19 - 25 août 2018

Lectures
sous l’arbre
Haute - Loire
Ardèche

À l’honneur :
l’Iran,
le Castor Astral éditeur
04 75 30 65 06
www.lectures-sous-larbre.com

Sous l’arbre, c’est loin,
Loin, c’est peu dire : un bout du monde en effet, que
le lieu-dit Cheyne où se déroulent les Lectures. Entre
Ardèche et Haute-Loire, une terre un rien austère, de
grands espaces, des pins, des genêts, des prés à l’herbe
maigre et des ciels qui n’en finissent pas. Sur tout cela,
un air vif, dont la fraîcheur de montagne ne se dément
jamais, même au cœur de l’été.
On est à 1 000 m d’altitude, sur un plateau granitique
où la parole semble s’être enracinée comme un envers
du ciel.

mais qu’on y est bien !
Sous l’arbre, donc : des auteurs, des artistes, une équipe et
vous tous, venus partager une lecture, un film, un repas,
une balade ou un spectacle, dans cette simplicité naturelle
qui participe largement au succès de nos Lectures. Deux
librairies enfin, singulières et généreuses, dont les fonds
soigneusement choisis résonnent avec l’événement.
Quelques jours avant la rentrée, les Lectures sous l’arbre
comme une utopie joyeuse : histoire de respirer, de se
trouver, de se retrouver.
Jean-François Manier,
directeur artistique.

Les invités

Les œuvres lues

Les Lectures sous l’arbre vous proposent de rencontrer
cette année :

Tout au long de la semaine, le festival vous invite à
entendre des textes de :

Mina Bakhtiari
Jean-Marie Barnaud
Bruno Berchoud
Marie Cosnay
Laetitia Cuvelier
Seyhmus Dagtekin
Olivier Demigné
Ariane Dreyfus
Antoine Emaz
Shadi Fathi
Nathalie Heinich
Alexandre Hollan
Amin Kamran-Zadeh

Maram Al-Masri
Henry Bauchau
Jean-François Billeter
Albert Camus
Patricia Castex Menier
Andrée Chedid
Charles Dantzig
Caroline Emcke
Fabrizio Gatti
Laurent Gaudé
Fabio Geda
Jean Genet
Gaëlle Josse

Simon Martin
Franck Merger
Jean-Baptiste Pedini
Jean-Pierre Perrin
Lysiane Rakotoson
Benoît Reiss
Jean-Yves Reuzeau
Yann Richard
Rezâ Sâdeghpour
Jean-Pierre Siméon
Marina Skalova
Marc Torralba
Jacques Vandenschrick

À l’honneur : l’Iran et

Julia Kerninon
Omar Khayyâm
Jack London
Pedrag Matvejević
Guy de Maupassant
Paul Morand
Bernard Noël
Kazuo Ogoura
Fernando Pessoa
Francis Ponge
Philippe Rahmy
Jane Sautière
Michel Tournier

le Castor Astral éditeur

Les vingt-septièmes

Lectures sous l’arbre

Inscriptions aux stages, manifestations et repas

Accueil des spectateurs, billetterie

Accès en voiture, train et car

Horaires et confort

À partir du mercredi 2 mai, uniquement par courrier postal,
accompagnées du règlement à : Lectures sous l’arbre
Au Bois de Chaumette - 07320 Devesset
La programmation des Lectures sous l’arbre se fait sur
l’ensemble du Plateau Vivarais-Lignon. Le Plateau est à
Vers
une St-Étienne
heure en voiture du Puy-en-Velay, d’Annonay et de
Saint-Étienne, une heure et Tence
demie de Lyon et de Valence.
Ciné Tence
Gare TGV St-Étienne / Voyages
Jaccon : 04 71 59 81 78
L’Ours maçon
Gare TGV Valence / Courriers Rhodaniens : 04 75 81 09 09
Les cars ont un arrêt au Chambon-sur-Lignon et à Saint-Agrève.
Et pensez au covoiturage !
RD
185

Renseignements accès et hébergements : O.T.

S’adresser sans tarder aux offices de tourisme du Plateau.
Le Chambon
Le Chambon 04 71 59 71 56 - Val’Eyrieux
04 75 64 80 97
Bibliothèque
Le Mazet-Saint-Voy
04 71 65 07 32 - Tence
04 71 59 81 99
Vers
Café La Gargouille
Yssingeaux

Autres renseignements : Lectures
sous
Chez
Léon l’arbre
Cinéma-Scoop
Tél. : 04 75 30 65 06 - lectures-sous-larbre@orange.fr
Le Lieu de Mémoire

Librairie
À nouveau en 2018 : La table
desTison
Lectures

Les Lectures sous l’arbre proposent tout au long de la semaine,
midi
et soir, des repas sur place, sans réservation (entrée, plat,
Vers
dessert,
grande salade et menu).
Le Puy-en-Velay
Une belle occasion de partager un moment avec les auteurs, les
artistes invités et toute l’équipe des Lectures.

Repli en cas de mauvais temps

Se renseigner le jour même au 04 75 30 65 06 (répondeur).

Du lundi 20 au samedi 25 août.
De 9h à 18h : à l’Arbre vagabond, à 8 km du Chambon.
De 20 h 30 à 21 h : à l’entrée des spectacles.
Toutes les manifestations commencent à l’heure précise.
Beaucoup ont lieu en plein air ; à 1000 mètres d’altitude,
un lainage est souvent agréable, même l’après-midi. Vers
Annonay

Prévente

Saint-André-en-Vivarais
Le nombre
de places est limité pour la plupart des manifestations, il
Le Relaisd’acheter
de Saint-André
est donc conseillé
les places en prévente, dès que possible.

Entrée libre, tarifs réduits

Devessetest offerte. Elles sont
à deCheyne
nombreuses manifestations
AuL’entrée
lieu-dit

éditeur
Pour de
lesCheyne
spectacles
en soirée, un tarif
indiquées par un rond .Atelier
publique
réduit estL’Arbre
proposé aux moins École
de 26
ans, stagiaires, chômeurs.
Lac de Devesset
Pass’Région
et Chèques-vacances
acceptés.
vagabond
Salle polyvalente

Sous l’arbuste : programmation jeune public

Du manuscrit au livre illustré. Stage de découverte de quatre aprèsmidi pour les 10-15 ans. Du mardi 21 au vendredi 24 août de
14 h 30 à 17 h 30 (soit 12 heures au total). Sur inscription, 60 €.

Saint-Agrève

des :Cévennes
RD 15 Cinéma Auberge
iranien
du 19 au 21 août
En partenariatBibliothèque
avec le Cinéma-Scoop du Chambon-sur-Lignon
La Table
de Fred
et le Ciné Tence
et avec
le concours de l’AFCAE. Cycle de quatre
Valence
Salle Song,
des artsTaxi Téhéran, UneVers
films : No Land’s
séparation,
Persepolis.

Musique : Laurent Derache, accordéoniste

Temps musicaux entre les lectures, de mardi à samedi. Mercredi
22 août à 21h : lecture-spectacle avec le comédien Marc Roger,
autour des textes de Simon Martin.

Entre Haute-Loire et Ardèche, sur le Plateau Vivarais-Lignon :
les lieux des Lectures sous l’arbre

L’Arbre vagabond, dans l’ancien atelier de Cheyne, est

situé à 8 km du Chambon-sur-Lignon et de Saint-Agrève

Lundi 20 août 2018
Le Chambon - Maison des Bretchs 9 h 00 - 17 h 00

Dimanche 19 août 2018
À l’Arbre vagabond

15 h 00 - 18 h 00

À vous de jouer ! Un « auteur mystère » à découvrir par
petits groupes, grâce à une suite d’indices tout au long
d’une balade par les sentiers, entre bois et prairies. Temps
de marche : environ 2 h. Retour à l’Arbre vagabond à 18 h.

Tence - Ciné Tence

17 h 30

Cycle cinéma iranien, avec le concours de l’Association
Française du Cinéma d’Art et d’Essai (AFCAE). Projection
du film No Land’s Song d’Ayat Najafi (2016).
95 min. VOSTFR. Entrée 6 €.

Le Chambon - Cinéma-Scoop

21 h 00

Cycle cinéma iranien, avec le concours de l’AFCAE.
Projection du film Taxi Téhéran de Jafar Panahi (2015).
86 min. VOSTFR. Entrée 6,70 €.
Puisqu’il n’y a personne
pour rendre certain le lendemain,
Égaye tout de suite ton cœur chagrin ;
Bois du vin dans les lueurs de la lune, car la lune
Luira bien des fois, ne nous trouvera pas.
Omar Khayyâm

Rubayat
traduit du persan par Armand Robin
Poésie/Gallimard, 1994

Sur les pas de Francis Ponge et d’Albert Camus. Baladedécouverte par les chemins et les petites routes du Plateau,
emmenée par Nathalie Heinich, sociologue et coauteur
du topoguide Sur les pas des écrivains et penseurs autour du
Chambon-sur-Lignon.
Au programme de cette journée de balade : découverte
des lieux où ont séjourné les deux auteurs et, en écho, des
extraits de leurs textes lus par Brigitte Guedj, comédienne.
Prévoir chaussures confortables, vêtements de pluie et
pique-nique. Rendez-vous à 9 h sur le parking de la
Maison des Bretchs. Temps de marche : environ 4 h.
Nombre de places limité. 18 €.

Saint-Agrève - Place du village

11 h 00

Poésie sur la place. Lecture de courts textes pour ouvrir
l’appétit : au marché, sur les places du village, à la
bibliothèque, aux terrasses des cafés… par Camille Buès,
comédienne. Tout public.

Devesset - Atelier de Cheyne

15 h 00 et 16 h 00

L’atelier ouvert. Deux visites de l’atelier de Cheyne
éditeur : démonstrations de typographie au plomb et de
façonnage. Une visite à 15 h et une visite à 16 h. Durée de
la visite : 1 h. Tout public.

À l’Arbre vagabond

17 h 30

Lecture de Rubayat d’Omar Khayyâm par Razerka Ben
Sadia-Lavant.

À l’Arbre vagabond

18 h 00

Inauguration des XXVIIes Lectures sous l’arbre et vernissage
de l’exposition d’Alexandre Hollan : Sous l’arbre.

Tence - Ciné Tence

21 h 00

Cycle cinéma iranien, avec le concours de l’AFCAE.
Projection du film Une séparation d’Asghar Farhadi
(2011). 123 min. VOSTFR. Entrée 6 €.

Mardi 21 août 2018
Départ de l’Arbre vagabond

Mercredi 22 août 2018
9 h 30

Le Chambon - Café La Gargouille

9 h 00

Tout en douceur. Balade-lecture emmenée par Olivier Demigné,
écrivain, et Camille Buès, comédienne : La Méditerranée.
Retour à 11 h 15. Nombre de places limité. 6,50 €.

Thé ou café ? Petit-déjeuner partagé avec Lysiane Rakotoson.
Sans réservation, commande libre.

À l’Arbre vagabond (librairie)

Tout en douceur. Balade-lecture emmenée par Marie Cosnay,
écrivain, et Brigitte Guedj, comédienne : Contre la haine.
Retour à 11 h 15. Nombre de places limité. 6,50 €.

9 h 45

Parcours de lecteur. Simon Martin choisit de présenter trois
livres de la librairie (durée 30 min).

À l’Arbre vagabond

10 h 30

Une heure avec Alexandre Hollan. Rencontre et échanges
avec l’artiste autour de son travail et de son exposition
Sous l’arbre.

Départ de l’Arbre vagabond

12 h 00

À la table de Seyhmus Dagtekin.
À la table de Marina Skalova.
Deux lieux différents. Repas, lectures, échanges. 22 €.

Devesset - Atelier de Cheyne

Départ de l’Arbre vagabond

À l’Arbre vagabond (librairie)

9 h 30

9 h 45

Parcours de lecteur. Jacques Vandenschrick choisit de
présenter trois livres de la librairie (durée 30 min).

À l’Arbre vagabond

10 h 30

Une heure avec Marina Skalova.
Lecture : Atemnot (souffle court).

Départ de l’Arbre vagabond

12 h 00

À la table d’ Olivier Demigné.
À la table de Simon Martin.
Deux lieux différents. Repas, lectures, échanges. 22 €.

14 h 30 - 17 h 30

Du manuscrit au livre illustré. Stage de découverte de quatre
après-midi pour les 10-15 ans animé par des professionnels.
Atelier d’écriture, suivi de la réalisation d’un mini-livre
illustré. Du mardi 21 au vendredi 24 août de 14 h 30 à
17 h 30. Nombre de places limité. Sur inscription. 60 €.

À l’Arbre vagabond

15 h 00

Une heure avec Lysiane Rakotoson.
Lecture : Dans l’enclos des hanches.

À l’Arbre vagabond (tente caïdale)

15 h 00

Les Lectures du vagabond : « Ailleurs. Voyages à pied et dans la
tête ». Henry Bauchau, Fernando Pessoa et Michel Tournier,
lus par Brigitte Guedj. Nombre de places limité. 6,50 €.

À l’Arbre vagabond

16 h 30

16 h 30

15 h 00

Une heure avec Benoît Reiss. Lecture : Svetlana.

À l’Arbre vagabond (tente caïdale)

15 h 00

Les Lectures du vagabond : « Poésie, la belle aventure ».
Patricia Castex Menier et Andrée Chedid, lues par Camille
Buès. Nombre de places limité. 6,50 €.

À l’Arbre vagabond

Une heure avec Jacques Vandenschrick.
Lecture : Livrés aux géographes.

À l’Arbre vagabond (tente caïdale)

À l’Arbre vagabond

16 h 30

Une heure avec Seyhmus Dagtekin. Lecture : Juste un pont
sans feu, À l’ouest des ombres et À la source, la nuit.

Autour de l’Iran. Rencontre avec Yann Richard, professeur
émérite à la Sorbonne nouvelle et sociologue : L’Iran
d’aujourd’hui à la recherche de son identité.
Nombre de places limité. 6,50 €.

À l’Arbre vagabond (tente caïdale)

À l’Arbre vagabond

Vous prendrez bien un verre avec nous ? Les auteurs JeanMarie Barnaud et Jean-Pierre Siméon échangent à propos
de leur lecture de Plupart du temps de Pierre Reverdy
(durée 30 min). Sans réservation, commande libre.

18 h 30

Vous prendrez bien un verre avec nous ? Les auteurs JeanMarie Barnaud et Jean-Pierre Siméon échangent à propos
de leur lecture de Alcools de Guillaume Apollinaire (durée
30 min). Sans réservation, commande libre.

Le Chambon - Cinéma-Scoop

21 h 00

Cycle cinéma iranien, avec le concours de l’AFCAE.
Projection du film Persepolis de Marjane Satrapi et Vincent
Paronnaud (2007). 95 min. VOSTFR. Entrée 6,70 €.

16 h 30

Autour de l’Iran. Rencontre avec Mina Bakhtiari : Venue
d’Iran pour vivre en France. Nombre de places limité. 6,50 €.

À l’Arbre vagabond

Saint-Agrève - Salle des arts

18 h 30

21 h 00

Dans la maison de Simon Martin. Marc Roger lit Qui
es-tu ?, Comment je ne suis pas devenu peintre et Dans ma
maison de Simon Martin. Musique par Laurent Derache,
accordéoniste. Création 2018.
Entrée 22 €. Moins de 26 ans, chômeurs, stagiaires 11 €.

Jeudi 23 août 2018
Le Chambon - Café La Gargouille

Vendredi 24 août 2018
9 h 00

Thé ou café ? Petit-déjeuner partagé avec Simon Martin.
Sans réservation, commande libre.

Départ de l’Arbre vagabond

9 h 30

Le Chambon - Café La Gargouille

9 h 00

Départ de l’Arbre vagabond

9 h 30

À l’Arbre vagabond (librairie)

9 h 45

Thé ou café ? Petit-déjeuner partagé avec Bruno Berchoud.
Sans réservation, commande libre.

Tout en douceur. Balade-lecture emmenée par Marina
Skalova, écrivain, et Camille Buès, comédienne : Figures du
corps. Retour à 11 h 15. Nombre de places limité. 6,50 €.

Tout en douceur. Balade-lecture emmenée par Laetitia
Cuvelier, écrivain, et Marc Roger, comédien : Chemins
d’exil. Retour à 11 h 15. Nombre de places limité. 6,50 €.

À l’Arbre vagabond (librairie)

Parcours de lecteur. Marie Cosnay choisit de présenter trois
livres de la librairie (durée 30 min).

9 h 45

Parcours de lecteur. Ariane Dreyfus choisit de présenter
trois livres de la librairie (durée 30 min).

À l’Arbre vagabond

10 h 30

Une heure avec Bruno Berchoud. Lecture : Le Dit des rides.

Départ de l’Arbre vagabond

12 h 00

À la table de Jean-Baptiste Pedini.
À la table de Rezâ Sâdeghpour et de ses traducteurs Amin
Kamran-Zadeh et Franck Merger.
Deux lieux différents. Repas, lectures, échanges. 22 €.

À l’Arbre vagabond

15 h 00

Une heure avec Olivier Demigné. Lecture : Poèmes arrondis,
petite fabrique de poésie au hasard des rues.

À l’Arbre vagabond (tente caïdale)

15 h 00

Les Lectures du vagabond : « Comprendre et refaire le monde :
clandestins ». Fabrizio Gatti, Laurent Gaudé et Fabio Geda,
lus par Marc Roger. Nombre de places limité. 6,50 €.

À l’Arbre vagabond

16 h 30

Une heure avec Marie Cosnay. Lecture : Éléphantesque.

À l’Arbre vagabond (tente caïdale)

16 h 30

Autour de l’Iran. Rencontre avec Shadi Fathi, musicienne :
Poésie et musique de tradition persane.
Nombre de places limité. 6,50 €.

Le Chambon - Lieu de Mémoire

18 h 30

Visite de l’exposition Écrivains et penseurs autour du
Chambon-sur-Lignon, commentée par Nathalie Heinich,
commissaire de l’exposition. Réservée aux spectateurs des
Lectures sous l’arbre. Billetterie sur place (5 €. Tarif réduit
étudiants et bénéficiaires des minimas sociaux 3 €).

À l’Arbre vagabond

18 h 30

Vous prendrez bien un verre avec nous ? Les auteurs JeanMarie Barnaud et Jean-Pierre Siméon échangent à propos
de leur lecture de Histoire de moi-même de Henry David
Thoreau (durée 30 min). Sans réservation, commande libre.

Devesset - Salle du lac

22 h 00

La Nuit de Philippe Rahmy. Lecture en hommage à l’auteur :
Mouvement par la fin et Demeure le corps par Denis Lavant.
Présentation par Jean-Marie Barnaud. Soirée réalisée en
partenariat avec la commune de Devesset et le Syndicat
intercommunal de gestion du lac de Devesset (SIGLD).
Entrée 20 €. Moins de 26 ans, chômeurs, stagiaires 10 €.

Le Chambon - Bibliothèque

10 h 00

À l’Arbre vagabond

10 h 30

Départ de l’Arbre vagabond

12 h 00

À l’Arbre vagabond

15 h 00

À l’Arbre vagabond (tente caïdale)

15 h 00

À l’Arbre vagabond

16 h 30

À l’Arbre vagabond (tente caïdale)

16 h 30

À l’Arbre vagabond

18 h 30

Saint-Agrève - Bibliothèque

20 h 00

Saint-Agrève - Salle des arts

21 h 00

Petite matinée persane. Lecture-découverte de poèmes et de
contes persans par les bibliothécaires du Chambon et de
Saint-Agrève. Tout public.
Une heure avec Jean-Baptiste Pedini. Lecture : Trouver refuge.
À la table d’Antoine Emaz.
À la table de Benoît Reiss.
Deux lieux différents. Repas, lectures, échanges. 22 €.
Une heure avec Rezâ Sâdeghpour, poète iranien, et ses
traducteurs Amin Kamran-Zadeh et Franck Merger. Autour
de Le Bris lent des bouteilles. Lectures bilingues, échanges.
Les Lectures du vagabond : « Le livre, dernier refuge de
l’homme libre ? ». Charles Dantzig et Julia Kerninon, lus
par Camille Buès. Nombre de places limité. 6,50 €.
Une heure avec Ariane Dreyfus. Lecture : Nous nous
attendons, Le Dernier livre des enfants et La lampe allumée
si souvent dans l’ombre.
Autour de l’Iran. Rencontre avec Jean-Pierre Perrin, écrivain
et journaliste indépendant, chroniqueur à Mediapart :
Iran : poésie, liberté infinie ; politique, liberté minimum.
Nombre de places limité. 6,50 €.
Vous prendrez bien un verre avec nous ? Les auteurs JeanMarie Barnaud et Jean-Pierre Siméon échangent à propos
de leur lecture de La vie en dansant d’André Velter (durée
30 min). Sans réservation, commande libre.
Avant-spectacle du soir : rencontre avec les trois auteurs des
textes qui seront lus le soir.
Petites chroniques du quotidien. Clotilde Mollet et Hervé
Pierre de la Comédie-Française lisent Le Poète et la
méchante humeur de Jean-Marie Barnaud, Pipi, les dents
et au lit de Laetitia Cuvelier et Les Petits Malheurs de
Jean-Claude Dubois. Création 2018.
Entrée 22 €. Moins de 26 ans, chômeurs, stagiaires 11 €.

Bulletin d’inscription

Samedi 25 août 2018
Le Chambon - Café La Gargouille

9 h 00

Thé ou café ? Petit-déjeuner partagé avec Laetitia Cuvelier.
Sans réservation, commande libre.

À l’Arbre vagabond

à retourner à partir du mercredi 2 mai à : Lectures sous l’arbre
Au Bois de Chaumette 07320 Devesset

accompagné de votre règlement
à l’ordre de l’association Typographie & poésie

10 h 30

Nom ........................................................................................................

L’éditeur invité : le Castor Astral éditeur. Rencontre avec
Jean-Yves Reuzeau et Marc Torralba, éditeurs.

Prénom ..................................................................................................
Adresse ...................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Tél. ..........................................................................................................
Portable ..................................................................................................
Courriel .................................................................................................

Inscription aux stages
À l’Arbre vagabond

15 h 00

Une heure avec Antoine Emaz.
Lecture : Limite, Caisse claire, Sauf et De peu.

À l’Arbre vagabond (tente caïdale)

Lecture à voix haute, par Denis Lavant
15 h 00

Les Lectures du vagabond : « Affaire de goûts : l’ivresse ». Jack
London, Guy de Maupassant et Kazuo Ogoura, lus par
Marc Roger. Nombre de places limité. 6,50 €.

À l’Arbre vagabond

16 h 30

Lecture par les stagiaires de Denis Lavant.

À l’Arbre vagabond
Verrée de clôture.

Hébergement et repas libres, à prévoir par les stagiaires,
sauf le déjeuner du dimanche 19 août qui est offert.
Tarif réduit pour les lectures-spectacles en soirée.

17 h 00

Du dimanche 19 au samedi 25 août

460 €

Lire, rêver, écrire …
avec l’arbre, par Anne Sibran
Du dimanche 19 au samedi 25 août

460 €

Bourse d’écriture André Rochedy
Un stage Lire, rêver, écrire est offert chaque année à un
jeune de moins de 30 ans. Hébergement inclus.
Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 31 mai 2018.
Consulter le site www.lectures-sous-larbre.com

•

Inscription aux manifestations et repas
J’ai acheté des fleurs,
un livre et une bouteille de vin.
J’ai pensé que j’écrirais peut-être
un poème sur ce jour.
Que ce serait mon cadeau de bienvenue :
Oui, mes amis, ma main tendue
dans le soir qui vient.
Jean-Marie Barnaud

Le Poète et la méchante humeur
Cheyne, 2018

Aucune réservation ne sera prise en compte sans règlement.
Merci de joindre une enveloppe affranchie à vos nom
et adresse si vous souhaitez l’envoi de vos billets.
Les manifestations notées sont offertes. Les billets ne sont
ni repris ni échangés. Programme sous réserve de modifications.

Dimanche 19 août 2018
Cinéma iranien, No Land’s Song

..... x

Cinéma iranien, Taxi Téhéran

..... x 6,70 € = ......

6 € = ......

Lundi 20 août 2018
Balade-découverte Sur les pas de
Francis Ponge et d’Albert Camus

..... x 18 € = ......

Cinéma iranien, Une séparation

..... x

6 € = ......

Mardi 21 août 2018

Les deux stages 2018

Tout en douceur - Olivier Demigné

..... x 6,50 € = ......

À la table de Seyhmus Dagtekin

..... x 22 € = ......

Destinés aux non-professionnels et ouverts à tous.
Inscription rapide conseillée.

À la table de Marina Skalova

..... x 22 € = ......

Stage Du manuscrit au livre illustré

..... x 60 € = ......

Il est bien sûr possible de venir aux Lectures sous l’arbre
sans participer aux stages.

Les Lectures du vagabond - Ailleurs

..... x 6,50 € = ......

Autour de l’Iran - Yann Richard

..... x 6,50 € = ......

Cinéma iranien, Persepolis

..... x 6,70 € = ......

Mercredi 22 août 2018
Tout en douceur - Marie Cosnay

..... x 6,50 € = ......

À la table d’Olivier Demigné

..... x 22 € = ......

À la table de Simon Martin

..... x 22 € = ......

Les Lectures du vagabond - Poésie

..... x 6,50 € = ......

Autour de l’Iran - Mina Bakhtiari

..... x 6,50 € = ......

Soirée Dans la maison de Simon Martin ..... x 22 € = ......
Tarif réduit

...... x 11 € = ......

Jeudi 23 août 2018
Tout en douceur - Marina Skalova

..... x 6,50 € = ......

À la table de Jean-Baptiste Pedini

..... x 22 € = ......

À la table de Rezâ Sâdeghpour

..... x 22 € = ......

Les Lectures du vagabond - Clandestins ..... x 6,50 € = ......
Autour de l’Iran - Shadi Fathi

..... x 6,50 € = ......

La Nuit de Philippe Rahmy

..... x 20 € = ......

Tarif réduit

...... x 10 € = ......

Vendredi 24 août 2018

Lecture à voix haute

par Denis Lavant, comédien.
Du dimanche 19 au samedi 25 août

460 e

Formé au Conservatoire de Paris, il débute sa carrière au théâtre avec
Antoine Vitez, avant d’être révélé au cinéma par Léos Carax, qui
lui confie le rôle masculin principal de Boy Meets Girl. Il apparaît
ensuite dans Mauvais Sang de Carax, qui l’emploie à la manière
d’un comédien emblématique. Il tient aux côtés de Juliette Binoche
la vedette du troisième long métrage de ce cinéaste, Les Amants du
Pont-Neuf. Il participe à de très nombreuses lectures et a enregistré
pour Gallimard les Lettres à Théo Van Gogh en 2007. Il apparaît
par la suite dans le film autobiographique et polémique d’Eva Ionesco,
My Little Princess, avant de retrouver Leos Carax pour Holy
Motors. En 2016, il a tenu le rôle de Louis-Ferdinand Céline dans le
film éponyme, signé Emmanuel Bourdieu. En 2018, il est Alfred dans
le film d’horreur de Dominique Rocher, La nuit a dévoré le monde.

Ce stage de 30 heures débutera le dimanche 19 à 10 h
(accueil à l’atelier de Cheyne éditeur à Devesset), pour
s’achever par la lecture de clôture donnée par les stagiaires
le samedi 25, à 16 h 30. Chacun viendra avec les textes
qu’il aime et des tenues chaudes et décontractées.

Lire, rêver, écrire … avec l’arbre
par Anne Sibran, écrivain.
Du dimanche 19 au samedi 25 août

460 e

L’espace d’un atelier, sortir les mots des livres pour les asseoir dans
la mousse, les rouler sous les feuilles. Revenir à ce temps où l’homme
et l’arbre s’écoutaient l’un l’autre, se répondaient parfois. Écrire
avec l’arbre. Et surtout se laisser surprendre par ce qui bourgeonne,
s’invente. Ces mystérieux déploiements.
Au cours de ce stage, nous retrouverons le plaisir d’écrire, appuyés contre
un tronc. Nous rencontrerons aussi quelques arbres vénérables,
accompagnés parfois de poètes et de chants amérindiens… Chaque
jour nous lirons et partagerons nos textes, sous les feuillages, si le
temps est clément.

Tout en douceur - Laetitia Cuvelier

..... x 6,50 € = ......

À la table d’Antoine Emaz

..... x 22 € = ......

À la table de Benoît Reiss

..... x 22 € = ......

Les Lectures du vagabond - Le livre

..... x 6,50 € = ......

Autour de l’Iran - Jean-Pierre Perrin

..... x 6,50 € = ......

Cet atelier de lecture-écriture de 30 heures débutera le
dimanche 19 à 10 h (accueil à l’atelier de Cheyne éditeur à
Devesset) pour s’achever le samedi 25 à 12 h 15.

Soirée Petites chroniques du quotidien

..... x 22 € = ......

Pour les deux stages

Tarif réduit

...... x 11 € = ......

La matinée d’accueil a lieu à l’atelier de Cheyne éditeur à
Devesset. Ensuite, les deux stages ont lieu à Devesset. Le
nombre de participants est volontairement limité à 14 par
stage. On peut venir sans voiture : sur place, les covoiturages
sont possibles. Les horaires sont prévus pour permettre
aux stagiaires d’assister facilement aux Lectures sous
l’arbre, en après-midi et en soirée (dimanche : 10 h-12 h
et 14 h-17 h 30, lundi : 9 h-12 h 15 et 14 h-17 h 30, mardi
et mercredi : 9 h-12 h 15, jeudi : 9 h-12 h 15 et 18 h-20 h,
vendredi et samedi : 9 h-12 h15).
Il est possible d’échelonner le règlement des stages.

Samedi 25 août 2018
Les Lectures du vagabond - L’ivresse

..... x 6,50 € = ......

Report verso : ............................
Total : ............................
Règlement à l’ordre de l’association Typographie & poésie.
Chèques-vacances acceptés.

•

En Auvergne-Rhône-Alpes,
toute une semaine de lectures
et de rencontres en pleine nature,
autour de la poésie contemporaine
À 1000 m d’altitude,
entre Haute-Loire et Ardèche,
Le Plateau Vivarais-Lignon :
Le Chambon-sur-Lignon,
Tence, Devesset, Saint-Agrève,
Saint-André-en-Vivarais…
Gares TGV : Saint-Étienne, Valence.

Seyhmus Dagtekin, Laurent Derache,
Ariane Dreyfus, Antoine Emaz, Shadi Fathi,
Nathalie Heinich, Denis Lavant,
Razerka Ben Sadia-Lavant, Clotilde Mollet,
Jean-Pierre Perrin, Hervé Pierre,
Jean-Yves Reuzeau, Yann Richard, Marc Roger,
Rezâ Sâdeghpour, Anne Sibran, Marc Torralba
et les auteurs de Cheyne.
Au bar à vins - librairie l’Arbre vagabond, du 1er août au 8 octobre :

Exposition Alexandre Hollan

Les Lectures sous l’arbre bénéficient du concours de :
Ministère de la Culture / Centre national du livre,
Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Département de la Haute-Loire, Département de l’Ardèche,
Communautés de communes du Haut-Lignon et Val’Eyrieux.
Et du partenariat de :
La Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes,
Le Chambon-sur-Lignon, Devesset, Saint-Agrève,
Le Syndicat intercommunal de gestion du lac de Devesset,
Le Ciné Tence, le Cinéma-Scoop et l’AFCAE,
Les bibliothèques du Chambon-sur-Lignon et de Saint-Agrève,
Le Lieu de Mémoire,
L’Action culturelle de la Sofia,
La culture avec la copie privée,
La Librairie Tison, L’Arbre vagabond et Cheyne éditeur.

Photographies : © Cheyne, Aurore Bonnot, Jonas Guéron, Véronique Siméon.
Image de couverture : Alexandre Hollan.

