salle Provence - 
La Cazerne à Pont-St-Esprit - entrée libre
Lecture d'extraits de La cuisine de l’exil, émouvants témoignages, suivie d'un 
apéritif dînatoire en présence de l’autrice.
->19h30 - Apéritif-dînatoire - Salle des Fêtes - La Cazerne - Participation 
10 € - réservation obligatoire à la librairie le Chant de la terre sur place ou 
tél 04 66 50 27 44 avant le 23 novembre. 

JEUDI 24 NOVEMBRE  
->17h à 18h - DÉDICACES des auteurs jeunesse : Aurélie Boissière - 
Séverine Assous - Philippe Nessmann - Christine Palluy à la librairie Le 
Chant de la terre. Entrée libre 

->18h et 20h - ESCAPE GAME à la Médiathèque Léon-Alègre à Bagnols/
Cèze « Panique dans la bibliothèque » 
Suspense et adrénaline seront au rendez-vous ! 
Sessions à 18h et 20h précises (prévoir 1h30). Tout public à partir de 11 ans. 
Places limitées. Gratuit - inscription obligatoire à 
mediatheque@bagnolssurceze.fr 

VENDREDI 25 NOVEMBRE  
->9h et 11h - ESCAPE GAME à la Médiathèque Léon-Alègre à Bagnols/Cèze 
« Panique dans la bibliothèque » 
Sessions à 9h et 11h précises (prévoir 1h30). Les bibliothécaires sont 
prioritaires pour ces deux sessions - Places limitées - gratuit - inscription 
obligatoire à mediatheque@bagnolssurceze.fr 

->18h - LECTURE ILLUSTRÉE - Médiathèque de St-Paulet-de-Caisson - 
entrée libre  
Murielle Szac lit «  Immenses sont leurs ailes  » (éd. Bruno Doucey). Un 
magnifique poème narratif accompagne les 
portraits d’enfants syriens peints par 
Nathalie Novi. 

->20h30 - SPECTACLE «  ENLIVREZ-
VOUS ! » - Scène-Chapelle - Pont-St-Esprit - 
Cie du Contrevent 
Spectacle de cirque tout public proposé par 
le Service Culturel en partenariat avec le 
Festival. 
durée 45 mn - entrée 10 € -  minima sociaux 
5 € - enfants moins de 14 ans gratuit - 
réservations au 04 66 82 19 70 ou 06 37 32 39 92    
mail : culture@pontsaintesprit.fr 

 CINÉMA  
«  LES ENGAGÉS  » un film d’Émilie Frêche, en 
partenariat avec l'Amicale Laïque et l'URFOL - 
CINÉ102 et en partage avec l'Afrique à Bagnols. 
Entrée tarifs habituels. Séances : Me 23 à 17h /  
Jeu 24 à 18h et 20h45 /  Ve 25 à 18h /  
Sam 26 à 14h30 et 17h / Dim 27 à 17h et 20h45 / 
Mar 29 à 15h et 18h 

SAMEDI 26 NOVEMBRE à La Cazerne 
->11h - Remise des prix des concours de nouvelles et illustrations - Salle 
Rhône - entrée libre 

->14H30 -   SPECTACLE   « MOTMOT » du CDDV du 
Haut Vaucluse - Salle des Fêtes - gratuit dans la limite 
des places disponibles - Pour jeune public à partir de 
4 ans - durée 40 mn - sans réservation - Portrait d’une 
rate qui raconte des histoires, une raconteuse. 

RENCONTRE/LECTURE AVEC LES AUTEURS  
Salle Provence - entrée libre 

->14H30 - MURIELLE SZAC - pour son roman 
Eleftheria éd. Emmanuelle Collas - 1940, La Crète sous 
l’occupation nazie. 

->15h45 - SERGE LEGRAND-VALL - pour son roman Reconquista éd. IN8 - 
roman historique - 1936/1944 entre l’Espagne franquiste et les Pyrénées. 

->17h - THOMAS VINAU - balade dans ses œuvres, romans, poésie, 
portraits, textes courts…  

LES ATELIERS 
->14h30 - Atelier initiation à la lecture à voix haute pour les enfants de 8 à 
10 ans - Salle Rhône - gratuit - places limitées**  durée 1 h - par la Cie M Is 
For Magic 

->15h - Atelier «  Urban Sketchers  », croquis et dessin sur le vif, avec 
Marion Rivolier - pour ados et adultes - gratuit - places limitées** durée 2 h - 
RDV à l'accueil de la salle des fêtes 

->15h30 - Atelier illustration d'une carte géante pour les enfants de 8 à 11 
ans - salle des Fêtes - gratuit - places limitées** - durée 1h30 - avec Aurélie 
Boissière et Séverine Assous 

->17h - Atelier initiation à la lecture à voix haute pour les ados et les 
adultes - Salle Rhône - gratuit - places limitées** - durée 1 h - par la Cie M Is 
For Magic 

-> et de 15h30 à 18h -  salle des Fêtes en accès libre 
- atelier papier, découpage, pliage, coloriage, collage... pour les enfants à 

partir de 4 ans 
- atelier scientifique avec EDF pour tout public à partir de 6 ans 
- coin lecture en famille 
- 3 expositions à visiter  

DIMANCHE 27 NOVEMBRE à La Cazerne 

->10h - Accueil café/thé, offerts pour bien démarrer la journée ensemble. 

->10h30 - PROJECTION de «  Frontières, Voyage autour de ma cellule  » 
CINÉ102 - gratuit - durée 30 mn - suivie d'un échange - En présence de 
Marion et David Rivolier, projet réalisé par les Urbans Sketchers Paris à la 
prison de la Santé. 

->14h30 - SPECTACLE « DES PAPILLONS SOUS LES PAS » - Salle des Fêtes  
Théâtre et conte sonore - Cie M Is For Magic - Texte de Jean Cagnard  
Lecture Maëlle Mietton - Univers sonore Alexandre Flory - gratuit dans la 
limite des places disponibles - tout public à partir de 7 ans, proposé avec le 
soutien de notre partenaire EDF pour le 10e anniversaire du Festival   - durée 
45 mn. 

RENCONTRE/LECTURE AVEC LES AUTEURS  
Salle Provence - entrée libre 

->15h30 - FRED NEIDHARDT, auteur de BD - pour ALGER-RETOUR éd. 
Marabulles 

->16h45 - OLIVIER DORCHAMPS pour Fuir l’Eden, éd. Finitude 

LES ATELIERS 

->10h15 - Atelier carnet de voyage avec Virginie Peyric - enfants à partir de 
10 ans - salle des Fêtes  - gratuit places limitées** - durée 1h30 

->15h30 - Atelier d'écriture ludique, «  partir  » avec Hélène Barathieu - 
pour adultes et ados - Salle Rhône - gratuit - places limitées** - durée 2 h  

->15h30 - Atelier carnet de voyage avec Virginie Peyric - adultes - salle des 
Fêtes - gratuit places limitées** - durée 1h30 

-> de 15h30 à 18h -  salle des Fêtes en accès libre 
- atelier de fabrication de papier et stand de vente 

papeterie animés par Papier Lavande - gratuit - tout 
public 

- atelier papier, découpage, pliage, coloriage, 
collage... pour les enfants à partir de 4 ans 

- coin lecture en famille 
- 3 expositions à visiter 

** nombre limité de places - inscription préalable jusqu'au vendredi 25 nov. 
par mail à festivallivrepont@gmail.com, ou sur place à l'accueil de la salle 
des fêtes à partir de 14h - matériel nécessaire voir le site du festival.
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