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Les 24 heures du livre
JEUDI 20 SEPTEMBRE

20H45 En avant-première,

La douleur

CINÉMASCOOP

un film d’Emmanuel Finkiel (2017) d’après le livre de Marguerite Duras, P.O.L., 1985
avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay (2h)

Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain Robert Antelme, 
figure de la Résistance, est arrêté et déporté. Marguerite, son épouse, écrivain et résistante, est 
tiraillée par l’angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison avec son camarade Dyonis

VENDREDI 21 SEPTEMBRE

13H30
16H30

Un livre pour les CP avec Véronique Vernette
atelier animé par l’auteure illustratrice

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

16H45 Eliane Wauquiez-Motte, maire du Chambon-sur-Lignon offre 
un livre de Véronique Vernette aux enfants du CP
Dédicace et goûter

19H Ouverture des 24 heures du livre 
suivi d’un apéritif littéraire

MAIRIE 

20H45 Editeur de Paul Otchakovsky-Laurens CINEMASCOOP

un film documentaire de Paul Otchakovsky-Laurens
avec Jocelyne Desverchere,  Anthony Moreau, 2017 (1h20)
en présence d’Emmelene Landon et de Jean-Paul Hirsch des Editions P.O.L.

« Pourquoi les uns écrivent et pourquoi d’autres les éditent ? Qu’est-ce qui pousse les uns à confier le plus 
cher d’eux-mêmes à d’autres qui vont s’en emparer au prétexte de le faire connaître ? Qu’est-ce que ça 
veut dire éditer des livres ? Comment et pourquoi devient-on éditeur ? [...] » 
Paul Otchakovsky-Laurens

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

15H
16H30

Une seconde vie pour les livres 
atelier de recyclage par Marie-Charlotte

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Pourquoi ne pas transformer des livres hors d’usage en boîtes à secrets, animaux de papier 
(hérisson, souris...) ou fleurs ? Atelier ludique ouvert à tous, adultes et enfants. 
sur inscription au 04.71.65.88.73

17H Vernissage de l’exposition d’Anne Douillet LIEU DE MÉMOIRE

aquarelles et dessins préparatoires de l’album pour la jeunesse Sauvés !
Le Chambon-sur-Lignon et sa région. Terre d’accueil pour les enfants pendant la Seconde Guerre 
Mondiale. Editions Dolmazon, 2017

18H Rencontre avec Vincent Almendros
Faire mouche, Editions de minuit, 2018

BIBLIOTHEQUE

« Deux ans après « Un été », irrespirable thriller marin, Vincent Almendros, 39 ans, signe un 
étouffant thriller campagnard. Exceptionnel peintre d’atmosphère et jongleur de non-dits,... (il) a 
décidément l’art de créer des atmosphères si lourdes et oppressantes qu’on dirait des prisons à 
ciel ouvert et de mener, sans coupables ni victimes apparents, sans résolutions non plus, de véri-
tables intrigues policières. Tout cela écrit dans une langue parfaite, faussement laconique, et dont 
même l’apparente simplicité est piégeuse. » Jérôme Garcin, L’Obs
Vincent Almendros a reçu le Prix Sagan en 2015 pour son second roman Un été

21H-23H Soirée lecture chez Sophie ESPACE TEMPS
PLACE DES BALAYES

Pour partager le plaisir de lire un poème ou quelques pages de votre auteur préféré 
dans une ambiance très conviviale

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

10H-12H
14H-17H

Des auteurs et des livres MAISON DES 
BRETCHS

Rencontres et dédicaces avec 
Jean-Michel Adde, Monique Reine Avry, François Barruel, Pierre Benoist, Renaud 
Benoist, Jean-Pierre Crosato, Geneviève Deliperi, Rosario Di Piazza, Albert Ducloz, 
Philippe Fontanel, Marie Garnier, Lucile Gauchers, Audrey Girard de Gabbia, Henri Granger, 
Anne de Guerville, Élisabeth Lafont, Jacqueline Lefort, Bernard Lhoste, Bernard Lyonnet, 
Martine Mollon, Carole Moutier, Annie-France Negron, Patrick Rodrigues, Jacques Roux, 
Christian Rouxel, Georges Sauzet, Filippa Scarnato, Michelle Soyer, Nicole Tardy.

Des nouvelles, des contes et de la poésie, des romans passionnants et des récits de vie 
émouvants, des histoires extraordinaires et des livres d’histoire... 

18H30 Ecrire sur les siens par Jean Rouaud et Nathalie Heinich
EAC LES ROCHES

Rencontre avec Jean Rouaud, Prix Goncourt 1990, et Nathalie Heinich, animée par 
Alexandre Gefen, critique littéraire et chercheur au CNRS.
Avec Les Champs d’honneur, Jean Rouaud a inauguré un important cycle romanesque 
familial et autobiographique avec notamment Des hommes illustres, Pour vos cadeaux...
Une histoire de France de Nathalie Heinich est l’histoire de deux lignées, de deux exils, 
celle d’une famille juive émigrée et celle d’une famille protestante exilée.
Les deux auteurs proposent chacun des récits au croisement de leur histoire personnelle 
et de l’histoire universelle.


