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Les États-Unis, pays invité
Les éditions Gallmeister
Exposition Nurcan Giz

Lionel Ales • Frédéric André • Antik Jazz Quartet • Marie Aubert 
Danielle Bassez • Jean-Noël Borget • Karina Borowicz

Camille Buès • Fany Buy • Jérôme Cartillier • Dominique Dalmasso
Jean D’Amérique • Martin de Framond • Célestin De Meeûs

Sylvain Delcourt • Loïc Demey • Emmanuel Echivard
Thibault Gendreau • Nurcan Giz • Thomas Grillot • Marilyn Hacker 
François Happe • Eddy L. Harris • Alice Jacquelin • Martine Laval
Victor Malzac • Jean-Simon Mandeau • Jean-François Manier

Pierre Marcon • Danielle Maurel • Anna Milani
Philippe Morier-Genoud • Julie Moulier • Gilles Naudin

Elsa Pallot • Pauline Peretz • Edwy Plenel • Quartet Swing Road
Benoît Reiss • Cécile Roche • Christian Sapin • Laurent Soffiati
Flora Souchier • Cole Swensen • Alice Tedde • Pascale Thomas

Technique mixte de Nurcan Giz

13 - 20 août 2022



Exposition de Nurcan Giz,
Isimsiz,
à L’Arbre vagabond,
du 1er août au 3 octobre 2022.

En collaboration 
avec la galerie GNG (Paris 6e).

L’artiste sera présente à l’occasion 
des Lectures les 14 et 15 août.

Vernissage : 
dimanche 14 août à 18h30.

Une heure avec Nurcan Giz :
rencontre avec le public animée 
par Gilles Naudin et Jean-François Manier 
et échanges autour de son exposition,
lundi 15 août de 10h30 à 11h30.

Nurcan Giz : Isimsiz
Nurcan Giz
Née en 1952 à Istanbul, elle 
a étudié la psycho logie à
l’Université d’Istanbul puis l’art
à l’École des Arts déco ratifs de
Genève. Elle superpose des
grands aplats de couleur
sombre et des fonds paisibles
et brumeux aux couleurs
nuancées où viennent s’inscrire
des traces presque impercep -
tibles cherchant à dévoiler
quelque secret. Ni tumulte, ni
violence dans cette peinture,
mais du calme et du silence, un
climat de méditation poétique.

2 3

Je vois le geste de Nurcan Giz comme il vient à moi : l’œuvre est vivante, palpitante, dansante,
elle me prend et me guide. Ce qui surgit paraît instinctif, mais on sait que la fougue vient de
loin, elle s’imprime radicale, dans toute sa profondeur, dans ses fumées, dans l’émotion de sa
chair et le côté martial de son rythme, l’urgence d’une trajectoire spirituelle.

Lydie Arickx, peintre

Nurcan Giz, en utilisant une palette des plus réduites, veut aller au plus loin des possibilités
qu’elle offre. Sa sobriété développe sa qualité picturale, la densité de ses noirs et de ses
blancs offrent des vibratos sensuels.

Nurcan ne nous laisse entrevoir qu’une partie de sa « peinture intérieure » sans doute par
retenue. Pourtant, le hors-champ semble tout aussi occupé. Ces formes sombres sont parfois
des zones à éclaircir, des souvenirs refoulés, des réalités encore trop prégnantes pour y faire
face et derrière lesquelles se joue un feu vif et difficile à contenir.

Lucien Ruimy, conservateur 

L’agencement des matières et des couleurs crée un sentiment de profondeur. En arrière-plan,
des surfaces semblent lointaines, dans des nuances fondues, vaporeuses et transparentes,
semblables à des nuages blancs et gris aux formes changeantes. Elles portent parfois des
traces, comme des murs qui auraient conservé de lointains souvenirs de la vie qui les a
animés. L’artiste évoque elle-même sa fascination ancienne pour les murs, « surfaces qui ont
vécu » et qui témoignent de l’écoulement du temps.

Au premier plan, comme autant de signes, les grandes masses noires imposent leur présence
frontale et puissante. Dans ces ciels d’orage bas et lourds se livre une lutte silencieuse où des
souvenirs lointains et presque effacés cherchent à échapper à l’oubli. De cette confrontation
des contraires, de l’opposition du noir et du blanc, émerge une lumière qui éclaire les toiles de
l’intérieur et pénètre tout l’espace du tableau.

La peinture de Nurcan Giz, pleine de rêve et de mystère, appelle une exploration attentive.

François André, conservateur en chef du patrimoine, directeur des Musées du Mans

Expositions personnelles récentes :
• Galerie GNG, Paris, 2015, 2017, 2020
• Galerie Arte Più, Bâle, 1998, 2000
• Galerie Sievi, Berlin, 1999, 2001
• Galerie Nota-Bene, Genève, 2002, 2004, 2006
• Galerie Siyah Beyaz, Ankara, 2002, 2004
• Galerie Gagla Cabaoglu, Istanbul, 2012, 2014, 2016
• Musée de Tessé, Le Mans, 2014

Expositions collectives récentes :
• Lineart, Gent, 2002, 2005, 2008
• St’Art, Strasbourg, 2008, 2017, 2019
• International Art Fair, New York, 2002
• Art Karlsruhe, Karlsruhe, 2015, 2018, 2020
• Art Élysées, Paris, 2013, 2016, 2019
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Une librairie,
éphémère, en étroite
collaboration avec la librairie
Tison du Chambon et avec le
soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, s’installe dans la prairie des Lectures. 
Cent vingt-cinq mètres carrés sous tente, 
où vous pourrez trouver, outre les textes 
lus et les livres évoqués par les invités, 
une large sélection de littérature américaine 
et un assortiment important de livres des éditions
Gallmeister, éditeur invité aux Lectures cette année. 
Et à nouveau, un choix de livres d’occasion, 
de 1 à 10 €. Autour de Jean-Simon, Yvette, 
Lysiane, Loïc et François vous y accueilleront.

La librairie de L’Arbre vagabond, quant à elle, 
est ouverte à l’année. 12 500 livres neufs, d’occasion 
ou soldés sont regroupés autour de six thèmes : 
Avec la Terre : nature, arbres, et jardins.
Ailleurs, voyages à pied et dans la tête.
Affaire de goûts : cuisine, vins, érotisme.
Poésie, la belle aventure.
Comprendre et refaire le monde.
Le livre, dernier refuge de l’homme libre ? 
Simon et son équipe 
vous accueilleront 
et vous guideront, 
si besoin est…

Café, thés, 
jus de fruits, 
bières locales, repas 
ou planches accompagnés 
d’un verre de vin « nature »…  

Autour de Simon Manier et son équipe,
L’Arbre vagabond vous accueille 
tous les jours à partir de 11h. 
Pour déjeuner ou dîner, 
pensez bien à réserver sur 
place ou au 04 71 59 22 00.
Le nombre de couverts
est limité.

Les Lectures 
sous l’arbre et l’équipe
de Pop du pré o plat,
proposent durant toute la
semaine des repas sur place, sans
réservation (plat, dessert, grande
salade ou menu) de 12h30 à 14h et de
19h30 à 21h ; et des encas gourmands
(glaces artisanales et crêpes maison).  

Jeannie, Bernadette, Alexiane, Isabelle,
Maureen, Lysiane et Nicolas vous
accueilleront tout au long du jour 
pour vous proposer des boissons
chaudes et des boissons fraîches.
Une belle occasion de partager
un moment avec les auteurs,
les artistes invités 
et l’équipe des
Lectures.

Les deux
librairies

L’Arbre 
vagabond

La Table et le bistrot 
des Lectures

En 2022, les
Lectures sous l’arbre
mettent les États-Unis à
l’honneur. Aussi, tout au long
de la semaine, pourra-t-on
rencontrer les auteurs Karina
Borowicz, Marilyn Hacker, Eddy L.
Harris ou encore Cole Swensen,
réécouter l’œuvre de grands noms de la
littérature américaine dans le cadre des
lectures en hommage à Walt Whitman,
Emily Dickinson, Toni Morrison et Henry
David Thoreau, découvrir le pays invité à
travers cinq approches différentes lors des
rencontres Autour des États-Unis, partir en
balade-lecture à la découverte de la littérature
“road trip” ou de la littérature amérindienne 
avec les comédiennes Fany Buy et Julie Moulier.

S’interroger sur la question de la traduction 
en compagnie du traducteur François Happe,
assister à la projection de six films américains,
écouter poèmes et contes lors de la Petite
matinée américaine, ou encore se plonger 
dans le catalogue des éditions Gallmeister 
qui fait la part belle à la littérature américaine. 
Dimanche après-midi, la lecture par Philippe
Morier-Genoud de Absalon, Absalon ! de
William Faulkner viendra ouvrir en beauté
cette semaine autour des États-Unis.
Mercredi soir, le comédien Laurent
Soffiati, accompagné par l’Antik 
Jazz Quartet, proposera une 
lecture-concert d’une œuvre
incontournable de la littérature
américaine, Des souris 
et des hommes de 
John Steinbeck. 

Les États-Unis,
pays invité

Fabienne Bonnet 
Elle est en charge 
du façonnage des livres 
à l’atelier de Cheyne éditeur 
depuis 2007.  

Pauline Argaud
Elle est conductrice-

typographe à l’atelier 
de Cheyne éditeur 

depuis 2021. 

Du manuscrit au livre illustré
Stage de découverte de quatre après-midi pour les 10-15 ans, animé par
l’auteur Jean D’Amérique, la typographe Pauline Argaud et la façonnière
Fabienne Bonnet. Atelier d’écriture suivi de la réalisation d’un petit livre
illustré (écriture, illustration, impression et façonnage).

Du lundi 15 au jeudi 18 août de 14h30 à 17h30 à l’atelier de Cheyne
éditeur à Devesset. Places limitées. Sur inscription, 75 €. Goûters offerts.

Stage découverte pour les 10-15 ans

animé par Emmanuel Echivard 
du 14 au 19 août
Il y a beaucoup d’images qui viennent à l’esprit quand on parle « d’enfant » : les jeux, les
rires et les larmes, l’émerveillement, l’instant… Il s’agira d’expérimenter comment l’écriture
peut s’emparer de ces images, les approfondir, les transformer. Pour aller peut-être à la
rencontre de cet enfant silencieux, qui est quelque part en nous et qui manque de mots,
mais nous aide à voir le monde. Des textes de René-Guy Cadou, Ariane Dreyfus, Georges
Perec, Marcel Proust, Pascal Quignard, Nathalie Sarraute, notamment, nous y aideront.

Bourse André Rochedy
Depuis 2008, une place pour le stage Lire, rêver, écrire… est offerte chaque année
(formation et hébergement) à un jeune de moins de 30 ans. Pour 2023, on peut se
renseigner à l’accueil dès à présent.

L’atelier « Voix, souffle et paroles » propose aux
participants une gamme d’exercices de diction
appliquée à la lecture d’œuvres littéraires ou de
textes en général. Il sera proposé une série
d’exercices « pour l’œil » et d’autres « pour la voix »
(articulation et respiration) préparant à la saisie et à
la compréhension immédiate d’un texte écrit, en vue
de son expression la plus juste pour être dit (avec ou
sans micro), transmis ou interprété en public.

À la fin de leur semaine de formation, les stagiaires
de Philippe Morier-Genoud invitent le public à une
lecture à L’Arbre vagabond, le samedi 20 août à
11h30, pour clôturer cette édition des Lectures sous
l’arbre. 

Lire, rêver, écrire…
l’enfant qui nous habite

Lecture 
   à voix haute
       animé par 

Philippe Morier-Genoud
du 14 au 20 août

Les stages
et ateliers

Atelier
d’improvisations
poétiques

animé par Camille Buès du 15 au 19 août

Découvrez l’improvisation théâtrale, art
de la répartie et du bon mot, lors de
quatre séances basées sur l’écoute, la
créativité et le plaisir de faire ensemble.
Pour nourrir cette discipline joyeuse et
fédératrice, nous la ferons dialoguer avec
la poésie : celle-ci viendra enrichir nos
improvisations, deviendra matière pour
notre imaginaire, sera l’alliée de notre
fantaisie !



Frédéric André
Il s’est installé au Chambon-sur-Lignon en 2002 pour
enseigner les sciences de la vie et de la terre au

collège Cévenol. Il a été conseiller
municipal de 2008 à 2014. 
Il n’a de cesse, depuis, de 

militer pour l’environnement. 
Professeur agrégé, il s’est épris

de vulcanologie après avoir 
vu « cracher » le Stromboli. Il a 
à cœur, maintenant, de réveiller

dans les esprits les volcans 
à peine endormis qui ont

peu à peu magnifié 
le paysage auvergnat.

Martin 
de Framond
Conservateur Général
du Patrimoine, il a été
directeur des Archives
Départementales de la
Haute-Loire de 1989 à
2021. Ses trente années
de carrière et de pas -
sion aux archives du
Département en font
un témoin précieux de

l’histoire locale. Responsable de la collecte des
archives du château de Chavaniac-Lafayette, c’est
notamment un spécialiste de l’histoire du « manoir
des deux mondes » et de ses illustres propriétaires,
de Lafayette au XVIIIe siècle à la fondation
américaine, le Mémorial Lafayette, au XXe siècle.

Quartet Swing Road

Ce qui plaît à Swing Road dans les classiques de jazz,
c’est qu’on n’en fera jamais le tour. Ces chansons
qu’on n’entend plus mais connues de tous, offrent
des possibilités d’interprétation à peu près illimitées.
Quatre musiciens vous font partager ce plaisir : le
contrebassiste Vincent, le batteur Jean-Francois, le
pianiste Olivier et Gérard au saxophone ténor, c’est
Swing Road.

Camille Buès
Après une formation
auprès de Luisa Gaillard
Sanchez de la Compagnie
Janvier et diverses études
(lettres, philosophie, arts
du spectacle), elle travaille
comme comédienne pour
plusieurs compagnies dont
la compagnie La Troup’
Ment à Grenoble et
Valence Impro. Depuis 2016, elle est comédienne et
coresponsable de l’éducation artistique pour la ligue
d’improvisation professionnelle Sud-Est Compagnie
Janvier et LIPSE. En 2020, elle crée à Saint-Agrève la
Compagnie La Boudeuse avec laquelle elle propose,
entre autres, des lectures-spectacles et des ateliers
d’improvisation théâtrale.

Jean-Noël Borget
Il est géologue de formation. Au cours de ses
activités professionnelles, il a conduit de nombreuses
expertises dans le domaine de la connaissance du
volcanisme du département 
de la Haute-Loire et du 
nord de l’Ardèche. Il a, 
en particulier, réalisé
l’étude de classement 
du massif du Mézenc 
et aménagé de nombreux
sites pour favoriser leur
découverte en lien avec les
collectivités locales et le Parc
des Monts d’Ardèche. Il est
l’auteur du Guide des roches 
et minéraux de Haute-Loire.

Philippe Morier-Genoud
Né en 1944 en Haute-Savoie, il a fait des études de
philosophie et de sciences de l’éducation. Il rencontre
ensuite Georges Lavaudant et suit une formation en
art dramatique qui le mène à devenir acteur
permanent au Centre Dramatique National des Alpes
en 1975, au TNP de Villeurbanne en 1985 et à
l’Odéon-Théâtre de l’Europe dès 1995. Il commence
sa carrière cinématographique en 1981 aux côtés de
Gérard Depardieu et de Fanny Ardant dans La Femme
d’à côté de François Truffaut et Au revoir les enfants
de Louis Malle. Récemment, il a 
prêté sa voix à Jules César dans
les deux films d’animation
de l’adaptation d’Astérix 
par Alexandre Astier et Louis
Clichy, joué dans les films 
Les Naufragés (2006) 
et Le dernier mercenaire
(2021) de David Charhon 
et dans la mise en 
scène d’Éric Vigner 
de Mithridate de
Racine au Théâtre
de Strasbourg.

Samedi 13 août
Avant-première des Lectures sous l’arbre : 
Sunset in Chavaniac !

Des écrivains de la Génération perdue 
à l’honneur au château de Chavaniac-Lafayette, 

haut lieu de l’amitié franco-américaine.

Dimanche 14 août
Toute la programmation (gratuite) 
du samedi 13 août se déroule au 
Château de Chavaniac-Lafayette, 
à 1h30 du Chambon-sur-Lignon. 
Renseignements : 04 71 77 50 32.
Restauration possible sur place.
En cas de mauvais temps, 
un repli sera proposé.

Possibilité de covoiturage 
depuis Le Chambon-sur-Lignon. 
Inscriptions auprès de 
l’Office de Tourisme : 
04 71 59 71 56.

16h. Lectures par Camille Buès
À la brasserie L’Agrivoise à Saint-Agrève, courtes
lectures par la comédienne Camille Buès d’extraits
de Une femme de ferme de David Dumortier
(Cheyne, 2003), Descendre au jardin d’André
Rochedy (Cheyne,1987) et Encore un coquelicot
d’Alain Serres (Cheyne, 2007). 
Lectures précédées d’un concert du groupe Aurore
Saïgon à 14h, proposé par la brasserie L’Agrivoise.

18h. En hommage à 
William Faulkner
Absalon, Absalon ! de William Faulkner (traduction
de René-Noël Raimbault). Extraits lus par Philippe
Morier-Genoud.
Prairie de L’Arbre vagabond.

18h30. Inauguration
des XXXIes Lectures sous l’arbre et vernissage de
l’exposition de Nurcan Giz : Isimsiz.
Prairie de L’Arbre vagabond.

21h. Cycle cinéma américain
Ragtime
Au Cinéma-Scoop du Chambon-sur-Lignon, avec le
concours de l’Association Française des Cinémas
d’Art et d’Essai (AFCAE), projection du film Ragtime
de Miloš Forman (1982). Avec Howard E. Rollins Jr,
Elizabeth McGovern, Mary Steenburgen…
En VOSTFR. Durée : 2h35. Billetterie sur place.

9h. Balade-découverte
Volcans et hommes d’en haut
Balade-découverte autour des volcans, par les
chemins de la région du Mézenc, accompagnée par
Jean-Noël Borget, docteur en géologie, et Frédéric
André, enseignant. Lectures par la comédienne Julie
Moulier de textes de Gaston Bachelard et George
Sand, Maryline Desbiolles, Guy de Maupassant et
Jules Verne. 
Prévoir chaussures confortables, vêtements de pluie
et pique-nique. Rendez-vous à 9 h au bourg du
village de Chaudeyrolles sur la D274 (Haute-Loire).
Temps de marche : environ 4 h. Retour à 17h. Places
limitées. 18 €.
Avec l’aimable participation du Musée Crozatier du
Puy-en-Velay.
Même programme le mercredi 17 août.
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14h30. Visite guidée 
de l’exposition
Visite guidée de l’exposition temporaire Le
Préventorium de Chavaniac-Lafayette - L’amitié
franco-américaine au secours des enfants. Sur
inscription au 04 71 77 50 32.

16h. Conférence 
de Martin de Framond
Les Américains à Chavaniac, choc de deux univers par
Martin de Framond, ancien directeur des Archives de
la Haute-Loire. 

18h30. Apéro musical
par le Quartet Swing Road. 

20h30. The Lost Generation
Lecture par Lionel Ales et Marie Aubert, comédiens,
accompagnés par Pierre Marcon, saxophoniste.
Extraits de L’Étrange histoire de Benjamin Button et
Gatsby le magnifique de Francis Scott Fitzgerald, de
Le soleil se lève aussi et Paris est une fête d’Ernest
Hemingway, d’Américains d’Amérique, Le Livre de
lecture et Le monde est rond de Gertrude Stein. 

Lionel Ales
Après des études
universitaires à Lyon, 
il cofonde en 1998 
la compagnie 
Latituds - Théâtre 
et Pérégrinations 
à Polignac (43), au sein 
de laquelle il poursuit 
ses recherches et
créations en qualité
de comédien, auteur 
et metteur en scène. 
Il fait aussi compagnonnage avec diverses compagnies
de théâtre d’Auvergne et écrit plusieurs pièces dont
La Petite République des Herbeaux, Rose et Garou,
Omphalos 0°, Quand je vois que je suis si vieux…

Marie Aubert
Elle a suivi les cours de La Comédie de Saint-Étienne
et a été formée aux écritures sonores. Depuis 2002,
elle travaille comme 
comédienne et fait aussi 
de la direction d’acteurs. 
Elle fonde en 2012 la 
Compagnie L’Envolante 
Théâtre et sons avec 
laquelle elle crée de
nombreux spectacles 
pour la rue ou 
l’intérieur : théâtre, 
poésie, lectures, 
souvent accompagnés 
d’univers sonores tant 
pour le jeune public 
que pour les adultes.

Pierre Marcon
Il suit une formation 
de clarinette au con ser -
vatoire de Draguignan 
ainsi qu’une formation
technique en conception
musicale assistée par
ordinateur puis devient
saxophoniste profession -
nel à partir de 1984. Il
est également musicien
pour le théâtre : il crée
et compose des musiques
originales qu’il interprète

souvent en direct sur le plateau, en collaboration
avec des metteurs en scène et des comédiens.

En cas de mauvais temps 
pour la balade-découverte, 
une matinée de lectures commentées 
sera maintenue dans le bourg 
du village de Chaudeyrolles. 
Quant aux activités de l’après-midi, 
un repli est prévu sur place 
à L’Arbre vagabond. 

L’après-midi

C’est l’après-midi.
Je n’ai pas
rien à faire.
Je n’ai pas rien à dire.
Je suis couché là
dans les bras moelleux de l’air
et par un coquelicot,
je retiens la Terre.

Alain Serres, Encore un coquelicot
Cheyne, Poèmes pour grandir, 2007.
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On the road
Randonnées-lectures autour 
d’œuvres de littérature “road trip” 
les lundi 15 et vendredi 19 août. 
Temps de marche : environ 2h. 
Places limitées. 8 €.

À la table de
De lundi à vendredi, chaque jour 
une proposition de repas avec un auteur 
pour un moment plus intime de lectures 
et d’échanges. Places limitées. 23 €. 
En partenariat avec les restaurants locaux :
- Au relais Saint-André à Saint-André-en-Vivarais
- L’Auberge Chez Léon au Chambon-sur-Lignon
- L’Ours maçon à Tence

21h. Cycle cinéma américain
12 hommes en colère
Au Ciné Tence, avec le concours de l’AFCAE, projection
du film 12 hommes en colère de Sidney Lumet (1957).
Avec Henry Fonda, Martin Balsam, John Fiedler…
En VOSTFR. Durée : 1h35. Billetterie sur place.

21h. Le bel accord
de Danielle Bassez
L’auteur fera découvrir sa bibliothèque musicale
(autour de Ludwig van Beethoven, Gustav Mahler,
Claudio Monteverdi, Angélique Ionatos et Néna
Venetsánou) puis lira des extraits de son livre Contre-
chant (Cheyne, collection Grands fonds, 2022).
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 
8 € / Moins de 26 ans, chômeurs, stagiaires : 4 €.

14h30. Une heure avec
Pascale Thomas
L’auteure lira des extraits de son livre Une odeur
d’oiseaux chantants (Cheyne, collection Grands
fonds, 2022) et nous parlera de sa lecture de Petite
prose de Robert Walser. 
Prairie de L’Arbre vagabond.

14h30. Hommage à 
Walt Whitman
Présentation par Victor Malzac, auteur. Lecture par
Julie Moulier, comédienne, de Feuilles d’herbe
(traduction d’Éric Athenot, José Corti, 2008). 
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 10 €.

16h. Une heure avec
Christian Sapin
L’auteur lira des extraits de son livre Dans le retrait des
granges (Cheyne, hors collection, 2021) et nous parlera
de sa lecture de En bref, paysage de Pierre Chappuis. 
Prairie de L’Arbre vagabond.

16h. Autour des États-Unis
Thomas Grillot
L’Indien dans le texte : lire les autobiographies
amérindiennes. Rencontre avec Thomas Grillot,
historien, chercheur au CNRS et membre de l’Institut
d’histoire du temps présent.
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 8 €.

17h30. Une heure avec
Marilyn Hacker
Rencontre avec Marilyn Hacker, poète américaine,
autour de son livre Tresse d’ail (traductions de Gabrielle
Althen, Jacques Demarq, Jean Migrenne, Emmanuel
Moses et Cécile Oumhani, Apic éditions, 2018).
Rencontre animée par Benoît Reiss. Lectures bilingues.
Prairie de L’Arbre vagabond.

18h45. Vous prendrez bien 
un verre avec nous ?
Martine Laval et Jean-Simon Mandeau échangent à
propos de leur lecture de Demande à la poussière de
John Fante (traduction de Philippe Garnier, 10/18, 2018). 
Bistrot des Lectures. Sans réservation, commande libre.

Lundi 15 août
En cas de mauvais temps, 
toutes les activités ont un repli 
prévu sur place à L’Arbre vagabond. 

Pascale Thomas
Née en Algérie en 1952, elle
séjourne en différents lieux
d’Afrique et de France.
Chargée de mission dans le
domaine du livre et de la
lecture, elle s’est impliquée
pour les rendre vivants avec
des rencontres d’auteurs et
des actions de sensibilisation

des publics. Une odeur d’oiseaux chantants (Cheyne,
2022) est son premier livre édité.

Christian Sapin
Il est enseignant en histoire 

de l’art, archéologue et écrivain 
et vit en Bourgogne. Il préface 

des expositions et publie
depuis 1970. Ses poèmes 

ont été édités sur les presses
typographiques de Thierry
Bouchard ou sous le regard
bienveillant de Louis Dubost 
au Dé Bleu. En 2021, il publie 

Dans le retrait des granges 
à Cheyne, accompagné par 

les gravures d’Olivier Besson.

Marilyn Hacker
Elle est auteure et poète. Elle a traduit pour les 
États-Unis la poésie francophone de Claire Malroux,
Jean-Paul de Dadelsen ou encore Samira Negrouche.
La Rue palimpseste, recueil bilingue de ses poèmes
traduits en français par 
Claire Malroux, paru aux 
éditions de la Différence,
s’est vu décerner le Prix 
Max Jacob étranger en
2005. Elle a également 
publié un recueil bilingue,
Tresse d’ail, aux éditions 
Apic en Algérie en 2018.
Un nouveau recueil 
en anglais, 
Calligraphies, 
paraîtra en 
février 2023.

Thomas Grillot
Il est chargé de recherche au 
CNRS et membre de la rédaction 
de 20 & 21 : Revue d’histoire. 
Ses recherches portent 
sur l’histoire de la famille 
dans les réserves indiennes, 
la politisation des
communautés autochtones
au cours du XXe siècle, 
le colonialisme dans
l’histoire des États-Unis 
et la circulation des
savoirs anthropologiques
dans les Amériques.

Les heures avec
Chaque jour, à 10h30, à 14h30, 
à 16h puis à 17h30, un écrivain 
vous accueille dans la prairie à côté 
de L’Arbre vagabond, pour vous lire 
ses propres textes et quelques extraits 
de livres qui l’ont récemment touché. 
Vous pourrez partager un moment 
privilégié avec les auteurs, après chacune 
des rencontres, dans « l’espace auteurs » 
de la librairie des Lectures.

Hommage à
De lundi à vendredi, sous la tente 
installée dans la prairie de L’Arbre vagabond, 
les comédiennes Fany Buy et Julie Moulier
accompagnées par un auteur invité, 
rendent hommage à quatre grands 
noms de la littérature américaine : 
Walt Whitman, Emily Dickinson, 
Toni Morrison et Henry David Thoreau.
Durée : 45 minutes. 
Places limitées. 10 €.

Autour des États-Unis
Sous la tente installée dans la prairie 
de L’Arbre vagabond, de lundi à samedi, 
rencontres et échanges autour des États-Unis 
à travers cinq approches différentes.
Durée : 1 heure.
Places limitées. 8 €.

Le bel accord
Sous la tente installée dans la prairie 
de L’Arbre vagabond, de lundi à vendredi,
les Lectures sous l’arbre vous proposent 
de découvrir quatre auteurs à travers 
leur univers musical. À chaque séance, 
un auteur vous présente sa bibliothèque musicale,
les artistes, les titres qu’il aime et qui l’inspirent
lors de son écriture et parle de son rapport 
à la musique. L’auteur invité vous fait découvrir 
et écouter des extraits avant de vous proposer
la lecture de son dernier livre. Pendant la lecture,
intermèdes musicaux par Dominique Dalmasso,
clarinettiste. Après chacune des rencontres, 
vous pourrez partager un moment privilégié 
avec les auteurs, autour de leurs livres. 
Places limitées. 8 € / Moins de 26 ans, 
chômeurs, stagiaires : 4 €.

Fany Buy
Elle commence à jouer
professionnel lement
en 2003 avec la Com -
pagnie U.Gomina à
Lyon. À partir de 2011,
elle joue pendant plu -
sieurs mois à l’Opéra
de Lyon comme comé -
dienne-danseuse et
devient une collabo -
ra trice récurrente du
TNP de Villeurbanne.
Elle travaille également
en tant qu’interprète-doubleuse et comédienne
audio-descriptrice avec la Compagnie Théâtre
Oblique. En 2020, elle travaille en tant que
comédienne avec la Compagnie L’Autre Rive dans le
spectacle Le Brasier de David Paquet.

Danielle Bassez
Née en 1946, à Châteauroux, elle poursuit des études
de philosophie à l’École Normale Supérieure de
Fontenay-aux-Roses et à la Sorbonne. Agrégée de

philosophie, elle enseigne de
longues années à Vizille,

partageant son temps entre
son métier, la littérature 

et son intérêt pour la Grèce.
Elle est titulaire d’un doctorat

en études néo-helléniques. 
Elle a publié l’essentiel 

de son œuvre à Cheyne. 
Son dernier livre, 

Contre-chant, a paru en
2022 dans la collection

Grands fonds.
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Les auteurs dédicaceront 
leurs livres à l’issue des lectures. 

Parcours de lecteur
De lundi à vendredi, à 9h45 puis à 11h45, 
parcours, au sein de la librairie éphémère 
des Lectures, d’un auteur qui choisit 
de présenter et de lire des extraits 
de trois livres qui lui tiennent à cœur. 

Vous prendrez bien 
un verre avec nous ?
De lundi à vendredi à 18h45,
au bistrot des Lectures, Martine Laval 
et Jean-Simon échangent 
à propos de leurs lectures de :
- Demande à la poussière de John Fante
- La Beauté des loutres de Hubert Mingarelli
- Fuck America d’Edgar Hilsenrath
- Serena de Ron Rash
Durée : 45 minutes. 
Sans réservation, commande libre. 
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9h30. On the road
Jack Kerouac
Randonnée-lecture emmenée par la comédienne
Fany Buy. Lecture d’extraits de Sur la route de Jack
Kerouac (traduction de Josée Kamoun, Folio, 2012). 
Départ de L’Arbre vagabond. Temps de marche :
environ 2h. Retour à L’Arbre vagabond à 12h30.
Places limitées. 8 €.

9h45. Parcours de lecteur
Danielle Bassez
Danielle Bassez choisit de présenter trois livres :
Disgrâce de J. M. Coetzee (Points, 2021), La plus
secrète mémoire des hommes de Mohamed
Mbougar Sarr (Philippe Rey, 2021) et Poèmes de
Sappho (Rivages, 2020). 
Durée : 30 minutes. Librairie des Lectures.

10h30. Une heure avec
Nurcan Giz
Rencontre avec l’artiste Nurcan Giz autour de son
travail et de l’exposition Isimsiz. Rencontre animée
par Gilles Naudin, galeriste, et Jean-François Manier.
Prairie de L’Arbre vagabond.

11h45. Parcours de lecteur
Victor Malzac
Victor Malzac choisit de présenter trois livres : L’Eau
du bain de Rim Battal (Supernova, 2019), Un enfer
de Cédric Demangeot (Flammarion, 2017) et Moi
moi moi et les petits oiseaux d’Alexandre Gouttard
(La Crypte, 2020). 
Durée : 30 minutes. Librairie des Lectures.

12h30. À la table de
Christian Sapin
Repas, lectures, échanges dans un restaurant.
Départ de L’Arbre vagabond. Places limitées. 23 €. 



Sur la piste indienne
Balades-lectures autour d’œuvres de littérature
amérindienne les mardi 16 et jeudi 18 août. 
Temps de marche : environ 1h. 
Places limitées. 8 €. 

21h. Cycle cinéma américain
Les Moissons du ciel
Au Cinéma-Scoop du Chambon-sur-Lignon, avec le
concours de l’AFCAE, projection du film Les Moissons
du ciel de Terrence Malick (1979). Avec Richard Gere,
Brooke Adams, Sam Shepard…
En VOSTFR. Durée : 1h34. Billetterie sur place.
Cette projection sera suivie d’une discussion avec
Caroline Masoch, professeur agrégrée en lycée.

21h. Le bel accord
de Jean D’Amérique
L’auteur fera découvrir sa bibliothèque musicale
(autour de Manno Charlemagne, Mélissa Laveaux,
Toto Bissainthe et Eminem) puis lira son livre
Rachida debout (Cheyne, Poèmes pour grandir,
2022).
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 
8 € / Moins de 26 ans, chômeurs, stagiaires : 4 €.

14h30. Une heure autour
de Jacques Aramburu
Rencontre avec les éditeurs Elsa Pallot et Benoît
Reiss autour de l’œuvre de Jacques Aramburu.
Lecture d’extraits de Par les ciels noués aux ciels
(Cheyne, collection Verte, 2022).
Prairie de L’Arbre vagabond.

14h30. Hommage à 
Emily Dickinson
Présentation par Emmanuel Echivard, auteur. Lecture
par Fany Buy, comédienne, de Lieu-dit l’éternité
(traduction de Patrick Reumeaux, Points, 2022). 
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 10 €.

16h. Une heure avec
Victor Malzac
L’auteur lira des extraits de son livre Dans l’herbe
(Cheyne, Prix de la Vocation 2021) et nous parlera de
sa lecture de Cochon farci d’Eugène Savitzkaya.
Prairie de L’Arbre vagabond.

16h. Autour des États-Unis
Alice Jacquelin
Le polar rural étasunien contemporain : autour de
Daniel Woodrell, Chris Offutt et Ron Rash. Rencontre
avec Alice Jacquelin, docteure et chercheuse en
littératures populaires.
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 8 €.

17h30. Une heure avec
Eddy L. Harris
Rencontre avec Eddy L. Harris, auteur américain,
autour de ses livres Mississippi solo et Le Mississippi
dans la peau (traductions de Pascale-Marie
Deschamps, Liana Levi, 2020 et 2021). Rencontre
animée par Danielle Maurel. Lectures bilingues.
Prairie de L’Arbre vagabond.

18h45. Vous prendrez bien 
un verre avec nous ?
Martine Laval et Jean-Simon Mandeau échangent à
propos de leur lecture de La Beauté des loutres de
Hubert Mingarelli (Points, 2004).  
Bistrot des Lectures. Sans réservation, commande libre.

Mardi 16 août

En cas de mauvais temps, 
toutes les activités ont un repli 
prévu sur place à L’Arbre vagabond. 

9h30. Sur la piste indienne
Contes indiens
Balade-lecture emmenée par la comédienne Julie
Moulier. Lecture d’extraits de Contes des Indiens
d’Amérique du Nord de Stith Thompson (traduction
de Bertrand Fillaudeau, José Corti, 2012). 
Départ de L’Arbre vagabond. Temps de marche :
environ 1h. Retour à L’Arbre vagabond à 11h30. 
Places limitées. 8 €.

9h45. Parcours de lecteur
Eddy L. Harris
Eddy L. Harris choisit de présenter trois livres : La
prochaine fois, le feu de James Baldwin (Folio, 2018),
Homme invisible pour qui chantes-tu ? de Ralph
Ellison (Grasset, 2002) et Les Aventures de
Huckleberry Finn de Mark Twain (Flammarion, 2020). 
Durée : 30 minutes. Librairie des Lectures.

10h30. L’éditeur invité :
Gallmeister
Rencontre avec Thibault Gendreau, qui présentera la
maison, son histoire et ses choix. Animée par Elsa
Pallot.
Prairie de L’Arbre vagabond.

11h45. Parcours de lecteur
Pascale Thomas
Pascale Thomas choisit de présenter trois livres :
Ronce-Rose d’Éric Chevillard (Minuit, 2017), Poèmes
de Radovan Ivšić (Gallimard, 2004) et Marin mon cœur
d’Eugène Savitzkaya (Minuit, 2010).
Durée : 30 minutes. Librairie des Lectures.

12h30. À la table de
Victor Malzac
Repas, lectures, échanges dans un restaurant.
Départ de L’Arbre vagabond. Places limitées. 23 €.

Jacques Aramburu
Né en 1967 à Fontenay-aux-Roses, il travaille dans la
restauration et intervient dans les écoles et les
collèges. Il est également critique littéraire et lecteur
pour le compte de la revue de poésie Les Hommes
sans Épaules. Il a publié quatre livres à Cheyne :
Maison-buffle (collection Verte, 1993), Le Chasseur
de rivières (Poèmes pour grandir, 2004), Brûlant
sombre (collection Verte, 2008) et Par les ciels noués
aux ciels (collection Verte, 2022).

Jean D’Amérique
Né en Haïti en 1994. Il
dirige le festival Transe
Poétique à Port-au-
Prince et la revue de
poésie Davertige. Il a
publié plusieurs recueils
de poèmes dont quatre
livres à Cheyne : Nul
chemin dans la peau
que saignante étreinte
(Prix de la Vocation,
2017), Atelier du silence
(collection Grise, 2020),
Rhapsodie rouge (collec -

tion Verte, 2021) et Rachida debout (Poèmes pour
grandir, 2022). Il est aussi l’auteur d’un roman, Soleil 
à coudre (Actes Sud, 2021), et de plusieurs pièces 
de théâtre aux éditions Théâtrales : Cathédrale 
des cochons (2020) et Opéra poussière (2022, Prix RFI
Théâtre 2021).

Elsa Pallot
Née en 1993 en Saône-et-Loire. Elle a suivi un
enseignement en métiers du livre à Aix-en-Provence
puis une spécialisation en édition à Bordeaux et un
master de recherche en
littérature de jeunesse,
avant de rejoindre
l’équipe de Cheyne en
2012. Depuis 2017, elle
a repris avec Benoît
Reiss la direction de
Cheyne éditeur, à la
suite de Jean-François
Manier. Elle est
également directrice
de la collection
Poèmes pour
grandir de Cheyne.

Thibault Gendreau
Après avoir passé
plusieurs années au
sein d’une maison
d’édition de livres
d’art et d’albums
jeunesse, il a décidé de
rejoindre l’univers des
adultes des éditions
Gallmeister. Il est en
charge des relations
avec les libraires et les
bibliothèques. À ses
heures perdues, il joue
du rock and roll,
plutôt fort.

Fondée par Olivier Gallmeister, la maison d’édition
indépendante publie depuis 2006 des ouvrages de
littérature nord-américaine. Le genre prédominant
de la maison est le « nature writing » : littérature
née aux États-Unis mêlant observation de la nature
et considérations autobiographiques. La maison
propose également d’autres genres comme des
romans noirs et des polars. Depuis 2010, la collection
de poche Totem a pour ambition de proposer des
textes classiques et contemporains, où les auteurs
« maison » côtoient celles et ceux qui les inspirent et
les accompagnent dans leur parcours d’écrivain.
Depuis 2021, Gallmeister ouvre son catalogue 
aux littératures d’autres pays comme l’Italie,
l’Allemagne, l’Australie, l’Amérique du Sud, la
Russie ou encore la Norvège. Les éditions
Gallmeister souhaitent aujourd’hui explorer la
littérature mondiale tout en « créant des passerelles
entre univers, cultures et continents pour offrir
d’inoubliables moments d’évasion ».

Julie Moulier
Elle suit l’enseignement de Delphine Eliet à l’école
du Jeu puis intègre le Conservatoire national
supérieur d’art dramatique de 2008 à 2011 où elle
travaille avec Philippe Torreton, Nada Strancar ou
encore Olivier Py. Elle débute
son parcours professionnel
en interprétant la marquise
de Merteuil dans Les
Liaisons dangereuses mis
en scène par John
Malkovich. Elle tourne
aussi pour le cinéma, 
fait régulièrement 
des lectures publiques
et prête souvent sa
voix à des fictions
radiophoniques
pour Radio
France.
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Eddy L. Harris
Né à Saint-Louis dans le
Missouri en 1956, il est
l’auteur de sept livres
dont Mississippi Solo,
Native Stranger, Still
Life in Harlem, Paris en
noir et black et Le
Mississippi dans la peau.
Ses œuvres sont un
mélange de mémoires,
d’aventures, de récits
de voyages et de
reportages culturels.

Les questions d’identité afro-américaine sont
également au cœur de ses récits. En France, ses livres
sont publiés aux éditions Liana Levi. Il vit désormais
en France en Poitou-Charentes.

Les auteurs dédicaceront 
leurs livres à l’issue des lectures. 
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Benoît Reiss
Né en 1976 à Lyon, il a suivi des études d’édition à
Paris 3 avant de travailler comme assistant d’édition.
Il a ensuite vécu plusieurs années à Tokyo où il a
travaillé comme professeur de
français. Depuis 2017, il a repris
avec Elsa Pallot la direction 
de Cheyne éditeur, à la suite 
de Jean-François Manier. 
Il est directeur de la collection
Grise de Cheyne et auteur.
Il publie plusieurs livres, 
en particulier des récits,
chez divers éditeurs :
Buchet/Chastel,
Esperluète, Quidam
ou Cheyne éditeur. ©
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Victor Malzac
Né en 1997, il a étudié les lettres et la diplomatie. Il
publie depuis 2015 des textes de tous genres dans de
nombreuses revues. Respire, son premier recueil, a

été lauréat du Prix de la
Crypte. Il a reçu le Prix

de Poésie de la Vocation
en 2021 pour son
deuxième livre, 

Dans l’herbe (Cheyne). 
Il est également 

co-directeur de la 
revue Point de chute

et fait partie 
du comité 
de la revue
L’écharde.

Alice Jacquelin
Elle est docteure et chercheuse en littératures
populaires. Après des études à l’ENS de Lyon et une

agrégation de Lettres Modernes,
elle se tourne vers le polar
« d’intervention sociale ». 
En 2019, elle soutient une

thèse sur le polar rural
français et étasunien, puis
elle élargit sa recherche au

polar européen. 
Elle est commissaire 

de l’exposition 
L’Europe du polar
(BILIPO-Université

Paris Nanterre) 
en 2020.
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Laurent Soffiati
Antik Jazz Quartet

Lecture-concert
Des souris et des hommes

de John Steinbeck
Création 2022, Lectures sous l’arbre.

9h. Balade-découverte
Volcans et hommes d’en haut
Balade-découverte autour des volcans, par les
chemins de la région du Mézenc, accompagnée par
Jean-Noël Borget, docteur en géologie, et Frédéric
André, enseignant. Lectures par la comédienne Julie
Moulier de textes de Gaston Bachelard et George
Sand, Maryline Desbiolles, Guy de Maupassant et
Jules Verne. 
Prévoir chaussures confortables, vêtements de pluie
et pique-nique. Rendez-vous à 9 h au bourg du
village de Chaudeyrolles sur la D274 (Haute-Loire).
Temps de marche : environ 4 h. Retour à 17h. Places
limitées. 18 €. 
Avec l’aimable participartion du Musée Crozatier du
Puy-en-Velay. 
Même programme le dimanche 14 août. 

9h30 et 11h. L’atelier ouvert
Deux visites successives de l’atelier de Cheyne éditeur
à Devesset : démonstrations de typographie au plomb
par Pauline Argaud, typographe, et démonstrations
de façonnage par Fabienne Bonnet, papetière. 
Durée de la visite : 1h. Ouvert à tous, petits et grands.

14h. À vous de jouer !
Un « auteur mystère » à découvrir seul ou par petits
groupes, grâce à une suite d’indices tout au long
d’une balade par les sentiers, entre bois et prairies.
Départ de L’Arbre vagabond. Temps de marche :
environ 2h. Retour à L’Arbre vagabond à 17h.  

14h. Traduire le texte littéraire
par François Happe
Traduire le texte littéraire : fidélité et écart, traduire
l’intraduisible. François Happe, traducteur de
l’américain aux éditions Gallmeister, parle des
enjeux et des contraintes de la traduction littéraire. 
Tente de L’Arbre vagabond.

15h. Atelier de traduction
avec François Happe
Atelier collectif de traduction animé par François
Happe, traducteur de l’américain. Seront proposés à
la traduction plusieurs courts extraits de textes
américains d’auteurs différents pour aborder une
variété de styles d’écriture et de thématiques. 
Tente de L’Arbre vagabond.

17h45. Lecture L’Arbre-monde
Lecture en lisière de forêt par les comédiens 
Sylvain Delcourt et Alice Tedde de la Compagnie
Lalalachamade de L’Arbre-monde de Richard Powers
(traduction de Serge Chauvin, 10/18, 2019). Départ
de L’Arbre vagabond. Temps de marche : 15 min.
Places limitées. 12 €.

20h. Avant-spectacle
À la bibliothèque de Saint-Agrève, rencontre avec le
comédien Laurent Soffiati, animée par Martine
Laval. Durée : 30 minutes.

21h. Lecture-concert
Des souris et des hommes
Salle des arts de Saint-Agrève. Lire page ci-contre.

En cas de mauvais temps 
pour la balade-découverte, 
une matinée de lectures commentées 
sera maintenue dans le bourg 
du village de Chaudeyrolles.
Quant aux activités de l’après-midi, 
un repli est prévu sur place 
à L’Arbre vagabond. 

François Happe
Professeur des Universités
à la Faculté des Lettres
d’Orléans jusqu’en 2011, il
y a enseigné la littéra ture
américaine, ainsi que la
traduction. Auteur de nom -
 breuses études critiques
sur la fiction américaine
contemporaine, il est éga -
lement traducteur. Il a
traduit à ce jour, une
cinquantaine de romans, dont Wilderness de Lance
Weller, L’oiseau du bon Dieu de James McBride et
Betty de Tiffany McDaniel (Prix du roman FNAC),
tous trois publiés aux éditions Gallmeister.

Compagnie Lalalachamade
La compagnie Lalalachamade
est emplie de la raison et du
bon sens si chers aux adultes,
mais mue par le mouvement
perpétuel de l’enfant en
découverte, en poésie, en jeu
avec le monde. Ces dernières
années, la compagnie s’est
attelée à des questions
concernant l’homme et son
rapport à l’environnement
comme la lecture de L’Arbre-

monde de l’auteur américain Richard Powers par les
comédiens Sylvain Delcourt et Alice Tedde.

Martine Laval
Née à Calais, elle est journa -
liste littéraire, grand reporter,
blogueuse (« Lectures buisson -
nières »), métiers qu’elle a
exercés une trentaine d’années
pour Télérama. Elle écrit
aujourd’hui pour Le Matricule
des Anges et Siné Mensuel. Elle
conçoit la programmation de
Lettres du monde, festival de littérature étrangère à
Bordeaux. Elle a créé et dirige au sein des éditions du
Sonneur la collection « Ce que la vie signifie pour moi ».

Mercredi 17 août
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Mercredi 17 août, à 21 heures
Salle des arts de Saint-Agrève

Entrée : 22 €
Moins de 26 ans, chômeurs, stagiaires : 11 €

Selon les places encore disponibles, 
les billets pourront être achetés à l’entrée, 
une demi-heure avant le spectacle, ou mieux, 
les jours précédents à L’Arbre vagabond.

Avec l’aimable participation d’Emmanuelle Jay.

Régisseur : Thomas Ganz

John Steinbeck
Né en 1902 à Salinas en Californie et mort en 1968 à
New York. Il étudie la littérature à l’université de
Stanford puis abandonne ses études et part à New
York pour tenter de publier ses écrits. Face au refus
des éditeurs, il retourne en Californie où il travaille
comme gardien et guide touristique. En 1935, il publie
Tortilla Flat qui lui apporte son premier prix littéraire.
Il est également l’auteur d’œuvres devenues des
grands classiques de la littérature comme Des souris et
des hommes (1937), Les Raisins de la colère (Prix
Pulitzer 1937) ou À l’est d’Éden. Prix Nobel de
littérature en 1962, il est l’une des plus importantes
figures de la Génération perdue et est considéré
comme un géant des lettres américaines. La plupart
de ses textes illustrent les injustices vécues par les
travailleurs et les fermiers, personnages qui lui ont été
inspirés par ses étés passés à la campagne à aider les
ouvriers agricoles dans les fermes.

Au soir d’un jour très chaud, une brise légère
commençait à frémir dans les feuilles. L’ombre
montait vers le haut des collines. Sur les rives
sablonneuses, les lapins s’étaient assis, immobiles,
comme de petites pierres grises, sculptées. Et puis, du
côté de la grand-route, un bruit de pas se fit
entendre, parmi les feuilles sèches des sycomores.
Furtivement, les lapins s’enfuirent vers leur gîte. Un
héron guindé s’éleva lourdement et survola la rivière
de son vol pesant. Toute vie cessa pendant un instant,
puis deux hommes débouchèrent du sentier et
s’avancèrent dans la clairière, au bord de l’eau verte.
Ils avaient descendu le sentier à la file indienne, et,
même en terrain découvert, ils restaient l’un derrière
l’autre. Ils étaient vêtus tous les deux de pantalons et
de vestes en serge de coton bleue à boutons de
cuivre. Tous deux étaient coiffés de chapeaux noirs
informes, et tous deux portaient sur l’épaule un
rouleau serré de couvertures. L’homme qui marchait
en tête était petit et vif, brun de visage, avec des
yeux inquiets et perçants, des traits marqués. Tout en
lui était défini : des mains petites et fortes, des bras
minces, un nez fin et osseux. Il était suivi par son
contraire, un homme énorme, à visage informe, avec
de grands yeux pâles et de larges épaules tombantes. 
Le premier homme s’arrêta net dans la clairière, et
son compagnon manqua de lui tomber dessus. Il
enleva son chapeau et en essuya le cuir avec l’index
qu’il fit claquer pour en faire égoutter la sueur. Son
camarade laissa tomber ses couvertures et, se jetant
à plat ventre, se mit à boire à la surface de l’eau
verte. Il buvait à grands coups, en renâclant dans
l’eau comme un cheval. 

Extrait de Des souris et des hommes,
John Steinbeck

Traduit de l’américain 
par Maurice-Edgar Coindreau, Folio, 1972.

Laurent Soffiati

Originaire de Carcassonne, il étudie l’art dramatique à
la faculté d’Aix-en-Provence, puis intègre l’École
Nationale Supérieure des Arts et Techniques du
Théâtre. Il construit des ponts entre théâtre et musique
en travaillant en tant qu’auteur, comédien et metteur
en scène avec des chœurs et orchestres prestigieux. 
Il s’investit également dans la transmission de l’art
dramatique et oratoire, notamment en milieu scolaire
ou carcéral et en médiathèques. Il enseigne le théâtre
à l’École des Arts de Bram. Ses dernières créations sont
les adaptations du roman Sur les chemins noirs de
Sylvain Tesson et du récit Suzanne de Frédéric Pommier
avec la Compagnie Idéal Cinéma. En 2022, il est 
invité à se produire avec l’Orchestre de l’Opéra de
Montpellier dirigé par Zahia Ziouani pour un concert
Molière, dont il écrit le texte original.

©
 S
ar
ah

 R
ob

in
e

Antik Jazz Quartet
Un groupe tout neuf, créé spécialement pour les
Lectures sous l’arbre ! Un répertoire composé
uniquement de tubes américains des années 30.
Quatre musiciens, de trois générations différentes :
Rémi Peyrache (guitare et banjo), Jean-Louis 
Chalard (contrebasse), Felix Mercier (trombone) et
Dominique Dalmasso (clarinette). Leur challenge :
trouver pour chaque thème la couleur illustrant au
mieux les extraits de Des souris et des hommes qu’ils
accompagneront.

12 13

©
 M

ak
i G

al
im

be
rt
i



21h. Cycle cinéma américain
Dans la chaleur de la nuit
Au Ciné Tence, avec le concours de l’AFCAE, projection
du film Dans la chaleur de la nuit de Norman Jewison
(1968). Avec Sidney Poitier, Rod Steiger, Warren Oates… 
En VOSTFR. Durée : 1h49. Billetterie sur place.

21h. Le bel accord
d’Emmanuel Echivard
L’auteur fera découvrir sa bibliothèque musicale
(autour de Franz Schubert, Anne Paceo, Meryem
Aboulouafa et Leonard Cohen) puis lira des extraits
de son livre Pas de temps (Cheyne, collection Verte,
2022).
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 
8 € / Moins de 26 ans, chômeurs, stagiaires : 4 €.

14h30. Une heure autour
de la collection Grands fonds
Rencontre avec Emmanuel Echivard, codirecteur de la
collection, Elsa Pallot et Benoît Reiss, éditeurs.
Présentation de la collection Grands fonds de Cheyne
et lecture d’extraits. 
Prairie de L’Arbre vagabond.

14h30. Hommage à 
Toni Morrison
Présentation par Jean D’Amérique, auteur. Lecture
par Julie Moulier, comédienne, de Beloved (traduction
de Hortense Chabrier et Sylviane Rué, 10/18, 2008). 
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 10 €.

16h. Une heure avec
Anna Milani
L’auteure lira des extraits de son livre Géographies
de steppes et de lisières (Cheyne, collection Grise,
2022) et nous parlera de sa lecture de Comment la
terre s’est tue de David Abram. 
Prairie de L’Arbre vagabond.

16h. Autour des États-Unis
Pauline Peretz
Les africains-américains dans l’armée des États-Unis.
Rencontre avec Pauline Peretz, maîtresse de
conférences HDR en histoire contemporaine et
directrice adjointe de l’Institut d’histoire du temps
présent.
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 8 €.

17h30. Une heure avec
Cole Swensen
Rencontre avec Cole Swensen, poète américaine,
autour de son livre Poèmes à pied (traduction de
Maïtreyi et Nicolas Pesquès, José Corti, 2021).
Lectures bilingues.
Prairie de L’Arbre vagabond.

18h45. Vous prendrez bien 
un verre avec nous ?
Martine Laval et Jean-Simon Mandeau échangent à
propos de leur lecture de Fuck America d’Edgar
Hilsenrath (traduction de Jörg Stickan, Le Tripode, 2017).
Bistrot des Lectures. Sans réservation, commande libre.

Jeudi 18 août

En cas de mauvais temps, 
toutes les activités ont un repli 
prévu sur place à L’Arbre vagabond. 

9h30. Sur la piste indienne
Betty
Balade-lecture emmenée par la comédienne Fany
Buy. Lecture d’extraits de Betty de Tiffany McDaniel
(traduction de François Happe, Gallmeister, 2022). 
Départ de L’Arbre vagabond. Temps de marche :
environ 1h. Retour à L’Arbre vagabond à 11h30.
Places limitées. 8 €.

9h45. Parcours de lecteur
Anna Milani
Anna Milani choisit de présenter trois livres : Les Villes
invisibles d’Italo Calvino (Folio, 2020), Une âme
égarée d’Olga Tokarczuk et Joanna Concejo (Format,
2018), Les Vagues de Virginia Woolf (Le Bruit du
temps, 2020). 
Durée : 30 minutes. Librairie des Lectures.

10h. Petite matinée américaine
À la bibliothèque du Chambon, lecture-découverte
de poèmes et de contes afro-américains, proposée
par les bibliothécaires du Pays-Lecture. Tout public.

10h30. Une heure avec
Flora Souchier
L’auteure lira des extraits de son livre Sortie de route
(Cheyne, Prix de la Vocation 2019) et nous parlera de
sa lecture de Sister Outsider d’Audre Lorde.  
Prairie de L’Arbre vagabond.

11h45. Parcours de lecteur
Laurent Soffiati
Laurent Soffiati choisit de présenter trois livres : La
Route de Cormac McCarthy (Points, 2021), La Grande
course de Flanagan de Tom McNab (J’ai lu, 2021) et Le
Dernier mouvement de Robert Seethaler (Sabine
Wespieser, 2022). 
Durée : 30 minutes. Librairie des Lectures.

12h30. À la table de
Cole Swensen
Repas, lectures, échanges dans un restaurant.
Départ de L’Arbre vagabond. Places limitées. 23 €. 

Anna Milani
Née en Italie en
1975, elle déménage
à Montpellier en
2004 où elle vit
actuellement. Elle
travaille en tant que
formatrice en langue
italienne et anime
des activités autour
de la lecture, l’écri -
ture et les langues
étrangères au sein

d’une association qu’elle a créée. Elle écrit de la
prose poétique en français et en italien. Son premier
livre, Incantation pour nous toutes, a été publié en
juin 2021 aux éditions Isabelle Sauvage. En 2022, elle
publie Géographies de steppes et de lisières dans la
collection Grise de Cheyne.

Pauline Peretz
Elle est historienne des
États-Unis, maî tresse de
conférences à l’Universi -
té Paris 8 / Vincennes-
Saint-Denis et directrice
adjointe de l’Institut
d’histoire du temps pré -
sent. Elle est également
rédactrice en chef à La
Vie des idées. Elle est
notam ment l’auteure
de Une armée noire.
Fort Huachuca, Arizona (1941-1945) (Le Seuil, 2022)
et a dirigé L’Amérique post-raciale ? (PUF/Vie des
idées, 2013) et New York. Histoire, promenades,
anthologie, dictionnaire (« Bouquins », 2009).

Cole Swensen
Née en 1955 en Californie, elle est éditrice, poète,
traductrice et universitaire américaine. Elle traduit

en anglais des poètes français
contemporains (Pierre Alfieri,

Olivier Cadiot ou encore 
Jean Tortel) et enseigne à

l’Université Brown dans la ville
de Providence depuis 2012. En

2006, elle fonde sa propre
maison d’édition : La Presse

Poetry. Elle a publié plusieurs
recueils et articles et a
reçu de nombreuses
distinctions comme
le New Americain

Poetry Award.

Jean-Simon Mandeau
Né en 1980 en Ardèche, il fait des études de lettres
modernes (Université Lyon 2) et un DUT Métiers du

livre (Université Aix-Marseille). 
En 2007, il crée sa propre librairie
indépendante à Saint-Rémy-de-
Provence qu’il tiendra pendant
huit ans avant d’acheter une
vieille 404 et devenir libraire

itinérant dans les Alpilles.
Depuis janvier 2017, il est

chargé de diffusion à Cheyne
éditeur et présente 

les nouveautés 
de la maison 
aux libraires

indépendants
partenaires.

Emmanuel Echivard
Né au Havre en 1975, il vit actuellement à Reims.
Agrégé de lettres classiques, il enseigne la littéra- 
ture et le latin en khâgne 
et à Sciences Po. Il a publié 
à Cheyne : La Trace d’une
visite (2016), Prix du premier
recueil 2017 de la Fondation
Antoine et Marie-Hélène
Labbé et Prix Maïse 
Ploquin-Caunan 2017 
de l’Académie française, 
Avec l’ombre (2019) 
et Pas de temps (2022). 
Il codirige avec Mariette
Navarro la collection
Grands fonds de
Cheyne.

Flora Souchier
Formée à l’ENS de Lyon,
à l’École du Jeu puis 
à la Comédie de Saint-
Étienne, elle est comé -
dienne et autrice. Le
chant polyphonique, le
clown, les soins énergé -
tiques et la pédagogie
sont ses autres terrains
d’exploration. Son pre -
mier livre, Sortie de
route, Prix de Poésie de
la Vocation et sélection du Prix des Lycéens et
Apprentis d’Île de France, est paru à Cheyne en 2019.

Les auteurs dédicaceront 
leurs livres à l’issue des lectures. 
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Il y a des livres qui fabriquent leur propre
forme. Des livres qui débordent les codes,
les genres, qui ne se tiennent pas
tranquilles. Des livres qui explorent leur
propre territoire sans savoir à l’avance
dans quelle catégorie ils seront ensuite
rangés. Des livres qui sont portés par
l’aventure de leur écriture et sa surprise
sans cesse renouvelée. En parallèle de son
catalogue de poésie, Cheyne récolte dans
sa collection Grands fonds ces textes
uniques en leur genre. Les grands fonds,
en typographie, désignent les marges
extérieures du livre. Depuis 1991, date de
la création de Grands fonds par Jean-
Marie Barnaud et Jean-Pierre Siméon,
des auteurs importants ont été publiés
dans cette collection des marges. Les
titres de la collection Grands fonds
s’adressent au plus grand nombre :
lecteurs désireux d’être surpris, de se
laisser porter par un récit sans perdre la
force du poème, lecteurs collectionneurs
d’objets inclassables, lecteurs fidèles,
lecteurs nouveaux. Les livres de Grands
fonds sont d’heureux hasards qui
attendent l’heure de la rencontre.



21h. Cycle cinéma américain
Stranger Than Paradise
Au Cinéma-Scoop du Chambon-sur-Lignon, avec le
concours de l’AFCAE, projection du film Stranger Than
Paradise de Jim Jarmusch (1985). Avec John Lurie,
Eszter Balint, Richard Edson…
En VOSTFR. Durée : 1h29. Billetterie sur place.

21h. Le bel accord
de Loïc Demey
L’auteur fera découvrir sa bibliothèque musicale
(autour d'Ólafur Arnalds, Alain Bashung, Arthur H 
et Portishead) puis lira son livre Lao du placard
(Cheyne, Poèmes pour grandir, 2021).
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 
8 € / Moins de 26 ans, chômeurs, stagiaires : 4 €.

14h30. Une heure autour
de Jacques Vandenschrick
Rencontre avec Jean-François Manier, codirecteur 
de la collection Verte de Cheyne, autour de l’œuvre
de Jacques Vandenschrick. Lecture d’extraits de Tant
suivre les fuyards (Cheyne, collection Verte, 2022)
par la comédienne Camille Buès.
Prairie de L’Arbre vagabond.

14h30. Hommage à 
Henry David Thoreau
Présentation par Loïc Demey, auteur. Lecture par Fany
Buy, comédienne, de Walden ou la vie dans les bois
(traduction de Jacques Mailhos, Gallmeister, 2017).
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 10 €.

15h30. The sound of books
À la bibliothèque de Tence, lecture en anglais de
textes de littérature jeunesse américaine par Suzy
Koerckel pour les 5 - 8 ans. Sur inscription auprès de
la bibliothèque : 04 71 59 59 10.

16h. Une heure avec
Célestin De Meeûs  
L’auteur lira des extraits de son livre Cavale russe
(Cheyne, collection Grise, 2021).
Prairie de L’Arbre vagabond.

16h. Autour des États-Unis
Jérôme Cartillier
Obama, Trump, Biden : mes années à la Maison
Blanche. Rencontre avec Jérôme Cartillier, journaliste,
ancien correspondant de l’Agence France-Presse à la
Maison Blanche. 
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 8 €.

17h30. Une heure avec
Karina Borowicz
Rencontre avec Karina Borowicz, poète américaine,
autour de son livre Tomates de septembre
(traduction de Juliette Mouïren, Cheyne, D’une voix
l’autre, 2020). Rencontre animée par Benoît Reiss.
Avec Cécile Roche, interprète. Lectures bilingues.
Prairie de L’Arbre vagabond.

18h30. Séance ouverte
Improvisations poétiques
Séance de travail de l’atelier d’improvisations
poétiques encadré par la comédienne Camille Buès.
Ouverte à tous. Tente de L’Arbre vagabond.

18h45. Vous prendrez bien 
un verre avec nous ?
Martine Laval et Jean-Simon Mandeau échangent à
propos de leur lecture de Serena de Ron Rash
(traduction de Béatrice Vierne, Folio, 2020).  
Bistrot des Lectures. Sans réservation, commande libre.

Vendredi 19 août

En cas de mauvais temps, 
toutes les activités ont un repli 
prévu sur place à L’Arbre vagabond. 

9h30. On the road
Jon Krakauer
Randonnée-lecture emmenée par la comédienne
Julie Moulier. Lecture d’extraits de Into The Wild de
Jon Krakauer (traduction de Christian Molinier, 10/18,
2008).
Départ de L’Arbre vagabond. Temps de marche :
environ 2h. Retour à L’Arbre vagabond à 12h30.
Places limitées. 8 €.

9h45. Parcours de lecteur
Flora Souchier
Flora Souchier choisit de présenter trois livres : Zami
d’Audre Lorde (Mamamelis, 2021), Les Printemps
sauvages de Douna Loup (Zoé, 2021) et Le Complexe
de la sorcière d’Isabelle Sorente (Folio, 2021). 
Durée : 30 minutes. Librairie des Lectures.

10h15. Cercle de lecture
À la bibliothèque de Saint-Jeures, venez partager
vos coups de cœur autour de la littérature
américaine. Tout public. 

10h30. Une heure autour
de Raymond Carver
Rencontre avec la journaliste Martine Laval autour de
l’œuvre de Raymond Carver. Lecture d’extraits de Les
Vitamines du bonheur (traduction de Simone Hilling,
L’Olivier, 2021) par la comédienne Fany Buy.
Prairie de L’Arbre vagabond.

11h45. Parcours de lecteur
Célestin De Meeûs
Célestin De Meeûs choisit de présenter trois livres :
Ma petite guerre de Louis-Paul Boon (Le Castor
Astral, 2004), Une nuit avec Hamlet et autres
poèmes de Vladimír Holan (Gallimard, 2000) et Au
palais des images les spectres sont rois de Paul
Nougé (Allia, 2017). 
Durée : 30 minutes. Librairie des Lectures.

12h30. À la table de
Danielle Bassez
Repas, lectures, échanges dans un restaurant.
Départ de L’Arbre vagabond. Places limitées. 23 €. 

Jacques Vandenschrick
Né à Bruxelles en 1943. Études de lettres, de
philosophie et de théologie. Enseignant, critique
littéraire, chroniqueur. Toute son œuvre poétique est
publiée à Cheyne. Prix triennal de poésie de la
Communauté française de Belgique (1998). Ses deux
derniers livres parus sont En qui n’oublie (2013) et
Tant suivre les fuyards (2022).

Loïc Demey
Né en 1977 en Lorrai ne,
il est professeur d’édu -
cation physique et
sportive. S’inspirant des
univers poétiques et
musicaux, il aime bous -
culer la langue afin de la
mettre au service du
récit. Il crée et participe
à des lectures musica les.
Son premier livre paru à
Cheyne en 2014, Je,
d’un accident ou d’amour (collection Grise), a
remporté le Prix Révélation Poésie 2016 de la Société
des Gens de Lettres. Depuis, il a publié trois livres 
à Cheyne et un roman chez Buchet/Chastel. Son
dernier livre, Lao du placard a paru en 2021 dans la
collection Poèmes pour grandir de Cheyne.

Roots

Grass has overtaken the cornfield

the oak I used to swing on
its knuckled roots bulging from the ground
has vanished

my brothers would lie along its boughs
like lynxes

it threw shadows with twisted horns
and crow wings
across my mother’s white bedspread

we’d measure snowfall against 
     its barrel chest

in our small world
it was the only thing
standing still

v

Racines

L’herbe a envahi le champ de maïs

le chêne sur lequel je me balançais
ses racines noduleuses saillant hors de terre
a disparu

mes frères s’allongeaient sur ses branches
comme des lynx

il jetait des ombres biscornues
et des ailes de corbeau
sur le couvre-lit blanc de ma mère

nous mesurions l’enneigement 
     contre sa poitrine tonneau

dans notre petit monde
c’était la seule chose
qui tenait en place 

Karina Borowicz, Tomates de septembre,
traduit de l’américain par Juliette Mouïren,
Cheyne, D’une voix l’autre, 2020.
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Jean-François Manier
Né en 1952 à Paris, il
s’installe en Haute-Loire
en 1978 pour y fonder
Cheyne éditeur avec
Martine Mellinette. Il
développera cette mai -
son d’édition jusqu’en
2017 puis la transmettra
à deux de ses salariés,
Elsa Pallot et Benoît
Reiss. Éditeur-typogra -
phe indépendant, il a
également enseigné

l’édition à l’université de Clermont-Ferrand, puis de
Montpellier. En 2014, il a ouvert avec son fils Simon
le bar à vins - librairie L’Arbre vagabond, au lieu-dit
Cheyne au Chambon-sur-Lignon.

Célestin De Meeûs
Né en 1991 en Belgique, il a publié aux éditions
maelstrÖm un recueil de nouvelles en 2014, Nouvelles
pour nouveaux-nés et Chiner,
livre de poèmes et courtes
proses en décembre 2016. 
Il co-anime l’émission 
« La voix sans frontières » 
sur Radio Panik. Il est
également cofondateur 
et animateur de la revue
poétique et d’arts graphiques 
On peut se permettre de 2015 
à 2020. Il a publié deux livres
à Cheyne : Cadastres (Prix 
de la Vocation, 2018) 
et Cavale russe (collection 
Grise, 2021).

Jérôme Cartillier

Il est journaliste à l’Agence France-Presse. Après
avoir suivi les affaires politico-financières au palais
de justice de Paris, il rejoint l’équipe chargée du suivi
des négociations internationales sur le climat.
Correspondant de l’AFP à la Maison Blanche de 2014
à 2021, il fut journaliste français membre du « pool »
accompagnant le président dans tous ses déplace -
ments. Il est l’auteur, avec Gilles Paris, de Amérique
années Trump (Gallimard, 2020).

Karina Borowicz
Elle est titulaire d’un diplôme d’études supérieures en
création littéraire de l’Université de New Hampshire
et réside au Massachusetts
aux États-Unis. Ses poèmes
ont été largement publiés
dans des revues littéraires 
et des anthologies. Elle est
l’auteure de plusieurs livres
de poésie : The Bees Are
Waiting (2012), Proof (2014) 
et Rosetta (2021). En 2020, 
elle publie à Cheyne
éditeur une sélection
de poèmes traduits 
en français par
Juliette Mouïren :
Tomates de
septembre.
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10h. Autour des États-Unis
Edwy Plenel
Notre Amérique et la leur. Rencontre avec Edwy
Plenel, directeur de Mediapart. 
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 8 €.

11h30. Lecture des stagiaires
de Philippe Morier-Genoud
Prairie de L’Arbre vagabond.

12h30. Verrée de clôture
Suivie d’un déjeuner de clôture à La Table des
Lectures (sans réservation). L’occasion de partager
un dernier moment, avant de se donner rendez-vous
en 2023.
Prairie de L’Arbre vagabond.

17h30. Cycle cinéma américain
Edward aux mains d’argent
Au Ciné Tence, avec le co     ncours de l’AFCAE,
projection du film Edward aux mains d’argent de
Tim Burton (1991). Avec Johnny Depp, Winona
Ryder, Dianne Wiest…
En VOSTFR. Durée : 1h45. Billetterie sur place.

En cas de mauvais temps, 
toutes les activités ont un repli 
prévu sur place à L’Arbre vagabond. 

Edwy Plenel
Né en 1952 à Nantes, il est journaliste et écrivain. 
De 1996 à 2005, il est directeur de la rédaction du
quotidien Le Monde. Il est le cofondateur et le
président de Mediapart, 
journal en ligne créé en 2008.
Il est également l’auteur 
de nombreux livres dont 
les plus récents : À gauche 
de l’impossible (La Découverte,
2021), Le Président de trop
(La Découverte, 2021), 
Tous les films 
sont politiques
(Le Seuil, 2021) 
et La Sauvegarde 
du peuple (La
Découverte, 2020). 

Samedi 20 août

Passeurs de livres 
Pour une bibliothèque idéale des Lectures 2022 : 
les livres sont disponibles sur place, ou peuvent être commandés chez votre libraire (indépendant…)
En attendant la trente-deuxième édition des Lectures, du 20 au 26 août 2023, nous avons proposé à nos invités de choisir pour vous quelques ouvrages 
qu’ils ont particulièrement aimés. Pour tous les goûts et tous les mois de l’année : de longues heures de lectures et de plaisir en perspective…

Edward Abbey, Le Feu sur la montagne, Gallmeister, 2020.

Edward Abbey, Le Gang de la clef à molette, Gallmeister, 2016.

Isaac Babel, Cavalerie rouge, Le Bruit du temps, 2016.

Mikhaïl Boulgakov, Le Maître et Marguerite, Robert Laffont, 2018.

André Brink, Un turbulent silence, LGF, 1983.

René Guy Cadou, Hélène ou le règne végétal, Seghers, 2001.

Raymond Chandler, La Dame du lac, Gallimard, 1979.

Chateaubriand, Les Mémoires d’outre-tombe, Livre de poche, 2001.

Mona Chollet, Réinventer l’amour, comment le patriarcat sabote les relations
hétérosexuelles, Zones, 2021.

Jean Cocteau, L’Aigle à deux têtes, Folio, 1973.

Tristan Corbière, Les Amours jaunes, Flammarion, 2018.

Felip Costaglioli, Nu, Lisières, 2020.

Jean-Paul de Dadelsen, Jonas, Gallimard, 2005.
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Raymond J. Demallie, Le Sixième Grand-Père : Black Elk et la Grande Vision,
éditions du Rocher, 2018.
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Victor Hugo, Les Misérables, Folio, 2017.
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Yacine Kateb, Nedjma, Points, 1996.

Linda Lê, Le Complexe de Caliban, Bourgois, 2005.

Violette Leduc, Thérèse et Isabelle, Folio, 2013.

Madeleine Ley, Olivia, Espace Nord, 2021. 

Julio LLamazares, La Pluie jaune, Verdier, 2009.

Jack London, Martin Eden, Folio, 2016.

Veronika Mabardi, Les Cerfs, Esperluète, 2018.
Claire Malroux, Météo miroir, Le Bruit du temps, 2020.
Guy de Maupassant, Le Horla, Folio, 2014.
Anna Milani, Incantation pour nous toutes, Isabelle Sauvage, 2021.
Akira Mizubayashi, Âme brisée, Folio, 2021.
Damien Murith, Le Deuxième pas, Labor et Fides, 2021.
Chimamanda Ngozi Adichie, Americanah, Folio, 2016.
Tim O’Brien, Les choses qu’ils emportaient, Gallmeister, 2018.
Karima Ouaghenim, Aux vies anecdotiques, Blast, 2021.
Laurent Petitmangin, Ce qu’il faut de nuit, LGF, 2022.
Hervé Piekarski, L’État d'enfance III, Flammarion, 2021.
Sylvia Plath, La Cloche de détresse, Gallimard, 1988.
Sylvain Prudhomme, Par les routes, Gallimard, 2019.
Raymond Queneau, Les Fleurs bleues, Folio, 1978.
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Antal Szerb, Le Voyageur et le clair de lune, Viviane Hamy, 2011.
Eileen R. Tabios, Love in a Time of Belligerence, éditions du Cygne, 2017.
Roger Vailland, Les Mauvais coups, Grasset, 2011.
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L e  j o u r n a l d e s L e c t u re s

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

Les librairies partenaires des Lectures sous l’arbre
Soixante-six librairies de la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’associent aux Lectures sous l’arbre et
présentent pendant tout le mois d’août, en vitrine et sur table, un large choix de livres des auteurs
invités et des œuvres lues :
03 - Le Talon d’Achille, Montluçon
03 - Le Moulins aux lettres, Moulins
03 - À la page, Vichy
03 - Carnot, Vichy
07 - La Parenthèse, Annonay
07 - Du Château, Aubenas
07 - Tiers-temps, Aubenas
07 - Le Coin des livres, Davézieux
07 - La Belle Hoursette, Les Vans
07 - Lafontaine, Privas
07 - Ardelaine, Saint-Pierreville
07 - Au détour des mots, Tournon-sur-Rhône
07 - Du Grillet, Tournon-sur-Rhône
15 - Point virgule, Aurillac
26 - La Balançoire, Crest
26 - Mosaïque, Die
26 - Sauts et gambades, Dieulefit 
26 - Le Baz’Art des mots, Hauterives
26 - Chant libre, Montélimar
26 - Les Cordeliers, Romans-sur-Isère
26 - Alimentation générale, Saillans
26 - Les Cinq continents, Saint-Paul-Trois-Châteaux
26 - L’Étincelle, Valence
26 - L’Oiseau siffleur, Valence
38 - Le Square, Grenoble
38 - Les Modernes, Grenoble
38 - Lucioles, Vienne
38 - Passerelles, Vienne
38 - La Librairie nouvelle, Voiron
42 - Bleue comme une orange, La Talaudière
42 - Des livres & vous - Tache d’encre, Rive-de-Gier
42 - Les Croquelinottes, Saint-Étienne
42 - De Paris, Saint-Étienne

42 - Lune et l’autre, Saint-Étienne
43 - Grenouille, Langeac
43 - L’Arbre vagabond, Le Chambon-sur-Lignon
43 - Maneval, Le Chambon-sur-Lignon
43 - Tison, Le Chambon-sur-Lignon
43 - Biocoop L’Aubépine, Le Puy-en-Velay
43 - Chat perché, Le Puy-en-Velay
43 - L’Arbre à livres, Le Puy-en-Velay
43 - La Boîte à soleils, Tence
63 - Tout un monde, Ambert
63 - Il était une fois, Billom
63 - Les Raconteurs d’histoires, Chamalières
63 - La Librairie, Clermont-Ferrand
63 - Scop Les Volcans, Clermont-Ferrand
63 - Le Bateau livre, Cournon
63 - Lire & écrire, Issoire
63 - Le Cadran solaire, Riom
63 - Horizons, Riom
69 - Du Tramway, Lyon
69 - Esperluette, Lyon
69 - La Madeleine, Lyon
69 - La Virevolte, Lyon
69 - La Voie aux chapitres, Lyon
69 - Le Bal des ardents, Lyon
69 - Ouvrir l’œil, Lyon
69 - Passages, Lyon
69 - Pleine lune, Tassin-La-Demi-Lune
73 - Garin, Chambéry
74 - Antiope librairie-café, Annecy
74 - L’Île aux livres, Annecy
74 - La Librairie imaginaire, Annecy
74 - La Procure d’étincelles, Annecy

48 - La Berlue, Florac

L’Arbre vagabond, bar à vins - librairie, est situé à 8 km du Chambon-sur-Lignon 
et de Saint-Agrève (environ 15 minutes) - Coordonnées GPS : N 45°03’ et E 4°22’

Les Lectures sous l’arbre sont partenaires 
du pass Culture et de Chèque-vacances.  

Coordination : Association Typographie & poésie.
Rédaction et mise en page : Cheyne éditeur, Elsa Pallot.

Images : Nurcan Giz, p. 1, 2 et 3.
Photographies : Agence française des chemins de Compostelle, 
K. Barros, Margo Berdeshevsky, Valérie Borgy, Marion Cailleret,
Axel Coeuret, Deverjac, Maki Galimberti, Marjolaine Heeg, 

Michel Jaget, Emmanuelle Marchdour, Marie Monfils, 
François Mori, Nicolas Nova, François Passerini, Sarah Robine,

Olivier Toussaint, les auteurs, les artistes, Cheyne.
Composition : Chloé Abeillon, www.ibiz.fr

Impression : Imprimerie Court - Monistrol-sur-Loire.
Dépôt légal : 3e trimestre 2022.

‘

L’accueil : 04 75 30 65 06

Du dimanche 14 au samedi 20 août 
à L’Arbre vagabond.  

Informations générales, accès, hébergement :
Offices de tourisme du Plateau 
Haut-Lignon (Haute-Loire) :               04 71 59 71 56
Ardèche Hautes Vallées :                    04 75 64 80 97

Elsa Pallot, Benoît Reiss et Gaëlle Mouton

En 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas souhaité soutenir les Lectures sous l'arbre.

Par contre, l’association Typographie & poésie bénéficie de conventions triennales 
avec les Départements de la Haute-Loire et de l’Ardèche et les Communautés de communes 

du Haut-Lignon et Val’Eyrieux. Elle a reçu par ailleurs en 2022 le soutien de :

L'espace ouvert
L'esprit aussi

LE CHAMBON-SUR-LIGNON


