
17e fête du livre de Nyons

MAILIREen

Nyons
15 & 16 mai 2015

 Passages DÉDICACES 
& RENCONTRES
SAMEDI 16 MAI
Espace Roumanille & Médiathèque 
Place de la libération



Les auteurs invités à Lire en Mai
Vous pourrez les rencontrer à l’Espace Roumanille  
le samedi 16 mai de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h

LITTÉRATURE
Bruno Alberro, Le Passeur, Elan Sud, 2015, Déconstruction, 
Elan Sud, 2013.
Antonin, Manolis, Cambourakis, 2013.
Claire Arnot , L’Art de la chute, Éditions du 38, 2015.
Lionel Baillemont, La Chemise brodée, Éditions du Rocher, 
2015.
Anick Bessac, Leurre d’été, Noir au Blanc, 2015.
Françoise Bourdon, Le fils maudit, Calmann-Levy, 2014.
André Bucher, La Montagne de la dernière chance,  
Le Mot et le Reste, 2015.
Jean Dherbey, Pravda de Babouchka, Elan Sud, 2014.
André Gardies, La Source du diable, T.d.o., 2014.
Ahmed Kalouaz, A l’ombre du jasmin, Éditions du 
Rouergue, 2012 ; La chanson pour Sonny, et autres histoires 
sportives, Éditions du Rouergue, 2015.
Jean-Jacques Glotin, L’Armoire, Persée, 2015.
Alain Jaubert, Au bord de la mer violette, Gallimard, 2013.
France Lestelle, Une étincelle sur le pavé, La Boucle, 2014.
Dominique Lin, 39-45, nous étions…, Elan Sud, 2014.
Georges Meunier, Deuxième chance, Noir au blanc, 2014.
Alysa Morgon, Un miroir en bois d’amandier, Lucien 
Souny, 2015.
Christelle Ravey, Fanny V., Éditions de La Boucle, 2013.
Claire Strauss, Sur les pas de Jesse, Éditions Cécile 
Langlois, 2015.
Micheline Verger, Le Quatuor des Belles-Mères acariâtres, 
Noir au blanc, 2014.

LITTÉRATURE JEUNESSE
Claudie Ogier, Choubouloute et le jardin de Mamie,  
PLB, 2011.
Myriam Icaza, Le Monde par Cats chemins,  
Boîtes à Rêves, Carnet de Notes, 2015.
Samuel Ribeyron, La Mouffle, Milan, 2015, Ce n’est pas 
très compliqué, HongFei, 2014.

HISTOIRE ET TERRITOIRES
Nelcya Delanoë, D’une petite raffle provençale,  
Le Seuil, 2013.
François-Marin Fleutot, Votez Pétain : députés et sénateurs 
sous la collaboration (1940-1944), Pygmalion, 2015.
Alain Fouqué, Ne vous mettez pas le cœur à l’envers, 
C’est-à-dire Éditions, 2014.
Linette Guéron-El-Houssine et Marie Puilluade, L’Odysée  
off de la Comtesse de Die, Un comptoir d’édition, 2014.
Roger Iappini, Napoléon, jour après jour : Le Consulat, 
Presses du Midi, 2014 ; Napoléon, jour après jour, 
L’ascension, Milady, 2014.
Jacques Melen, Jean-François Melz, René Treuil, 
Vinsobres, un village entre Provence et Dauphiné, 
Cardère, 2015.
Guillaume Miot, Par chemins de terre, cinq ans 
d’écocyclette autour du monde, Les Trames ordinaires, 
2012.
Patrick Ollivier-Elliott, Les Baronnies, Edisud, 2015.

DES IMAGES SOUS TOUTES LEURS FORMES
Antonin, Manolis, Cambourakis, 2013.
Aurel, La République des couacs (avec Renaud Dély), 
Glénat, 2014 ; Un reportage de Hubert Paris, tome 1, 
Clandestino, Glénat, 2014.
Roland Boschi, Wolverine Max, tome 2, Panini Comics, 
2014.
Jean Michel Galley et Elisa Towns, Le Sténopé, 
Photopoche, 2008 ; En quête de mémoire, Les Vernets, 
Perpignan.Oscura, 2013.
Axel Mazuer, Bansenshûkai, Albin Michel, 2013.

Les éditeurs suivants seront présents sur la fête du livre : 
les Editions du Bon Pied, Carnet de notes, Elan Sud, les 
éditions de la Boucle, les éditions C’est-à-dire, les éditions 
Noir au blanc, les éditions Cabourakis, les éditions du 
Mont, Editions Kartocéros, Colophon, Oscura.

La Société d’Etudes Nyonsaises, Poésie Vivante en Pays 
Voconces, Daufinat-Provença, tèrra d’oc, section drômoise 
de l’Institut d’Etudes Occitanes, Culture et Langue d’oc,  
la Société d’archéologie, d’histoire et de géographie de  
la Drôme (éditant la Revue Dromoise), le Garde Notes  
baronniard et les Cahiers de l’Oule ainsi que Etudes  
Comtadines seront présents lors de la manifestation.



 Passages

Vois sur ces canaux 
Dormir ces vaisseaux 
Dont l’humeur est vagabonde ; 
C’est pour assouvir ton moindre désir 
Qu’ils viennent du bout du monde. 
- Les soleils couchants 
Revêtent les champs, 
Les canaux, la ville entière,
D’hyacinthe et d’or ; 
Le monde s’endort 
Dans une douce lumière. 
Là, tout n’est qu’ordre et beauté 
Luxe, calme et volupté.

Charles Baudelaire

Des personnages qui voyagent dans 
l’espace, dans le temps ou l’imaginaire 
et qui en reviennent transformés, des 
circonstances qui font datent, des textes 
ou des images qui tissent du lien entre les 
hommes et marquent les temps. 
A tout moment et en tous les lieux, nous 
avons pu parfois éprouver ce sentiment du 
basculement qui entraine bouleversements 
et métamorphoses. Parfois, nous avons 
rencontré l’étrangeté qui nous a entraînés 
vers d’autres rives.
C’est à ces mouvements des temps, des 
sentiments et des territoires que nous 
vous invitons. Un voyage pour autant de 
rencontres avec des auteurs qui ont exploré, 
chacun à leur manière, la question du 
passage, qui ont pu en revenir transformés 
et qui nous invitent à un autre regard. 
En cette année 2015, Lire en Mai,  
la fête du livre de Nyons, se propose 
donc, les 15 et 16 mai, de se demander 
comment nous pouvons, en toutes 
circonstances, mesurer ces changements 
qui parfois nous transforment !

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. 



EN PRÉLUDE À LIRE EN MAI

Samuel Ribeyron, auteur, illustrateur et 
cinéaste et l’illustratrice Claudie Ogier ont 
rencontré les enfants des écoles maternelles 
de Nyons (écoles de Meyne, de Sauve et de 
Notre-Dame) et de Venterol au cours du mois 
de mai.  
Ces rencontres donneront lieu à une  
présentation des travaux des enfants lors de 
la fête du livre. Venez la découvrir à l’Espace 
Roumanille. 

Au programme 2015

14 mai, 

10 h - 13 h
Dédicaces devant la Librairie Pinet.

15 mai

14 h - 17 h
Atelier d’écriture avec Ahmed Kalouaz
Médiathèque départementale,  
rue Albin Vilhet, Nyons.

17 h 30
Rencontre avec André Bucher
Bibliothèque de Taulignan.

18 h 15
Rencontre et lecture d’Ahmed Kalouaz
Médiathèque départementale,  
rue Albin Vilhet, Nyons.

20 h
Projection et rencontre avec Guillaume 
Miot.
Maison de Pays, Nyons (en collaboration 
avec la foire écobiologique Naturellement).

16 mai

9 h 30 - 12 h 30 & 14 h 30 - 18 h 30
Dédicaces à l’Espace Roumanille.

14 h 30
Rencontre avec Alain Jaubert
Médiathèque départementale.

15 h 30
Rencontre avec Aurel
Espace Roumanille.

16 h 30
Rencontre avec Nelcya Delanoë
Espace Roumanille.

17 h 30
Rencontre avec  
François-Marin Fleutot
Espace Roumanille.

Jeudi 14 mai, de 10 h à 13 h
En prélude aux rencontres des  
15 et 16 mai, quelques auteurs 
dédicaceront leurs ouvrages devant la 
Librairie Pinet, Place du Dr Bourdongle, 
Nyons.

PARTENARIAT
En 2015, la fête du livre, Lire en Mai, et la foire écobiologique Naturellement ont profité de la 
convergence de leurs dates de manifestation pour mener des actions communes, comme la soirée 
du vendredi 15 mai au soir à la Maison de Pays (à l’occasion de la rencontre avec Guillaume 
Miot). Des calèches relieront aussi les deux manifestations le samedi 16 mai. 



Vendredi 15 mai

ATELIER D’ÉCRITURE à NYONS

14 heures -17 heures 
Avec Ahmed KALOUAZ, écrivain
Un atelier d’écriture, c’est une rencontre avec 
soi-même au détour de moments d’écriture 
qui se partagent sans délai. C’est faire 
l’apprentissage d’une écriture qui joue avec les 
codes, les textes et les genres littéraires et qui se 
transmet aux autres. Grâce à Ahmed Kalouaz, 
écrivain, qui animera cet atelier d’écriture, vous 
pourrez ainsi éprouver ce passage de la lecture 
à l’écriture, d’un exercice solitaire à un moment 
d’échanges. 
Médiathèque départementale de la Drôme 
Provençale, rue Albin Vilhet, Nyons.
Inscription gratuite souhaitée auprès de la 
Médiathèque. Tél. 04 75 26 48 26

RENCONTRE à TAULIGNAN

17 heures 15
Avec André BUCHER
Les héros des romans d’André Bucher sont 
souvent échoués dans un territoire du bout du 
monde, à la recherche du sens de leur destinée. 
A eux de revenir – ou pas, de ces pays semble-
t-il, lointains et de leurs recherches existentielles. 
Dans La Montagne de la dernière chance, 
André Bucher lie les destins d’un jeune 
délinquant venant de la ville, d’un couple de 
fermiers et d’un entrepreneur qui s’installe 
comme agriculteur et veut changer le monde à 
coup d’argent et de tractopelles. Entamé dans 
un moment d’incertitude, entre automne et hiver, 
le roman exalte la beauté et la force de la vie 
naturelle d’un canyon, lieu de tous les passages, 
où les personnages peuvent autant se perdre 
que se sauver.
Bibliothèque, Le Bourg, Taulignan. 

RENCONTRE-LECTURE à NYONS

18 heures 30 
Avec Ahmed KALOUAZ
Ahmed Kalouaz propose une rencontre-lecture 
de ses récits, autour des passages, d’une rive 
à l’autre, d’une culture à l’autre, à travers 
la mémoire et le voyage. Né à Arzew, en 
Algérie, arrivé en France enfant, il a publié une 
trentaine d’ouvrages dans des domaines aussi 
divers que le roman, le théâtre, la littérature 
jeunesse ou la poésie. Dans une trilogie, il 
a notamment évoqué sa vie et celle de ses 
proches (à commencer par son père, sa mère 
ou la mémoire d’une frère mort très jeune), entre 
deux cultures et deux pays et le rôle primordial 
de l’écriture, qui aide à vivre et à se transformer. 
Médiathèque Départementale, 
rue Albin Vilhet, Nyons.

PROJECTION & RENCONTRE à NYONS

20 heures
Avec Guillaume MIOT
Avec Naturellement, la foire écobiologique 
de Nyons, Lire en Mai vous propose une 
rencontre en deux temps avec Guillaume Miot 
qui, pendant cinq ans, de 2006 à 2011, avec 
son éco-cyclette, a traversé 39 pays et parcouru 
50 000 km. De ce voyage, parti à la rencontre 
des autres pour mieux comprendre les méthodes 
de culture des agriculteurs du monde et leur 
volonté de vivre en autonomie, il a tiré un film, 
L’Ecocyclette autour du monde, réalisé avec les 
lycéens du Lycée Maurice-Genevoix de Bressuire 
et un livre, Par chemins de terre, cinq ans 
d’écocyclette autour du monde. Il en est sorti, 
conforté dans ses convictions de militant de la 
« sobriété heureuse », luttant contre l’épuisement 
des ressources, appelant au « respect de la terre 
et des autres ». Projection du film (55’) et débat-
rencontre avec Guillaume Miot. Entrée libre.
Possibilité de restauration rapide sur place à 
partir de 18 heures 30.
Maison de Pays, promenade de la Digue, 
Nyons.



Samedi 16 mai

RENCONTRE à NYONS

14 heures 30 
Avec Alain JAUBERT, écrivain, cinéaste
Existe-t-il des lieux qui marqueraient tant ceux 
qui les traversent qu’ils pourraient en sortir 
transformés ? Avec son roman, Au bord de la 
mer violette, Alain Jaubert, essayiste, romancier 
et cinéaste (il réalisa notamment la série Palettes 
pour Arte, détaillant et analysant des dizaines 
de tableaux) nous invite à imaginer la place du 
port de Marseille dans la vie de deux écrivains. 
Ils s’y rencontrèrent peut-être en 1875, l’un des 
deux y revint en 1891 pour y mourir, alors que 
l’autre y passa quelques années avant sa mort 
en 1921. Ces destins croisés sont aussi des 
hommages à la force de l’œuvre de ces deux 
écrivains, partis à l’aventure du monde et de 
la langue, que furent Arthur Rimbaud et Joseph 
Conrad. 
Médiathèque Départementale, 
rue Albin Vilhet, Nyons.

RENCONTRE à NYONS

15 heures 30
Avec AUREL, dessinateur de presse
Le dessin de presse occupe une place 
importante en France. A la croisée des 
chemins entre message politique, expression 
artistique, distance et humour, c’est une 
respiration en même temps qu’un catalyseur et 
un relais. Aurel, dessinateur au Monde (à la 
suite de Plantu), à Politis ou dans le mensuel 
de critique sociale CQFD, auteur d’enquêtes 
journalistiques politiques (notamment avec 
Renaud Dély) évoquera son travail d’auteur et 
de dessinateur de presse, ainsi que sa volonté 
de donner au dessin toute sa place dans de 
nouveaux modes d’expression et de diffusion. 
Rencontre en compagnie de Julien Guttierres, 
dit Gugu, dessinateur et originaire de la Roche-
sur-le-Buis.
Espace Roumanille, place de la Libération, 
Nyons.

RENCONTRE à NYONS

16 heures 30 
Avec Nelcya DELANOË, écrivaine, historienne
Les parcours de la recherche historique sont 
parfois tortueux. Nelcya Delanoë, historienne 
des peuples indiens d’Amérique du Nord et 
traductrice, aurait pu en rester à ses terrains 
d’étude. Mais quelques rencontres et un poème 
d’Aragon en ont décidé autrement. Pendant 
plusieurs années, elle chercha à découvrir, 
au gré des rencontres et des recherches, les 
circonstances de plusieurs rafles de Juifs, 
menées en 1942 et 1943, dans la ville où elle 
réside, Villeneuve-les-Avignon. Son livre, D’une 
petite rafle provençale est autant le récit de 
l’histoire très personnelle de cette recherche 
qu’une plongée dans une petite ville provençale 
dans les années troubles.
Espace Roumanille, place de la Libération, 
Nyons.

RENCONTRE à NYONS

17 heures 30
Avec François-Marin FLEUTOT
Si l’histoire que nous connaissons est souvent 
structurée par des événements fondateurs, ceux 
qui y participent n’en maîtrisent pas toutes les 
circonstances. Parmi celles qui ont marqué 
l’histoire politique de la France du XXe  siècle, 
celle du 10  juillet  1940, le vote des pleins 
pouvoirs à Philippe Pétain, est marquée par les 
figures ambivalentes du déshonneur et de la 
résistance. Comment les principaux acteurs de 
cet événement, les députés et les sénateurs, élus 
dans les années 1930 se sont-ils comportés ? 
Quelles sont les conceptions qui vont servir 
de référence au moment du vote  ? Ce vote 
engagea-t-il ceux qui le votèrent entre 1940 
et 1944 ? Avec Votez Pétain !, François-Marin 
Fleutot nous invite à une réflexion sur l’action 
politique.
Espace Roumanille, place de la Libération, 
Nyons.



ANIMATIONS à NYONS

11 heures
INAUGURATION OFFICIELLE.
Espace Roumanille, place de la Libération, 
Nyons. 

11 heures 30 
REMISE DES PRIX LITTÉRAIRES de la revue 
Portique avec l’association « Poésie vivante en 
Pays Voconce ».
Espace Roumanille, place de la Libération, 
Nyons.

14 heures - 18 heures 
DES JEUX PAR DIZAINES
Pour petits et grands, Valérie Karpouchko et 
l’association « A vous de jouer » proposent, 
dans la cour de l’Espace Roumanille, des jeux 
de stratégie et des ateliers « origamis ». 
Cette animation associera des jeunes de la 
Cité scolaire de Nyons qui participent à cet 
atelier tout au long de l’année. 
Espace Roumanille, place de la Libération, 
Nyons.

ATELIER STÉNOPÉ - PHOTOGRAPHIE
La sténopé est une des plus anciennes techniques 
de la photographie qui s’inspire de la caméra 
oscura, autrement dit de la boîte noire. Prenez 
une boite fermée hermétiquement, et parcourez 
la ville ou les allées de la fête du livre pour 
retenir un instant. Vous pourrez développer 
votre image. Pour petits et grands. 
Espace Roumanille, rendez-vous sur le stand 
d’Oscura.

Samedi 16 mai

Une trentaine d’auteurs, éditeurs et associations présenteront  
leurs ouvrages en accès libre à l’Espace Roumanille. Dédicaces, rencontres, 

jeux et animations seront à l’honneur à partir de 9 heures 30.

À
L’ANnée

Pro      CHAINE…
Afin de ne pas se quitter sans se dire 

« à bientôt », l’équipe de
Lire en mai propose de nous retrouver 

autour d’un verre pour conclure 
la manifestation. 

Samedi à 18 heures 30, 
à l’Espace Roumanille, 

place de la Libération, Nyons. 

Lire en Mai est une manifestation organisée par 
l’association « Lire en mai » en partenariat avec 
la Médiathèque Départementale de la Drôme 
Provençale, la Ville de Nyons, la librairie  
Pinet, la S.E.N, la Tribune, la Coopérative du 
Nyonsais, la bibliothèque de Taulignan, les 
enseignants et les élèves des écoles primaires 
de Nyons (Meyne, Sauve et Notre-Dame) et 
de Venterol, l’association des Natifs de Nyons 
et nyonsais d’adoption. Elle est financée grâce 
au soutien de la Ville de Nyons, du Conseil 
général de la Drôme et de la Coopérative de 
Nyons.
Les organisateurs remercient les pépinières  
Bonin de Mirabel-aux-Baronnies pour la  
décoration florale, les agents des services tech-
niques de la Ville de Nyons, les annonceurs, 
les particuliers qui ont accepté d’héberger gra-
cieusement les auteurs et tous les bénévoles qui 
ont participé à la réalisation de ce projet. 
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30 place du Docteur Bourdongle - 26110 Nyons 
Tél. 04 75 26 13 80 - galeriefert@wanadoo.fr

Achats - Ventes - Estimations

Spécialités locales, provençales 
et préalpines

Place de la Libération • 26110 Nyons 
Tél. 04 75 26 06 37

réinventons/ notre métier

Christian TORTEL
Agent Général 

Conseil en gestion du patrimoine certifié C.F.P

NYONS 
10 Draye de Meyne 
26110 Nyons 
Tél. 04 75 26 20 67

BUIS LES BARONNIES 
31 place des Arcades 

26170 Buis les Baronnies 
Tél. 04 75 27 77 43

TAPIS PROVENÇAUX ARTISANAUX
38, place du Dr Bourdongle, 26110 Nyons

Tél. 04 75 26 03 58

CITROËN

Central Garage 
MONOD J. Noël

8, Avenue Paul Laurens
26110 Nyons
Tél. 04 75 26 12 11
Atelier : Place de la République
Tél. 04 75 26 16 23
Fax 04 75 26 64 18

NEUFS - OCCASIONS
MÉCANIQUE - TOLERIE

Agréé toutes Assistances et Assurances - Prêt véhicule pendant travaux

DÉPANNAGE
24 H SUR 24

ARTS & TERROIRS
DE PROVENCE

Produits régionaux & vins 
Huile d’olive, Thé du monde 

  Torréfaction de café…

22 place du Docteur Bourdongle
26110 Nyons

Tél. 06 71 74 82 08

Le Potager des Arcades
Fruits et légumes de saison

Fondée en 1835
Librairie - Papeterie

Nyons

18 place des Arcades
Tél. 04 75 26 41 26

E. PINET


