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DÉDICACES
& RENCONTRES
SAMEDI 7 MAI
Sous les arcades de la Place Bourdongle et à la Médiathèque

Les auteurs invités à Lire en Mai
Vous pourrez rencontrer les auteurs Place du Docteur Bourdongle et sous les arcades
le samedi 7 mai de 10 heures à 12 heures 30 et de 14 heures 30 à 18 heures
LITTÉRATURE
Ugo Bellagamba, Tancrède : une Uchronie, Folio SF, 2012 ;
L’origine des Victoires, Mémoires Millénaires, 2013 et Folio
SF, 2015.
Jacques Bernard, Aux frontières du silence, La Boucle, 2013.
Gilles Bontoux, Absinthe, Noir au blanc.
Françoise Bourdon, Les Sentiers de l’exil, Calmann-Lévy,
2015 ; La Maison du Cap, Presses de la Cité, 2016.
André Bucher, A l’écart, Le Mot et le Reste, 2016.
Jean-Pierre Cendron, Constellation des Gémeaux, Elan Sud,
2015.
Jean Dherbey, Le Chemin de Maidan, Elan Sud, 2016.
René Frégni, Je me souviens de tous vos rêves, Gallimard,
2016.
Dominique Lin, Les Silences de Bosco, Elan Sud, 2016.
Georges Meunier, Le pont transbordeur, Noir au blanc,
2016.
Alysa Morgon, Le Jardin des anges, Lucien Souny, 2016.
Christelle Ravey, Fanny V, La Boucle, 2013.
Imaine Soudani, Le Monde des Aveugles, Héritage (tome 2),
Noir au Blanc, 2015.
Benoit Vincent, Farigoule Bastard, Le Nouvel Attila, 2015.
Ahmed Tiab, Le français de Roseville, Editions de l’Aube,
2016 ; Le désert ou la mer, Editions de l’Aube, 2016.
Les dernières traductions de Bernard Hoepffner : Mount
Terminus de D. Grand (Le Seuil, 2016) ; Le Merveilleux
saloon de McSorley de J.Q. Mitchell (Diaphanes 2016) ;
Infini, l’histoire d’un moment, de G. Josipovici (Quidam,
2016) ; L’autobiographie de Mark Twain, l’amérique d’un
écrivain (Tristram éditions, 2015).

Les éditeurs
suivants seront
présents sur la fête
du livre : le Nouvel
Attila, editions de la Boucle,
Elan Sud, les éditions Noir au
blanc, Kartocéros éditions.
La Société d’Etudes Nyonsaises,
Poésie Vivante en Pays Voconces,
le Garde Notes baronniard et les
Cahiers de l’Oule ainsi que Etudes
Comtadines seront présents lors de la
manifestation.

HISTOIRE ET TERRITOIRES
Jean-Paul Augier, Une passion républicaine, Ampélos,
2014.
Yves Girard, 4000 ans d’histoire du Buis et de la moyenne
vallée de l’Ouvèze, Arcades 91, 2015.
Yannik Frizet, Louis XI, le roi René et la Provence, Presses de
l’Université de Provence, 2015.
Roger Iappini, Napoléon, jour après jour, l’ascension, Les
Presses du Midi, 2015.
Myriem Lahidely, L’astrologie, une histoire illustrée, OuestFrance, 2015.
Patrick Ollivier-Elliott, Les Baronnies, mode d’emploi d’un
fragment de paradis, Edisud, 2015.
Pierre Perreau, Buxois d’antan - Clercs et laïcs - XVIIe-XVIIIe
siècles, Arcades 91, 2015.
Sébastien Steyer, Demain les animaux du futur, Belin, 2015.
BANDES DESSINÉES ET LITTÉRATURE JEUNESSE
Marie Caudry, Le Loup venu, Editions Thierry Magnier,
2015.
Samuel Figuière, La voie des cheviers, Warum editions,
2016.
Jones, Amazone, 2015
Philippe Henry Turin, Charles, prisonnier du cyclope, Le
Seuil, 2015.

Lire en mai n réécrivons nos histoires

« Un événement raconté par une personne est son destin.
Raconté par plusieurs, il devient histoire.
Voilà le plus difficile :
concilier les deux vérités, la personnelle et la générale.
Et l’homme d’aujourd’hui se trouve à la fracture
de deux époques…

»

Svetlana Alexeïevitch, La supplication

Comment passons-nous des histoires
à l’histoire, des récits à la littérature ?
L’aventure de l’écriture, depuis plus
5500 ans, s’est faite par invention,
mais aussi par agglomérations, par
recoupements, par recouvrements,
faisant de chacun de nos récits
l’héritier d’autres plus anciens.
C’est une chose étrange de penser
que l’urgence, est de revenir sur
notre passé, à un moment où
la technologie et l’informatique
dessinent un monde nouveau. Et
si, revenir sur nos histoires,
les reprendre, pouvait aussi
conforter notre refus de
s’inscrire
dans une
destinée
écrite par
les prophètes
d’un avenir déjà tout tracé ?
Pour cela, l’imagination, l’humour ou
la curiosité sont nos meilleurs alliés.

Pour sa 18e édition, la fête du livre
de Nyons propose donc des rencontres multiples, avec des écrivains,
provenant de différents horizons,
autour de ces histoires qu’on réécrit.
Cette année signe aussi le retour de
la fête du livre sur la place du Docteur
Bourdongle car nous souhaitons
que le livre puisse
avoir toute sa place
dans la ville. Nous
tenons à remercier les
services municipaux
pour leur aide apportée
à la réalisation de la
manifestation.
Nous vous souhaitons
donc une belle
fête du livre de
Nyons, pleine de
rencontres.
L’équipe de Lire en Mai

Renseignements et informations sur la fête du livre à l’Office de tourisme
de Nyons tél. 04 75 26 10 35
ou sur le site de la fête du livre : www.lireenmainyons.net
Sauf indications contraires, les animations et rencontres sont libres
d’accès et gratuites.

Au programme 2016
Jeudi 5 mai
10 h - 13 h
Dédicaces devant la Librairie Pinet.
Place du Docteur Bourdongle, Nyons
10 h - 12 h
Brigade d’intervention poétique
sur le marché, Nyons

Vendredi 6 mai
14 h - 17 h
Atelier d’écriture avec René Frégni,
Médiathèque départementale
Drôme provençale, Nyons
17 h 30
Rencontre avec Ahmed Tiab,
Bibliothèque de Montbrun-les-Bains
18 h
Rencontre avec René Frégni, Médiathèque
départementale Drôme provençale, Nyons
21 h
Projection et rencontre avec Michel Van Zele.
Cinéma Le Reg’art, Buis-les-Baronnies

En prélude à Lire en Mai
Marie Caudry et Philippe-Henri Turin ont
rencontré les enfants des écoles maternelles
et primaires (cycle 3) de Nyons (écoles de
Meyne, de Sauve et de Notre-Dame) et de
Vinsobres au cours du mois d’avril.
Ces rencontres donneront lieu à une
présentation lors de la fête du livre. Venez la
découvrir Place du Docteur Bourdongle.
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DÉDICACES à NYONS

9 h 30 - 12 h 30 & 14 h - 18 h 30
Dédicaces Place Bourdongle et sous les
arcades de la place, Nyons

10 heures -13 heures
En prélude aux rencontres des 6 et 7 mai, quelques
auteurs dédicaceront leurs ouvrages devant la Librairie
Pinet, place du Docteur Bourdongle à Nyons, le
5 mai, au moment du marché hebdomadaire.

14 h 30
Rencontre avec Bernard Hoepffner
Médiathèque départementale
Drôme provençale, Nyons

BRIGADE D’INTERVENTION POÉTIQUE
à NYONS

Samedi 7 mai

15 h 30
Rencontre avec Benoît Vincent
Jardin du Soleil Bleu, Nyons
16 h 30
Rencontre avec Jean Sébastien Steyer
Jardin du Soleil Bleu, Nyons
17 h 30
Rencontre avec Ugo Bellagamba
Jardin du Soleil Bleu, Nyons

10 heures -12 heures
Une Brigade d’intervention poétique (BIP) déambulera
sur différents lieux du marché de Nyons en proposant
des textes brefs et poétiques murmurés à l’oreille des
passants, haïkus servis aux terrasses des cafés, prose
déposée au cœur des files d’attente… Poétique
et décalée, cette BIP sera réalisée par et avec les
participants de l’atelier de « lecture à voix haute »,
animé par Emilia Sol (comédienne et chanteuse) aux
Pilles (atelier du Chouchalout).

Vendredi
6 m a i
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ATELIER D’ÉCRITURE à NYONS

RENCONTRE à NYONS

14 heures -17 heures
Avec René FRÉGNI
Un atelier d’écriture, c’est une rencontre avec soimême qui se partage sans délai, avec d’autres. C’est
faire l’expérience des codes et des styles, inventer,
reproduire ou pasticher. Un atelier d’écriture, c’est
aussi un moment, comme suspendu et rempli de ce
qu’on souhaite mettre dans l’écriture de soi ou du
monde.

18 heures
Avec René FREGNI
Dans son dernier récit, en forme de recueil de
nouvelles, Je me souviens de tous vos rêves, René
Frégni esquisse une autobiographie sensible, attentive
à ses proches et aux pays de haute Provence. Familier
des récits noirs, il en conserve l’acuité du propos, la
concision de l’effet, mais il préfère ici se livrer, de
façon pudique, pour nous redonner à voir son histoire
personnelle qui résonne avec celles des hommes et
des femmes, trop vite oubliés, qu’il a évoqué par le
passé ou qu’il a rencontré lors de ses ateliers d’écriture
ou de ses pérégrinations d’écrivain. La rencontre sera
ainsi l’occasion de revenir sur ses récits antérieurs et
son dernier opus qui sonne comme une sorte de mise
en abîme.
Médiathèque Départementale Drôme Provençale,
rue Albin Vilhet, Nyons.

Vous aurez ainsi l’occasion, avec l’écrivain René
Frégni, de vous essayer à des écritures qui ne vous
sont pas communes, tout en dévoilant peut-être des
pans d’une histoire vécue ou inventée…
Médiathèque départementale Drôme Provençale,
rue Albin Vilhet, Nyons.
Inscription gratuite souhaitée auprès de la Médiathèque.
Tél. 04 75 26 48 26

RENCONTRE à MONTBRUN-LES-BAINS
17 heures 30
Avec Ahmed TIAB
Les romans noirs sont parfois l’occasion de revisiter
une histoire oubliée ou masquée. L’enquête se
transforme en quête, le récit en dévoilement. Ahmed
Tiab choisit, dans son premier roman, Le Français de
Roseville (Editions de l’Aube), d’évoquer Oran, ville
où il est né et a vécu une partie de sa jeunesse. Sur
les traces d’un commissaire qui mène une enquête à
la suite de la découverte de restes humains, datant
probablement du début des années 1960, il nous
conte l’histoire d’une disparition et d’une enquête
policière passées, nous permettant de découvrir le
monde colonial oranais des années 1950, mais
aussi la société algérienne contemporaine, avec ses
oublis et ses non-dits.
Bibliothèque municipale, L’Autin,
Montbrun-les-Bains.

PROJECTION & RENCONTRE
à BUIS-LES-BARONNIES
21 heures
En partenariat avec le cinéma Le Reg’art de Buis-lesBaronnies, Lire en Mai vous propose une rencontre
avec la réalisateur Michel Van Zele qui, du Service
de la recherche de l’ORTF à Arte, a réalisé plus d’une
quarantaine de documentaires, certains primés dans
les festivals internationaux. Avec « La passion selon
Jean Genet » (1995), il évoque la figure de l’écrivain,
toujours mis à l’index par l’Éducation nationale et auquel
un hommage est rendu actuellement au MUCEM, à
l’occasion des trente ans de sa mort (15 avril 1986).
Avec « Les journalistes dans la tourmente » (1999).
Il s’attache aux parcours de journalistes-écrivains, pour
lesquels tremper leur plume dans l’encrier de l’Histoire,
entre 1940 et 1944, c’était choisir entre l’attentisme,
la collaboration ou la résistance. Chacun de ces films
traduisent une enquête exigeante auprès des témoins
les plus directs des événements en mêlant documents
d’archives, reconstitutions, mises en scène.
Cinéma Le Reg’art, Place du 19 mars 1962,
Buis-les-Baronnies.
Entrée libre

Samedi
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RENCONTRE à NYONS

RENCONTRE à NYONS

14 heures 30
Avec Bernard HOEPFFNER
Bernard Hoepffner est un traducteur enthousiasmant.
Avec une curiosité sans cesse renouvelée, il
nous donne, depuis 1988, des traductions de la
littérature anglaise et américaine de référence, nous
permettant de découvrir des textes parfois oubliés,
comme ceux de Robert Burton ou de Thomas Browne
ou de redécouvrir des auteurs qu’on croit connaître,
comme Mark Twain. Il traduit aussi des auteurs
contemporains, comme Martin Amis ou Gilbert
Sorrentino. La rencontre permettra de découvrir
son travail qui montre que la littérature est aussi un
mouvement dynamique et jubilatoire.

16 heures 30
Avec Jean Sébastien STEYER
Comment imaginer un futur possible à partir de
nos connaissances du passé ? C’est à ce défi que
s’est attaché Jean Sébastien Steyer, paléontologue
au Muséum National d’Histoire Naturelle et au
CNRS. Spécialiste du Permien, période qui s’étend
de – 250 millions à – 300 millions d’années, il a
travaillé sur les reconstitutions d’espèces disparues.
Dans Demain, les animaux du futur, il fait œuvre de
« biologie spéculative ». Il tente d’imaginer, l’allure de
plusieurs dizaines d’animaux (mammifères, reptiles,
poissons et oiseaux) terrestres, aquatiques ou volants
dans dix millions d’années. Alors, l’homme aura
probablement disparu et le visage de la planète
aura évolué du fait du mouvement des continents.
Les poules auront peut-être des dents…

Médiathèque Départementale Drôme Provençale,
rue Albin Vilhet, Nyons.

RENCONTRE à NYONS
15 heures 30
Avec BENOIT VINCENT et BENOIT VIROT, écrivain
et éditeur
Depuis quelques années, un collectif d’écrivains,
accompagnés par un éditeur et par la revue en
ligne remue.net, ont choisi d’écrire à plusieurs
mains l’histoire du Général Instin. Cette aventure,
entamée en 1997, a donné lieu à plusieurs
livres qui inventent et précisent la destinée d’un
« spectre oublieux, champion de la mort et de la
(re)naissance, ancêtre universel, animal, farfadet,
concept bancal, présence absente, farce, fuite,
machine ». Benoît Vincent, écrivain, et Benoît Virot,
éditeur, évoqueront ce projet. Cette rencontre
sera aussi l’occasion d’évoquer une autre figure
protéiforme, celle de Farigoule Bastard berger
baronniard et personnage principal du roman de
Benoît Vincent.
Jardin du Soleil Bleu, rue Victor Hugo, Nyons
(salle de l’ancien tribunal en cas de pluie).

Jardin du Soleil Bleu, rue Victor Hugo,
Nyons (salle de l’ancien tribunal en cas de pluie).

RENCONTRE à NYONS
17 heures 30
Avec Ugo BELLAGAMBA
L’uchronie est, en littérature, un genre qui propose de
réécrire des pans entiers de notre histoire en changeant parfois un seul événement. Elle donne alors lieu
à une réflexion sur le sens de l’histoire, sur la question
de la destinée. Ugo Bellagamba, enseignant en
histoire du droit et écrivain, a choisi cette forme
littéraire, prisée dans la littérature d’anticipation, à
l’occasion de ses deux derniers romans.
Avec Tancrède, une uchronie, il évoque la
destinée d’un chevalier au temps de la première
croisade. Dans L’origine des Victoires, il évoque
la destinée de femmes qui, de Nice en passant
par le Thoronet ou Marseille, appartiennent depuis
20 000 ans à une confrérie qui vise à préserver le
monde – notamment des hommes – de ses travers
les plus sordides.
Jardin du Soleil Bleu, rue Victor Hugo, Nyons
(salle de l’ancien tribunal en cas de pluie).
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Une trentaine d’auteurs, éditeurs et associations savantes
présenteront leurs ouvrages sur la Place Bourdongle
et sous ses arcades. Dédicaces, rencontres,
jeux et animations seront à aussi l’honneur.
ANIMATIONS à NYONS
10 heures 30
REMISE DES PRIX LITTÉRAIRES de la revue
Portique avec l’association « Poésie vivante en
Pays Voconce ».
Jardin du Soleil Bleu, rue Victor Hugo, Nyons.
11 heures 30
INAUGURATION OFFICIELLE
Place du Docteur Bourdongle, Nyons
14 heures - 18 heures
JEUX DU MONDE
Jeux du monde, jeux de stratégie et atelier
« origamis » (par l’association « A vous de jouer »).
Pour petits et grands, Valérie Karpouchko et
l’association « A Vous de jouer » proposent sur
la place du Docteur Bourdongle des jeux de
stratégie, des jeux du monde et des ateliers
« origamis ».
Cette animation associera notamment des
jeunes de la Cité scolaire de Nyons qui
participent à cet atelier tout au long de
l’année.
Place du Docteur Bourdongle, Nyons.

Lire en Mai est une manifestation organisée
par l’association « Lire en mai » en partenariat
avec la Médiathèque Départementale Drôme
Provençale, la Ville de Nyons, la librairie
Pinet, la Société d’Etudes Nyonsaises, la Tribune,
la Coopérative du Nyonsais, la bibliothèque
de Montbrun-les-Bains, le cinéma Le Reg’art
de Buis-les-Baronnies et la Médiathèque
municipale de Buis-les-Baronnies, les enseignants et les élèves des écoles primaires de
Nyons (Meyne, Sauve et Notre-Dame) et de
Vinsobres, et l’association des Natifs de Nyons
et nyonsais d’adoption.

16 heures
Emilia Sol et Alain Nouvel, au piano,
proposent deux mises en lectures de textes
d’Alain Nouvel : « X 2800 » sur la passion
des trains et la folie de l’ère du pétrole ;
« Les marteaux-piqueurs » texte onirique sur
la modernité. Quelques chansons de leur cru
ponctueront ces lectures.
Place du Docteur Bourdongle, Nyons

Les organisateurs remercient les pépinières
Bonin de Mirabel-aux-Baronnies pour la
décoration florale, les agents des services
techniques de la Ville de Nyons, les annonceurs,
les particuliers qui ont accepté d’héberger
gracieusement les auteurs et tous les bénévoles
qui ont participé à la réalisation de ce projet.

Elle est financée grâce au soutien de la Ville de
Nyons, du Conseil départemental de la Drôme
et de la Coopérative de Nyons.

Achats - Ventes - Estimations

30 place du Docteur Bourdongle - 26110 Nyons
Tél. 04 75 26 13 80 - galeriefert@wanadoo.fr

Spécialités locales, provençales
et préalpines
Place de la Libération • 26110 Nyons
Tél. 04 75 26 06 37

ARTS & TERROIRS
DE PROVENCE
Produits régionaux & vins
Huile d’olive, Thé du monde
Torréfaction de café…
38, place du Dr Bourdongle, 26110 Nyons
Tél. 04 75 26 03 58

TAPIS PROVENÇAUX ARTISANAUX

Bouquinerie low-cost

Achats/Ventes de livres anciens

CITROËN

Central Garage
MONOD J. Noël

NEUFS - OCCASIONS
MÉCANIQUE - TOLERIE
Agréé toutes Assistances et Assurances - Prêt véhicule pendant travaux

8, Avenue Paul Laurens
26110 Nyons
Tél. 04 75 26 12 11

6 place Buffaven 26110 NYONS

Atelier : Place de la République
Tél. 04 75 26 16 23
Fax 04 75 26 64 18

DÉPANNAGE
24 H SUR 24

Fondée en 1835

Librairie - Papeterie

E. PINET
Nyons

18 place des Arcades
Tél. 04 75 26 41 26

04 75 26 35 27

Eden Books

• 04/16

22 place du Docteur Bourdongle
26110 Nyons - Tél. 06 71 74 82 08

