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Festival
du Livre
et des
Mots avril
Les 3 et 4
à Fl o r a c

Entrée libre

et gratuite

Deux jours, particulièrement
vivants et ouverts à tous.
Un rendez-vous culturel
incontournable du Sud-Lozère
qui favorise les échanges
humains et permet à chacun
de plonger dans le monde
du livre et de la lecture,
comme bon lui semble.
Avec un beau panel
d’auteurs, d’illustrateurs,
de professionnels du livre,
qui nous font l’honneur
de leur présence, avec une
programmation éclectique,
nous entendons vous
permettre de partager
vos émotions et de vous
approprier cet événement.
Bon Festival du Livre
et des Mots à toutes et à tous !
Christian Huguet,
Maire de Florac

Mardi 31 mars
Rencontre-lecture
Avec Joël Vernet
et Jean-Gilles Badaire

• De 18 h 30 à 19 h 30 | bibliothèque
Roger-Cibien
Deux écrivains voyageurs et un artiste
peintre habitent poétiquement
le monde, de la Margeride à l’Afrique,
et expérimentent la matière, qu’elle
soit faite de mots ou de couleurs.
En partenariat avec la Bibliothèque
départementale de la Lozère, Entrée libre
semaine de poésie et le TMT de Marvejols,
les associations barre parallèle et Les amis
de la bibliothèque.

Vendredi 3 avril
Une matinée d’échanges entre
professionnels qui abordent
une question de l’actualité
des métiers du livre sous
différents regards, ouverte
à tous et suivie de l’ouverture
du salon.

Regards croisés
« Les acteurs du livre face aux
bouleversements du numérique »

• De 10 h à 12 h 30 | amphithéâtre

de SupAgro | inscriptions conseillées
et accueil à partir de 9 h

Intervenants : Thierry Crouzet,

essayiste, romancier, blogueur,
explorateur de l’outil numérique
et spécialiste des nouvelles
technologies. Yann Cruvellier,
fondateur des éditions Alcide.
Franck-Olivier Laferrère, éditeur,
auteur et créateur d’une plateforme
de diffusion numérique pour
les éditeurs indépendants. Hélène
Laxenaire, documentaliste et
formatrice sur les dynamiques
de réseau, les outils collaboratifs
et les usages pédagogiques du web 2
à SupAgro Florac. Valérie SerreRauzet, secrétaire et webmestre ABF
Languedoc-Roussillon, conservateur
adjoint des médiathèques Émile
Zola et Federico Fellini Montpellier
Agglomération. Céline Vidal,
présidente du groupe L-R de
l’Association des Bibliothécaires
de France, chargée des animations
et des publics à la médiathèque
départementale PierresVives.
En partenariat avec l’Association
des Bibliothécaires de France groupe L-R.
La Bibliothèque départementale de la Lozère,
Languedoc-Roussillon Livre et Lecture,
Montpellier SupAgro - Institut d’éducation
à l’agro-environnement de Florac.

Ouverture
du salon
Venez rencontrer les auteurs
et illustrateurs invités,
découvrir les livres des
éditeurs indépendants ou
encore participer aux tables
de découverte du numérique.
• De 14 h à 18 h | salle des fêtes
Toutes les informations sur le programme
détaillé : bibliotheque-florac.blogspot.fr

« Voix d’auteurs »
Des lectures par les écrivains,
pour découvrir les textes
et leurs auteurs
• À 17 h15, une lecture poétique
par Francis Combes

Fondateur de l’association L’autre Livre
et des éditions du Temps des Cerises,
Francis Combes est aussi un auteur,
et parce que la poésie vivante est
« d’utilité publique », il nous donne
à entendre sa voix.

Spectacle
« Histoire papier »

• À 19 h | La Genette Verte
Un spectacle de marionnettes
et en musique par la Cie Haut
les mains.
Tout public, tarifs 8€ et 5€,
réservations conseillées au 04 66 45 23 60.

Journée scolaire
• Vendredi 3 avril, pour

les enfants des écoles primaires
et du collège

La rencontre avec un auteur
et une illustratrice, des ateliers,
un spectacle. Avec la participation
de Valérie Dumas, de Franck Pavloff,
et de la Cie Haut les mains.
En partenariat avec la Genette Verte.

Samedi 4 avril
Toute la journée, venez
rencontrer les auteurs et
illustrateurs invités, découvrir
les livres des éditeurs
indépendants et participer
aux animations : des lectures,
des spectacles, des ateliers
pour tous.
• De 10 h à 18 h | salle des fêtes

Le salon
• De 10 h à 18 h
Plus de vingt stands d’éditeurs avec
des livres pour la jeunesse, des livres
de littérature et de poésie contemporaines, des bandes dessinées, des essais,
des ouvrages sur les Cévennes…
Des rencontres avec les auteurs et
les illustrateurs, des dédicaces…

Spectacles - jeunesse
« Ceci n’est pas un chapeau ! »

• De 10 h15 à 10 h 45

Des histoires en tissu à déplier
pour lire la littérature jeunesse.
Le « déplistoire » de Magali Allié,
inspiré de Magritte.
Pitchouns à partir de 6 mois.

« Le chat qui allait son chemin
tout seul »

• De 11h à 11 h 45
Un spectacle de conte inspiré d’une
nouvelle de Rudyard Kipling par
Le Rouet des contes.
À partir de 6 ans.

Musique
Le duo Limoncello

Une liqueur à faire tanguer la langue.
La recette : de la musique, avec un
zeste d’improvisation et de la poésie
avec un soupçon d’intranquillité…
Thierry Küttel (contrebasse) et Pierre
Lassailly (clarinette/ clarinette-basse).
À déguster sans modération !

« Voix d’auteurs »

Atelier de fabrication

Des lectures par les écrivains,
pour découvrir les textes
et leurs auteurs
• De 11 h à 12 h, ouverture
des lectures avec Franck Pavloff,

• De 11 h 15 à 12 h 45
Créez un livre-accordéon personnalisé
et papiers découpés. Par les Ateliers
d’Eva Vincze, graphiste-illustratrice
(L’aventure d’un petit lemming, 2011).

auteur de Matin Brun et de L’Enfant
des marges (Albin Michel, 2014),
Jean-Paul Chabrol, le duo Limoncello.

Tout public à partir de 8 ans, inscription
conseillée.

• De 13 h 15 à 14 h 30

• De 13 h 30 à 15 h avec Valérie Dumas

Il faisait soleil, demain ! (le bousquetla barthe, 2014) de Gilles Delcuse
est un livre né d’une rencontre entre
un auteur et un éditeur lors de la
première édition du Festival en 2013.
Avec Gilles Delcuse, le duo Limoncello,
Thomas Chapelon (Pulsation lente,
L’Arachnoïde, 2014).

• De 15 h à 15 h 15

1 minute, précisément, l’instant
où l’humanité découvre qu’elle
n’est plus seule dans l’univers... une
nouvelle minute publiée tous les jours
par Thierry Crouzet (Thaulk éditeur,
2015 / J’ai débranché, Fayard, 2012).

• De 15 h 45 à 16 h 30
Marie Cosnay (La bataille d’Anghiari,
L’or des fous, 2013 / Le fils de Judith,
Cheyne éditeur, 2014) et Cécile
Coulon (Le Cœur du Pélican, Viviane
Hamy, 2015), sous réserve, avec
les éditions E-fractions. Poétiquement
débusquée par les mots d’Emmanuel
Merle, « la couleur se fait entendre »
dans Le Chien de Goya (Encre
et lumière, éditeur-typographe, 2014).

Atelier d’illustration
Un mot d’abord, puis le dessin surgit
avec l’intensité de la couleur ! (Princess
et Princesse, éditions Talents Hauts,
Songe d’une Nuit de Chine, éditions
HongFei Cultures).
Tout public à partir de 8 ans, inscription
conseillée.

Atelier BD

• De 15 h 30 à 17 h 15

Réalisez votre fanzine avec
les dessinatrices Émilie Plateau
(De l’autre côté - À Montréal, 6 pieds
sous Terre, 2014) et Anne-Charlotte
Gautier (L’enterrement de mes ex,
6 Pieds sous Terre, 2015).
Tout public à partir de 12 ans, inscription
conseillée.

Et dès le mois de mars...
Expositions
• Illustrations de Valérie Dumas,

• À 17 h, clôture des lectures
avec Franck Pavloff et le duo

qui nous livre quelques-unes de ses
planches originales, des croquis,
des esquisses.
Du 6 mars au 4 avril | bibliothèque
Roger-Cibien

Ateliers

• « De l’autre côté à Montréal »,
d’Émilie Plateau (éditions 6 Pieds

Limoncello.

Atelier d’écriture

• À 10 h 30 ou 13 h 30 | stand des
Ateliers du Déluge avec Marlen Sauvage
Devenez co-auteur du Journal
d’un festival : un livre numérique
participatif en textes et en images
édité à l’issue du festival ! Avec la
participation de Franck-Olivier
Laferrère des éditions E-fractions.

Les auteurs, illustrateurs
Jean-Gilles Badaire (peintre), Guillonne
Balaguer, Xavier Boulot, Jean-Paul Chabrol,
Max Chaleil, Thomas Chapelon,
Francis Combes, Cécile Coulon (sous réserve),
Marie Cosnay (sous réserve), Thierry Crouzet,
Gilles Delcuse, Cédric Demangeot,
Valérie Dumas, Anne-Charlotte Gautier,
Jean-Claude Hauc, Franck-Olivier Laferrère,
Emmanuel Merle, Franck Pavloff,
Émilie Plateau, Pierre Rolland,
Marlen Sauvage, Bernard Vanel, Joël Vernet,
Marie-Pascale Vincent, Eva Vincze.

Les maisons d’édition
Alcide, l’Arachnoïde, l’Atelier du poisson
soluble, les Ateliers Eva Vincze, l’Attentive,
le bousquet-la barthe, L’échappée, E-Fractions,
Encre & lumière, Fata Morgana, Fissile,
Les Éditions du Gévaudan, L’Or des fous,
Les Éditions du Parc national des Cévennes,
Les Éditions de Paris, Le Pas de côté, Po&psi
(sous réserve), 6 Pieds sous Terre, Le Temps
des Cerises, Verdier, Winioux.

La librairie indépendante La Lorgnette
Et aussi
Les Ateliers du déluge, Le Centre départemental
de documentation pédagogique de l’Académie de
Montpellier et la librairie CANOPé,
Le Centre de documentation et d’archives
du Parc national des Cévennes, Le Club cévenol
et sa revue, les publications Passe Pierre de la
Fédération des Foyers Ruraux
de Lozère, L’atelier BD du foyer rural,
Le centre de ressources de SupAgro de Florac.

Sous Terre)
Une expérience de quelques mois
passés au Québec...
Vernissage le 4 mars à 18 h,
à la Nouvelle Dimension, 12 rue
Armand Jullié (jusqu’au 4 avril).

Dans le cadre du Festival 48 images seconde.

Tout public à partir de 13 ans, inscription
conseillée.
Conception graphique elsa.lescure@gmail.com
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Informations pratiques

http://bibliotheque-florac.blogspot.fr
Mail : festival.livre.florac@gmail.com
Tél. : 04 66 45 11 94
Organisation : Mairie de Florac.
Coordination : Bibliothèque
Roger-Cibien.
Co-organisation : SupAgro Florac,
la Bibliothèque départementale
de la Lozère, les associations
les Amis de la bibliothèque de Florac,
Librokiosk, barre parallèle,
et les membres bénévoles du comité
du festival, avec nos remerciements, ainsi
qu’à tous nos partenaires.
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