25e édition des Cafés Littéraires / Programme en Ardèche
EN AMONT DU FESTIVAL - LECTURES DE COMEDIEN(NE)S
Judith Levasseur et Philippe Altier sont comédiens et vous invitent à découvrir les univers des auteurs sélectionnés, lors de lectures dans
les bibliothèques de Drôme et d’Ardèche. Ces Mises en bouche sont libres d’accès, elles durent une heure et se concluent par un petit verre
offert par les bibliothécaires.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
• 10h30 / Valvignères / Bibliothèque >
MERCREDI 23 SEPTEMBRE
• 17h / Rochemaure / Bibliothèque >
• 18h30 / Le Pouzin / Bibliothèque >
SAMEDI 26 SEPTEMBRE
• 10h30 / Saint-Martin-sur-Lavezon / Bibliothèque >
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
• 10h30 / Saint-Vincent-de-Barrès / Bibliothèque >

LE VILLAGE DES CAFÉS
SAMEDI 3 OCTOBRE 10h >> 17h30
• Borne Info Festival
• Espace lecture enfants
Le matin, temps de lectures offerts par l’équipe jeunesse de la Médiathèque du Teil.
• La Timbrée (Plem-Plem Compagnie)
Prenez le temps de penser, de ressentir, participez à un atelier créatif, entrez dans cet espace itinérant pour imaginer toutes les
formespossibles de correspondances postales ! tout public, en continu
• La Caravane du Centre socioculturel itinérant Les Clefs
Écoute de textes enregistrés par des ados et autres productions écrites pendant le confinement.

Vous cherchez des informations sur le festival, voulez découvrir les
livres jeunesse ou feuilleter un livre de la sélection 2020 avant d’aller
écouter un auteur dans un des restaurants de la place, rendez-vous toute
la journée du samedi 3 octobre sur « LE VILLAGE DES CAFES »
Vous en profiterez peut-être pour fabriquer une carte postale insolite
avec « LA TIMBREE » ou écouter un petit enregistrement, qui sait ?
(CF photo)

RENCONTRES CROISÉES (entre 2 auteurs)
Sur un thème commun : L’enfant face au parent // la reconnaissance de l’autre

MADELINE ROTH ET RACHID BENZINE
Une cohabitation forcée, dans un alpage familial pour l’une, au chevet de la mère malade pour
l’autre, ouvre un temps inédit pour parcourir les silences, entre un adolescent distant et son père
taiseux, un universitaire et sa mère analphabète. Comment accueillir l’autre dont on est fait, dans
cette étrangeté, ancienne ou nouvelle, en deçà de la parole, et se construire un espace narratif
commun. Deux brefs récits, délicats et sensibles, salvateurs, qui réinventent le lien qu’on croyait
perdu.
SAMEDI 3 OCTOBRE
• 17h30 / Le Teil / Resto le G > médiation Sophie Audigier

LECTURES /SPECTACLES / PERFORMANCES
BAL DES LECTEURS - Lecteurs amateurs

JUKEBAL
Cette soirée mélangera musique dansante et lecture de courts textes lus par des lecteurs amateurs – membres des
Cafés littéraires, habitants du Teil ou participants des ateliers d’écritures du centre social du Teil. Jukebal, (avec
toute la distanciation nécessaire…) nous entrainera sur la piste à travers ses reprises arrangées, ses compositions ou
ses airs traditionnels. - tout public
SAMEDI 3 OCTOBRE
• 20h30 / Le Teil / Luna Park
Ce projet, soutenu par le dispositif EAC de la Communauté de commune Ardèche Rhône Coiron s’est monté dans
un contexte particulier. Il n’aurait pas la même « couleur » sans les appuis et relais des acteurs de la ville du Teil :
le centre socioculturel du Teil, les médiatrices sociales de la ville Arafa Mbae et Sabine Wodon, l’association Arc
en ciel, le comité de quartier « Klebert en tête » et l’association Médiacom.

EXPOSITIONS
MAGALI ATTIOGBÉ
20 illustrations imprimées issues des Imagiers du monde (Éditions
Amaterra)

15 illustrations imprimées du livre CD Comptines et berceuses de
Vanille (Didier Jeunesse)

DU 16 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE CRUAS

DU 16 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DU TEIL

HORAIRES D’OUVERTURE

HORAIRES D’OUVERTURE

• mar. : 15h >> 1 8h30 / mer. : 10h >> 12h – 1 4h >> 18h30 /
ven. : 9h30 >> 12h – 15h >> 1 8h30 / sam. : 9h30 >> 12h >
accès libre / pour t oute demande d ’information : 04 75 50 80 50

• mar. : 13h >> 18h / mer. : 10h >> 12h – 1 3h >> 18h30 /
jeu. : 10h >> 12h / ven. 13h >> 18h / sam. : 10h >> 12h –
13h >> 16h > pour toute demande d’information : 04 75 52 22 05

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

• 17h15 à 18h >
visite commentée de l’exposition par l ’illustratrice / accès libre

• 18h30 >> 19h15 >
visite commentée de l’exposition par l’illustratrice / accès libre

PROJECTIONS
AU TEIL ET À CRUAS > réservation obligatoire : 04 75 49 28 29 / tarif plein : 6 euros / tarif réduit : 5 euros / cartes
d’abonnements et tickets CE acceptés

AGOSTINO FERRENTE

LAURENT CHEVALLIER

Alessandro et son meilleur ami Pietro, équipés d’un iPhone,
filment leur vie à Traiano, un quartier de Naples contrôlé par la
mafia locale et connu pour ses trafics de drogue. Les deux jeunes
racontent leur amitié et aussi l’histoire de leur ami Davide, qui a
été tué par un carabinier.

Film en lien avec la venue de l’auteur Gosuè CALACIURA pour son livre
Borgho Vecchio

VENDREDI 2 OCTOBRE
• 19h30 / L e Teil / Cinéma Regain

Ce film raconte comment deux hommes, l’un paysan dans le
désert marocain, et l’autre, immigré en banlieue parisienne, se
battent ensemble pour que leur rêve se réalise : faire sortir du
désert une pépinière.

Film en lien avec la venue de l’auteure Marie PAVLENKO pour son livre
Et le désert disparaitra

JEUDI 1 OCT OBRE
• 20h / Cruas / Cinéma

RENCONTRES D’AUTEURS
SOFIA AOUINE
Rhapsodie des oubliés - Éditions de la Martinière
La plume unique de Sofia Aouine plonge le lecteur dans sa rue du 18e arrondissement qui
raconte « l’histoire du monde avec une odeur de poubelle » et le parcours d’une enfance
irrégulière. Véritable « poésie païenne » de Barbès, ce premier roman est la preuve
vivante que la culture et l’écriture peuvent changer la vie. Laissez-vous embarquer par
Abad et ses 400 coups. Un grand roman de l’adolescence rebelle. Gouaille et tendresse au
rendez-vous !
JEUDI 1 OCT OBRE 20h30 / St Montan / Le Médiéval >

MAGALI ATTIOGBÉ
pour l’ensemble de son oeuvre
Née au Togo, Magali Attiogbé passe son enfance dans la Drôme. Diplômée de l’École
Estienne en illustration, elle travaille principalement pour l’édition jeunesse et pour
d’autres supports aussi variés que les affiches, la presse, la vaisselle, les jouets, les
camions… Ses albums donnent à voir les multiples visages de l’altérité avec un parti pris
coloré, graphique, très riche.
MERCREDI 30 SEPTEMBRE 17h15 / Cruas / Médiathèque >

CHARLES AUBERT
Rouge Tango - Slatkine & Cie
Un roman policier palpitant plein de suspense et de rebondissements dont l’enquête est
menée par un attachant et détonant duo amoureux. Se déroulant dans des paysages
sauvages d’étangs au sud de Montpellier, c’est aussi un roman d’atmosphère qui incite à
une réflexion sur notre monde, sur notre rapport à la nature et au travail, à la famille et à
l’amitié.
JEUDI 1 OCT OBRE 20h30 / Valvignères / Le caveau >

RACHID BENZINE
Ainsi parlait ma mère & Dans les yeux du ciel - Seuil
Tendre hommage d’un fils devenu professeur d’université à sa mère, immigrée et
analphabète. A sa demande et alors qu’elle est alitée, il lui lit régulièrement des passages
de La peau de chagrin. Un petit roman émouvant sur la relation mère/fils, sur le partage
et le pouvoir de la littérature. Dans les yeux du ciel, la prostituée Nour nous immerge
dans la réalité des révolutions arabes où tous les espoirs seront bousculés par l’arrivée des
fondamentalistes. Un regard de femme sur le pouvoir et la liberté.
SAMEDI 3 OCTOBRE 17h30 / Le Teil / Resto le G >

ALEXANDRE BERGAMINI
Le livre de Vivian Médiapop & Vague inquiétude Picquier
D’un frère aîné suicidé, Vivian, à peine connu, restent un carton de photographies et
l’insupportable de l’absence. L’auteur fait parler les traces du disparu dans une écriture
fragmentaire qui interroge l’intime et le souvenir. La relation des morts et des vivants est
aussi au coeur de Vague inquiétude qui nous transporte au Japon, territoire « où enfin
respirer » avec pour compagnons de route les poètes. Deux livres d’un « géographe de
l’être » comme aime à les qualifier Laurence Nobecourt.
JEUDI 1 OCT OBRE 20h30 / Meysse / Le 4 Vins >

LUC BLANVILLAIN
Le Répondeur Quidam
Un imitateur en mal de succès accepte de servir de « répondeur » à un grand écrivain en
mal de tranquillité… Une fable satirique très actuelle, aussi originale que subtilement
drôle, sur le thème de la création littéraire et artistique, sur les relations entre les proches
et sur les faux-semblants des mondanités. L’auteur nous entraîne sans effort dans une
histoire fantasque et déjantée aux cocasses rebondissements grâce à la vivacité et
l’élégance ironique de son style.
SAMEDI 3 OCTOBRE 14h / Le Teil / Le P’tit Zeste >

ADRIEN BORNE
Mémoire de soie - JC Lattès
Un secret pèse sur une famille rurale de la Drôme au début du XXe siècle. Peu à peu,
comme on dévide le cocon d’un ver à soie, le narrateur déroule l’histoire. Les ouvrières
du moulinage, fournies par le couvent-orphelinat de Taulignan, sont vraiment des filles «
de peu » pour les petits propriétaires des magnaneries. Pourtant une idylle naîtra,
interrompue par la grippe espagnole. Le fils de cette rencontre retrace le parcours de ses
parents, les non-dits et les douleurs enfouies. Un premier roman d’une belle écriture,
prometteuse.
VENDREDI 2 OCTOBRE 19h30 / L e Teil / Le Duff >

MARION BRUNET
Vanda Albin Michel & Sans foi ni loi PKJ
L’actualité de Marion Brunet nous offre deux récits très différents, lumineux et tragiques,
un roman noir social et un western d’apprentissage. Deux puissants portraits de femmes
hors norme, troublantes, complexes, sans concession, indomptables et déterminées,
abîmées et entières, confrontées à la violence sociale et intime, ainsi qu’à leur propre
violence pour tenter de préserver, quel qu’en soit le coût, l’amour fou (bien qu’entravé)
pour son enfant, la brûlure de la liberté.
SAMEDI 3 OCTOBRE 10h30 / Le Teil / Le L.O.L. >

GIOSUÈ CALACIURA
Borgo Vecchio Noir sur Blanc
Rencontres en partenariat avec le Festival du Cinéma Italien (Assofital)
Giosuè Calaciura éclaire l’âme contradictoire de sa ville natale de Palerme, et de toutes
ces villes du Sud prisonnières de leur misère et de leurs traditions où se répètent des
destins exempts de promesse. S’inscrivant dans une sorte de réalisme magique onirique
doublé d’une ironie délicate et mélancolique, il réussit à dire la cruauté et la tristesse,
mais aussi la joie et la tendresse, sans jamais sombrer dans le misérabilisme ni le
moralisme.
VENDREDI 2 OCTOBRE 21h30 / Le Teil / Bistro Regain >

SYLVAIN PATTIEU
Forêt Furieuse - Rouergue (La Brune)
Dans le monde d’après, entre la Colonie, où survit une communauté d’orphelins mal en
point, la forêt inquiétante aux rumeurs de légendes et le village où se joue une guerre de
religions sans merci, une cohorte poignante d’enfants perdus tente de trouver son chemin
dans un monde en ruines. Ce grand livre nous offre à la fois une analyse très
contemporaine du monde comme il va mal et une superbe entreprise fictionnelle,
charpentée, puissante et vraie, comme la langue qu’il invente.
DIMANCHE 4 OCTOBRE 10h / Aubignas / Le Préau >

MARIE PAVLENKO
Et le désert disparaîtra - Flammarion
Samaa est lasse d’écouter la vieille chamane raconter le monde d’avant, tout en forêts et
cascades alors qu’elle n’a jamais connu que le désert. Transgressant l’interdiction faite
aux filles, Samaa part chasser les derniers arbres existants sur terre, géants cachés dans
des enclaves inaccessibles, dont la vente miraculeuse assure seule la survie de son peuple
nomade. Une expérience à la fois tragique et inespérée va tout changer de sa perception
du monde et de la vie, de son rôle aussi.
DIMANCHE 4 OCTOBRE 10h / Cruas / C afés de Cruas >

MADELINE ROTH
Mon père des montagnes- Le Rouergue
Un adolescent plein de doutes et son père taiseux se retrouvent dans le chalet familial des
alpages. Cette cohabitation isolée (et forcée) questionne un dialogue perdu avec
l’enfance. Dans cet écart impossible fait de silence et d’amour retenu, Madeline Roth, par
la grâce d’une écriture sensible à la douce mélancolie, retisse délicatement ces liens
d’indicible tendu. Un bref récit bouleversant et consolateur, finement construit comme un
journal à deux voix.
JEUDI 1 OCTOBRE 20h30 / Saint B auzile / Café éphémère >
SAMEDI 3 OCTOBRE 17h30 / Le Teil L Le G >

BEATA UMUBYEYI MAIRESSE
Tous tes enfants dispersés - Autrement
Roman aux récits entremêlés, celui de Blanche, jeune femme rwandaise installée en
France depuis le génocide, celui d’Immaculata, la mère restée au pays, survivante au long
cours, celui de Stoleky, jeune français noir, fils de Blanche, qui doit composer avec
l’histoire tourmentée de sa famille. Il ne s’agit pas d’un livre « sur » le génocide, dont
l’ombre obsédante est toujours présente mais d’un livre magnifique sur l’émancipation,
l’acculturation et l’exil, écrit dans une langue majestueuse.
VENDREDI 2 OCTOBRE 20h30 / Alba la Romaine / Aux amis de la Fontaine
>

LES RENCONTRES SCOLAIRES
Cette année ce sont 6 établissements qui accueilleront 9 auteurs :
Rencontre avec Rachid Benzine autour de son roman Ainsi ma mère - Seuil
Rencontre avec Laure Limongi autour de son roman On ne peut pas tenir la mer entre ses mains - Grasset
Rencontre avec Madeline Roth autour de son roman Mon père des montagnes- Le Rouergue
Rencontre avec Marion Brunet autour de ses romans Vanda Albin - Michel & Sans foi ni loi - PKJ
Rencontre avec Joseph Incardona autour de son roman La soustraction des possibles - Finitude
Rencontre avec Sofia Aouine autour de son roman Rhapsodie des oubliés - Éditions de la Martinière
Rencontre avec Cédric Lerible autour de sa spécificité de poète performeur.
Rencontre avec Laurent Corvaisier autour de l’ensemble de son œuvre d’auteur/peintre/illustrateur.
Rencontre avec Magali Attiogbé autour de l’ensemble de son œuvre d’auteure/illustratrice.

AGENDA DES RENCONTRES PUBLIQUES
DU MERCRE DI 16 SEPTEMBRE AU SAMEDI 26 SEPTEMBRE
LECTURES EN AMONT

MERCREDI 30 SEPTEMBRE
17h15
18h30

M. ATTIOGBE
M. ATTIOGBE

Cruas
Le Teil

JEUDI 1 OCT OBRE
20h

DOCUMENTAIRE

Cruas

20h30

A. BERGAMINI
Meysse
M. ROTH
Saint Bauzile
S. AOUINE
Saint Montan
C. AUBERT
Valvignères

VENDREDI 2 OCTOBRE
19h30
20h30
21h30

A. BORNE
Le Teil
SELFIE
Le Teil
B. UMUBYEYI
Alba
G. CALACIURA
Le Teil

SAMEDI 3 OCTOBRE
10h > 17h
10h30
14h
17h30
20h30

VILLAGE DES CAFÉS Le Teil
M. BRUNET
Le Teil
L. BLANVILLAIN
Le Teil
M. ROTH & R. BENZINE
Le Teil
BAL DES LECTEURS AVEC JUKEBAL Le Teil

DIMANCHE 4 OCT OBRE
10h

S. PATTIEU
M. PAVLENKO

Aubignas
Cruas

LES PARTENAIRES DES CAFÉS LITTÉRAIRES
L’événement ne serait pas possible sans le travail et le dynamisme des bénévoles de l’association, mais aussi des personnes
soutenant l’aventure des Cafés Littéraires. Les lieux d’accueil, lieux culturels, le soutien des institutions, fondations et
entreprises composent cet édifice. Merci à tous les partenaires pour leur générosité et appui qui permettent de rebâtir chaque
année un nouveau festival littéraire riche en partage.
Lieux de rencontres - Ardèche 2020: Le Bistro Regain, Le Teil // Le Cinéma de Cruas, Cruas // Le Luna Park, Le Teil
//Brasserie Le Duff, Le Teil // Resto le « G », Le Teil // Le L.O.L., Le Teil // Au P’tit Zest, Le Teil // Les 4 vins, Meysse // Le Café
éphémère, St Bauzile // Le Médiéval, St Montan // Brasserie de Cruas // Le Préau, Aubignas // Le Caveau, Valvignères.
Mais aussi : les bénévoles, les services de la Ville de
Montélimar - services techniques et culturels,
loisirs et jeunesse, l’équipe du Montélimag, le Centre
Social Colucci et Nocaze - le Cinéma
Les Templiers, le Conservatoire Musique & Théâtre
Montélimar Agglomération,
le Musée d’Art Contemporain de Montélimar
Agglomération, le Musée de la Ville de
Montélimar, Convergence 26, le service culturel de la ville
du Teil, le cinéma Regain
du Teil, le Lieu Ouvert Ludique au Teil, la ville de Cruas,
le cinéma de Cruas, la ville de
Pierrelatte, le Cinéma de Pierrelatte, l’Office de Tourisme
de Montélimar, l’Office de
Tourisme Sud Ardèche Rhône et Villages, La Lucciola
vagabonda, Grains de Lire, les
établissements scolaires de Montélimar, de Le Teil,
Pierrelatte, Dieulefit, Marsanne,
Cruas, Meysse, Le Pouzin et Aubenas, Fête du Livre
Jeunesse de St-Paul-Trois-Châteaux,
la Médiathèque intercommunale de Montélimar
Agglomération, la Médiathèque Robert
Chapuis du Teil, les Médiathèques départementales et les
bibliothèques de la
Drôme et de l’Ardèche, la librairie La Vivaroise du Teil, la
librairie Le Roi Lire de Pierrelatte,
la librairie Sauts et Gambades de Dieulefit et tous les
éditeurs, Toyota/Gemeli

Association Les Cafés Littéraires de Montélimar

Maison des Services Publics - 1 avenue St Martin - 26200 Montélimar
Tel. : 04 75 51 16 20 - www.lescafeslitteraires.fr

Coordinatrice : Guillemette Lambert

06 62 80 73 83 - cafeslitteraires@wanadoo.fr

Assistante communication / relations presse : Nadège Constans
06 34 04 46 29 - com.cafeslitteraires@orange.fr

Assistante coordination / communication: Mathilde Roux

06 41 66 98 69 – Les Cafés Littéraires kfelitmontelimar@gmail.com

L’association Les Cafés Littéraires de Montélimar est membre de RELIEF et adhère à ses objectifs de transmission et de soutien à la création littéraire.

