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Suite à l’annulation, en raison de la crise sanitaire, de l’édition estivale des Lectures sous l’arbre qui devait 
se tenir du 16 au 22 août, l’association Typographie & poésie avait choisi de rebondir en proposant des 
« Lectures sous l’arbre d’automne » : un programme de lectures et de rencontres en toute simplicité, 
pour échanger et partager autour de la poésie et de la littérature contemporaines. 

Suite aux dernières mesures sanitaires mises en place par le gouvernement et les préfectures locales, le 
festival ne pourra pas se dérouler tel que nous l’avions imaginé. C’est donc avec tristesse et déception 
que nous vous annonçons l’annulation de la quasi totalité de la programmation des Lectures sous l’arbre 
d’automne qui devaient se tenir du 28 octobre au 1er novembre prochain à Devesset, sur le Plateau 
Vivarais-Lignon.

Merci à tous les intervenants, à l’équipe et aux prestataires du festival touchés par cette nouvelle 
annulation. Merci également à tous nos partenaires publics et privés pour leur engagement à nos côtés.
Et enfi n merci aux spectateurs pour leur confi ance et leur compréhension. Nous tenons à les informer 
que tous les billets achetés seront intégralement remboursés. 

Nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour les 30 ans des Lectures sous l’arbre qui se dérouleront du 
15 au 21 août.

D’ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches.  
L’équipe des Lectures sous l’arbre

ANNULATION DES LECTURES SOUS L’ARBRE D’AUTOMNE 
DU 28 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2020

SUR LE PLATEAU VIVARAIS-LIGNON, ENTRE HAUTE-LOIRE ET ARDÈCHE

www.lectures-sous-larbre.com – lectures-sous-larbre@orange.fr – 04 75 30 65 06 

QUELQUES ÉVÉNEMENTS MAINTENUS :
CYCLE DE CINÉMA GOURMAND, DEUX LECTURES-RENCONTRES,

LIBRAIRIE ET VISITES DE L’ATELIER DE CHEYNE ÉDITEUR

Mercredi 28 octobre à 18h au Ciné Tence (Tence) : Cycle cinéma gourmand
Projection du fi lm Les Délices de Tokyo de Naomi Kawase (2015). 113 min. VOSTFR. Pâtisseries japonaises 
à emporter à l’issue de la séance. 6 €. Billetterie sur place.

Jeudi 29 octobre à 15h30 à l’atelier de Cheyne (Devesset) : Lecture-rencontre
Parcours dans le catalogue de Cheyne par les éditeurs Elsa Pallot et Benoît Reiss : nouveautés 2020, 
présentation et lectures d’extraits. Gratuit. Réservation obligatoire. 

Jeudi 29 octobre à 18h45 au Cinéma-Scoop (Le Chambon-sur-Lignon) : Cycle cinéma gourmand
Projection du fi lm Le Festin de Babette de Gabriel Axel (1987). 102 min. VOSTFR. 5 €. Billetterie sur place.

Vendredi 30 octobre à 15h30 à l’atelier de Cheyne (Devesset) : Lecture-rencontre
Présentation de la collection anniversaire des 40 ans de Cheyne par les éditeurs Elsa Pallot et Benoît 
Reiss, suivie de lectures d’extraits des livres de la collection. Gratuit. Réservation obligatoire.

Jeudi 29 et vendredi 30 octobre à 14h à l’atelier de Cheyne (Devesset) : L’atelier ouvert.
Visite de l’atelier de Cheyne éditeur : démonstrations de typographie au plomb et de façonnage. Librairie 
sur place. Gratuit. Réservation obligatoire.

Quelques événements de la programmation sont néanmoins maintenus (attention horaires modifi és) :
renseignements et réservations au 04 75 30 65 06

Les rencontres proposées ci-dessus auront lieu sous réserve de conformité aux réglementations sanitaires en vigueur le jour même.


