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L’Italie, pays invité
Les éditions La fosse aux ours
Exposition Hans Silvester

Serge Airoldi • Pierre-Jean Balzan • Jean-Marie Barnaud
Brigitte Baumié • Vincent Bexiga • Camille Buès • Fany Buy

Noé Clerc • Jean D’Amérique • Milo De Angelis • René de Ceccatty
Célestin De Meeûs • Loïc Demey • Christine Drugmant

Jean-Claude Dubois • Michèle Dujardin • Emmanuel Echivard
Laurent Enet • Cécile Falcon • Sébastien Fevry • Philippe Fusaro
Albane Gellé • Isabelle Guicherd • Guitòti • Anne-Laure H-Blanc

Antonio Interlandi • Jean-Louis Jacquier-Roux
Grégoire Laurent-Huyghues-Beaufond • Jean-Simon Mandeau

Jean-François Manier • Simon Martin • Danielle Maurel
Caroline Michel • Clara Molloy • Ito Naga • Elsa Pallot

Jean-Baptiste Para • Edwy Plenel • Jean-Luc Priano • Fabio Pusterla
Benoît Reiss • Marc Roger • Hans Silvester • Laurent Soffiati

Tania Tchénio • Manon Thiery • Patrick Vighetti • Hubert Voignier

Photographie de Hans Silvester, Les habits de la nature, Vallée de l’Omo, Éthiopie.

15 - 21 août 2021



Exposition de Hans Silvester,
Regards premiers,
à L’Arbre vagabond,
du 1er août au 4 octobre 2021.

Commissariat de l’exposition : 
Christel Arnold / So Arty

L’artiste sera présent à l’occasion 
des Lectures les 15 et 16 août.

Vernissage : 
dimanche 15 août à 18h.

Une heure avec Hans Silvester :
rencontre avec le public 
et échanges autour de son exposition,
lundi 16 août de 10h30 à 11h30.

Les habits 
de 
la nature
À deux jours de route et un jour de piste
d’Addis-Abeba, la basse vallée de l’Omo est
une des régions les plus sauvages d’Afrique.
« Berceau de l’humanité », elle abrite
aujourd’hui plusieurs ethnies qui vivent sur
les deux rives du fleuve au sein d’un
écosystème préservé, au rythme de la nature,
de la cueillette et de l’élevage.

Éleveurs et paysans sont depuis quelques
années touchés par les problèmes de
changement climatique : moins de pluie,
sécheresse, baisse du niveau des eaux. La
bataille pour l’eau déstabilise la région
entrainant de nombreux conflits entre tribus.

Dans cette série dédiée aux habits de la
nature, Hans Silvester a aussi saisi les enfants
en communion avec le fleuve, source de vie…
des clichés proposés dans le cadre de
l’exposition Regards premiers à L’Arbre
vagabond.

Leur beauté, leur mode de vie et leurs jeux
fascinent Hans Silvester depuis plus de douze
ans. Fou de peinture et de nature, le célèbre
photographe a ramené de ses trente-trois
voyages une moisson de somptueuses images
qui sont autant de précieux témoignages sur
une société aujourd’hui menacée.

Épouvantails, 
un art éphémère
Les épouvantails sont devenus des objets d’art populaire qui
séduisent jusqu’aux grands couturiers et font aujourd’hui l’objet de
festivals. Silhouette familière posée au milieu des champs, tantôt
repoussoir tantôt perchoir pour les oiseaux, le modernisme a fait de
ce pantin agreste une espèce en voie de disparition. Seuls quelques
originaux, quelques poètes et quelques sages en fabriquent encore
et perpétuent cette ancienne tradition.

Depuis 1968, le photographe Hans Silvester a glané avec opiniâtreté
les traces nostalgiques de ces hommes et ces femmes de paille réalisés
avec cette spontanéité qui touche à l’âme et à l’enfant qui dort en
chacun de nous : un monde révolu empreint de nostalgie qui s’inscrit
dans une mémoire collective toujours en mouvement.

Du bassin méditerranéen au Japon, en passant par l’Afrique et
l’Europe de l’Est, Hans Silvester a promené son appareil photo à
travers champs. En véritable chasseur d’épouvante, il a recueilli avec
nostalgie les dernières traces de ces mannequins affublés de haillons
et d’objets de récupération. Il n’a cessé de traquer ces inoffensifs
croque-mitaines dans toutes les campagnes où il menait ses
reportages à travers le monde. Hans Silvester a ainsi fixé sur pellicule
une ahurissante série de portraits unique en son genre par sa
diversité, son ampleur et son originalité qui viendra habiller le pré
des Lectures sous l’arbre.
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Hans Silvester : Regards premiers

Hans Silvester
Né en 1938 à Lörrach en Allemagne, il
fait ses premières photographies à
l’âge de douze ans. Défenseur
inconditionnel de la nature, il publie
en 1960 un livre remarqué sur la
Camargue avec un texte de Jean
Giono. Depuis, il a publié une
cinquantaine d’ouvrages aux éditions
de La Martinière. Au début des années
1960, subjugué par la beauté des
paysages et par la chaleur des
Provençaux, il s’installe dans le
Vaucluse. Il est membre de l’agence
Rapho depuis 1965. Les derniers
reportages de ce grand voyageur l’ont
mené en Éthiopie, plus précisément
dans la vallée de l’Omo où il a
photographié les peintures éphémères
corporelles et les parures végétales des
peuples Mursi et Surma.©
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Anne-Laure H-Blanc : Feuilles d’herbe
Cette exposition est un parcours conçu comme une promenade. L’artiste
invite le regardeur à marcher sur ses traces. Elle donne à voir des
« moments de monde », éclats de regards saisis ici et là. Attentive à ce
qui surgit et qui vient toquer, voire cogner, à sa rétine, elle collecte ainsi
ces petits riens : reflets, ombres, mouvement, lumière, herbes… pour en
faire une transposition sensible. 

Anne-Laure H-Blanc s’inscrit dans une approche phénoménologique du
lieu. Au début, il est toujours question de regard. Pour reprendre les
mots de Merleau-Ponty, elle est par son corps, partie de la nature. Ainsi,
le paysage devient le lieu d’une expérience émotionnelle. Dès lors,
comment restituer cette relation particulière et comment ne plus être
simplement « devant » le paysage mais « dans » le paysage, comment
être dans le saisissement de toute chose ? Tel un sismographe, l’artiste
tente d’en transcrire les moindres frémissements et subtilités. Ainsi, elle
considère que le paysage, plus qu’un palimpseste, est d’abord le lieu de
toutes les mémoires, l’objectif demeurant le même : dévoiler l’invisible.

Anne-Laure H-Blanc
Née en 1968 en Savoie. Elle vit et
travaille à Varces (38). Après des
études littéraires, elle amorce une
carrière théâtrale avant de s’orienter
vers les arts plastiques. L’encre et le
papier, dans un premier temps,
servent sa recherche d’une expression
de l’infime, qu’elle explore ensuite par
la gravure et la peinture. Très tôt
sensible à la nature environnante de
son enfance, c’est la découverte de la
peinture asiatique et de la philosophie
orientale qui restera décisive dans sa
façon d’appréhender l’espace du
paysage et les traces qu’il recèle.

Ito Naga sera présent tout au long des Lectures.

Rencontre avec le public et échanges autour de son exposition, 
mercredi 18 août de 18h45 à 19h15 à L’Arbre vagabond.

Exposition du 7 juillet au 21 août à l’atelier de Cheyne à Devesset.

Rencontre avec l’artiste et échanges autour de son exposition,
mercredi 18 août à 9h30 et à 11h à l’atelier de Cheyne. 

L’artiste sera également présente sur le lieu d’exposition 
du jeudi 19 au samedi 21 août de 9h30 à 12h30.

Ces pièces en céramique ici exposées ont
été créées par pliages répétés de couches
de grès et de porcelaine. Peu à peu
apparais sent des réseaux de lignes qui
évoquent différentes structures : fibres,
ikats, algues, paysages en terrasse ou
encore lignes de champ magnétique.
Chacun peut se laisser guider au gré de ces
lignes. Pour la forme des pièces, le tube a
été choisi car c’est une forme simple, à
l’image de celle des organismes primitifs.
Avec chaque tube, c’est une nouvelle
histoire qui se déploie. Le résultat obtenu
ne dépend pas seulement de la volonté
ou de l’intention initiale car la terre et la
cuisson jouent un rôle important, à la
façon des aléas d’un destin. Chaque tube
peut être considéré comme un petit
compagnon, avec un pliage d’idées qui lui
est propre, une histoire qui lui est propre,
un caractère à part entière.

Ito Naga
Né à Paris en 1957. Astrophysicien au
CNRS. Il a travaillé à la NASA et à
l’Agence spatiale européenne. Il a publié
six livres, tous à Cheyne éditeur, dont
cinq dans la collection Grands fonds : Je
sais (2006), Iro mo ka mo, la couleur et le
parfum (2010), NGC 224 (2013), Les Petits
Vertiges (2017) et Je sens (2021).

En 2021, les
Lectures sous l’arbre
mettent l’Italie à
l’honneur. Aussi, tout au long
de la semaine, pourra-t-on
rencontrer les auteurs Serge Airoldi,
Milo De Angelis, Philippe Fusaro 
ou encore Fabio Pusterla, assister 
à la projection de sept films italiens,
participer à un atelier de traduction de
l’italien en compagnie de Patrick Vighetti,
partir en randonnée-lecture avec Marc Roger
autour de l’œuvre d’Alessandro Baricco 
ou de Dino Buzzati, écouter poèmes et contes
lors de la Petite matinée italienne, découvrir le
pays invité à travers quatre approches différentes
lors des rencontres Autour de l’Italie ou encore se
plonger dans le catalogue des éditions La fosse aux
ours qui fait la part belle à la littérature italienne. 

Dimanche après-midi, la lecture par Cécile Falcon
de Maison des autres de Silvo D’Arzo viendra
ouvrir en beauté cette semaine autour de
l’Italie. Mercredi soir, la soirée anniversaire
des 30 ans des Lectures, au bord du lac de
Devesset, proposera une lecture-musicale
par Marc Roger et Jean-Luc Priano 
d’une œuvre majeure de la 
littérature italienne, 
Le Baron perché 
d’Italo Calvino.

L’Italie,
pays invité

Cette année, les
Lectures sous l’arbre
fêtent leurs 30 ans. 
À cette occasion, venez
partager une soirée anniversaire
pleine de (jolies) surprises le mercredi 
18 août au bord du lac de Devesset.

Si, comme les Lectures sous l’arbre, 
vous avez 30 ans en 2021, venez fêter 
cet heureux événement pendant 
le festival en profitant d’un accès 
offert à toutes les manifestations 
payantes sur présentation 
d’une pièce d’identité 
au moment de votre
inscription. 

Les 30 ans

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 le pré 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 italienne et un assortiment important 
de livres des éditions La fosse aux ours, éditeur 
invité aux Lectures cette année. Et à nouveau, 
un choix de livres d’occasion, de 1 à 10 €. Autour de
Jean-Simon, Yvette, Danièle et Loïc 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… 

Les deux
librairies

Direction régionale 
des affaires culturelles
Auvergne - Rhône-Alpes

Les Lectures sous
l’arbre et leur cuisinier
complice, Simon Boehm 
de La Marmitte Buissonnière,
proposeront tout au long de la
semaine de 12h30 à 14h et de 
19h30 à 21h, des repas sur place, 
sans réservation (entrée, plat, 
dessert, grande salade ou menu). 

Bernadette, Jeannie, Lucie, Alexiane et
François 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 toute
l’équipe des Lectures. 

La Table et le bistrot 
des Lectures

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

Autour de Simon Manier et de 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.

L’Arbre 
vagabond

©
 C
. S
in
tè
s

4 5

Ito Naga : Les Tubes de l’été



animé par Albane Gellé
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 2022, on peut se renseigner
à l’accueil dès à présent. À la fin de leur semaine de formation, les stagiaires

de Laurent Soffiati invitent le public à une lecture à
L’Arbre vagabond, le samedi 21 août à 11h, pour
clôturer cette édition des Lectures sous l’arbre.

Lire, rêver, écrire…
   entre visible 
       et invisible Lecture 

   à voix haute
       animé par Laurent Soffiati

Atelier
d’improvisations

poétiques
animé par 

Camille Buès

Les stages
et ateliers

Laurent Soffiati
Il a étudié l’art dramatique à la faculté d’Aix-en-
Provence, à 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. En 2020, il crée Encore une
histoire !, spectacle jeune public d’après L’Arbre sans
fin de Claude Ponti. Il participe à de nombreuses
lectures de poésie, romans, correspondances,
lectures-musicales… 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. Sa dernière création est l’adaptation
du roman Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson
avec la Compagnie Idéal Cinéma.

Cécile Falcon
Elle dirige la compa -
gnie Se non è vero,
ainsi que le festival
Après la neige, entre
Haute-Loire et Ardèche. 
Elle enseigne l’histoire
du théâtre au Conser -
vatoire national supé -
rieur d’Art dramatique
de Paris depuis 2012.
Normalienne, agrégée
de lettres modernes et
docteure en études théâtrales, elle a suivi une
formation de comédienne et travaillé comme
collaboratrice artistique et dramaturge, notamment
à la Comédie-Française. En 2017, elle écrit et met en
scène Écrire Carmen, une adaptation de la nouvelle
de Mérimée. Passionnée de transmission, elle fonde
aussi Acte de parole et anime de nombreuses
formations en art oratoire et ateliers théâtre. En
2021, elle écrit Media Vita, qu’elle interprète et met
en scène avec la collaboration artistique d’Asja
Nadjar et de Geoffrey Rouge-Carrassat.

Albane
Gellé
Née en 1971 à
Guérande. Elle vit
de ses deux pas -
sions, l’écriture et
le cheval. Elle a
publié une petite
trentaine de livres
chez différents

éditeurs (Jacques Brémond, Cheyne, Esperluète, La
rumeur libre…). Récemment, elle a publié : Eau
(Cheyne, 2020), L’Au-delà de nos âges (Cheyne, 2020)
et Sur les traces de l’Antilope (La nage de l’ourse,
2021).

Camille Buès
Après des études de lettres, de philosophie, d’art du
spectacle et de nombreux stages dans différents
domaines du spectacle vivant, elle travaille comme
comédienne pour les compagnies La Troup’Ment à
Grenoble, Valence Impro, et le Collectif Tout Terrain
à Labatie d’Andaure (Ardèche). Elle est, depuis 2016,
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
des lectures-spectacles, des spectacles de théâtre
contemporain et d’improvisation théâtrale ainsi que
des ateliers d’improvisation théâtrale et de lecture à
voix haute.
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Atelier de traduction 
de l’italien

animé par Patrick Vighetti

Simon Martin
Né en 1978, il travaille dans une
radio associative à Chartres. En
2000, rencontre décisive avec le
poète et éditeur Francis Krembel
qui publie ses premiers poèmes. Il
a publié à Cheyne quatre livres
dans la collection Poèmes pour
grandir : Dans ma maison (2013),
Avec mes deux mains (2015), Qui
es-tu ? (2017), La Fille de l’autocar
(2021) ; et un livre dans la
collection Verte : Comment je ne
suis pas devenu peintre (2015).

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 8-12 ans, animé par l’auteur Simon
Martin, la typographe Pauline Argaud et la façonnière Fabienne Bonnet. Atelier d’écriture
suivi de la réalisation d’un petit livre illustré (illustration, impression et façonnage).

Du lundi 16 au jeudi 19 août de 14h30 à 17h30 à l’atelier de Cheyne éditeur à Devesset.
Nombre de places limité. Sur inscription, 75 €.

Stage de découverte pour les 8-12 ans

Dimanche 15 août

Grandir avec
En juillet 2020, Cheyne éditeur a publié 
une collection anniversaire de six livres 
autour d’un thème commun : grandir. 
À chaque séance, un des six auteurs 
de cette collection présente son travail 
et la façon dont il a abordé la thématique 
proposée par l’éditeur avant de lire 
à voix haute des passages de son livre. 
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 €. 

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

15h. Poésie les pieds dans l’eau
Lecture de courts textes d’Albane Gellé, Simon
Martin, Ito Naga et Jean-Pierre Siméon pour éveiller
la curiosité, au bord du lac de Devesset, par la
comédienne Camille Buès. Tout public.

17h30. En hommage 
à Silvio D’Arzo
Maison des autres de Silvio D’Arzo (Verdier, 1988).
Extraits lus par Cécile Falcon. 
À L’Arbre vagabond.

18h. Inauguration
des XXXes Lectures sous l’arbre et vernissage de
l’exposition de Hans Silvester : Regards premiers.
À L’Arbre vagabond. 

21h. Cycle cinéma italien
Âmes perdues
Au Cinéma-Scoop du Chambon-sur-Lignon, avec le
concours de l’Association Française du Cinéma d’Art
et d’Essai (AFCAE), projection du film Âmes perdues
de Dino Risi (1977). Avec Michele Capnist, Vittorio
Gassman, Catherine Deneuve…
En VOSTFR. Durée : 1h40. Billetterie sur place.

21h. Grandir avec
Albane Gellé
L’auteur lira des extraits de ses deux derniers livres
publiés à Cheyne : L’Au-delà de nos âges, paru en
2020 dans la collection anniversaire des 40 ans de la
maison, et Eau, paru en 2020 dans la collection
Poèmes pour grandir.
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées.
8 € / Moins de 26 ans, chômeurs, stagiaires : 4 €.
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Patrick Vighetti
Né à Saint-Fons en 1961. Après des études de
philosophie à l’Université Lyon III, il entreprend un
doctorat de 3e cycle avec une thèse sur le philosophe
napolitain Giambattista Vico et son rapport à
Descartes. Aujourd’hui, il enseigne la philosophie
dans un lycée lyonnais et collabore à la revue
semestrielle Rumeurs. Il a également été membre du
jury du prix Strega 2020. Il traduit de l’italien de la
littérature générale, des romans policiers, de la
philosophie, des sciences humaines ainsi que des
essais. Il a récemment traduit plusieurs livres d’Arno
Saar, parus aux éditions La fosse aux ours.



Andiamo !
Randonnée-lecture autour d’auteurs italiens 
les lundi 16 et vendredi 20 août. 
Places limitées. 8 €.

Dans les coulisses de Cheyne
Sous la tente installée dans le pré 
de L’Arbre vagabond, de lundi à vendredi 
à 11h45, Danielle Maurel, médiatrice littéraire,
vous invite à découvrir les coulisses de Cheyne
éditeur à travers quatre entretiens 
autour de la maison d’édition, ses choix, 
son fonctionnement et son catalogue. 

21h. Cycle cinéma italien
Divorce à l’italienne
Au Ciné Tence, avec le concours de l’AFCAE, projection
du film Divorce à l’italienne de Pietro Germi (1961).
Avec Marcello Mastroianni, Daniela Rocca, Stefania
Sandrelli… 
En VOSTFR. Durée : 1h44. Billetterie sur place.

21h. Grandir avec Loïc Demey
L’auteur lira des extraits de son livre La Leçon de
sourire paru en 2020 dans la collection des 40 ans de
Cheyne. 
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 
8 € / Moins de 26 ans, chômeurs, stagiaires : 4 €.

14h30. Une heure avec
Fabio Pusterla
Fabio Pusterla, poète et traducteur italien, lira des
extraits de son livre Deux rives (Cheyne, collection
D’une voix l’autre, 2002). Rencontre animée par
Jean-Simon Mandeau, chargé de diffusion à Cheyne.
Lectures bilingues, échanges. 
À L’Arbre vagabond. 

14h30. Les Lectures du vagabond
Avec la Terre
Fany Buy lira des pages de Mains d’herbes, histoires
d’un jardin japonais de Benoît Reiss (Esperluète,
2019). 
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 10 €.

16h. Une heure avec
Philippe Fusaro
L’auteur lira des extraits de ses livres La Cucina d’Ines
(La fosse aux ours, 2017) et Nous étions beaux la
nuit (La fosse aux ours, 2018), et nous parlera de sa
lecture de Giuseppe Ungaretti. 
À L’Arbre vagabond.

16h. Autour de l’Italie
Ombrie
Ombrie, une découverte vagabonde. Rencontre
avec Jean-Louis Jacquier-Roux, auteur et critique
littéraire autour de son livre Ombrie, la terre d’en
bas (La fosse aux ours, 2016). 
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 7 €.

17h30. Une heure avec
Laurent Enet
L’auteur lira des extraits de son livre Tropique poing
levé (Cheyne, collection Grands fonds, 2021) et nous
parlera de sa lecture de Mémorial de l’Île Noire de
Pablo Neruda. 
À L’Arbre vagabond.

18h45. Vous prendrez bien 
un verre avec nous ?
Christine Drugmant et Jean-François Manier échan -
geront à propos de leur lecture de Les Années
d’Annie Ernaux. 
À L’Arbre vagabond. Sans réservation, commande libre.

Lundi 16 août
En cas de mauvais temps, 
toutes les activités ont un repli 
prévu sur place à L’Arbre vagabond. 

9h30. Andiamo !
Alessandro Baricco
Randonnée-lecture emmenée par le lecteur public
Marc Roger. Lecture d’extraits de Novecento : pianiste
d’Alessandro Baricco. 
Départ de L’Arbre vagabond. Temps de marche :
environ 2h. Retour à L’Arbre vagabond à 12h30.
Places limitées. 8 €.

9h45. Parcours de lecteur
Jean D’Amérique
Jean D’Amérique choisit de présenter trois livres : Le
Cercle des représailles de Yacine Kateb (Points, 1998),
Demande à l’obscurité de Vénus Khoury-Ghata
(Mercure de France, 2020) et Ciel de nuit blessé par
balles d’Ocean Vuong (Mémoire d’encrier, 2017). 
Durée : 30 minutes. Librairie des Lectures.

10h30. Une heure avec
Hans Silvester
Rencontre avec le photographe Hans Silvester autour
de son travail et de l’exposition Regards premiers. 
À L’Arbre vagabond.

 11h45. Dans les coulisses 
de Cheyne
Du manuscrit au bon à tirer. Entretien avec Jean-
Claude Dubois et Emmanuel Echivard, directeurs 
de collection, et Benoît Reiss, éditeur. Animé par
Danielle Maurel, médiatrice littéraire. 
Tente de L’Arbre vagabond.

Fabio Pusterla
Né à Mendrisio en 1957. Il est poète, essayiste et
traducteur notamment de Philippe Jaccottet. Il vit
entre Lugano et la Lombardie. Il est l’auteur de
nombreux recueils, dont les principaux ont été publiés

aux éditions Marcos y Marcos à Milan.
Son œuvre de poète et de

traducteur a été couronnée par
de nombreux prix, dont le Prix
Montale, le Prix Schiller, le Prix
suisse de littérature et le Prix
Napoli en 2013. Il enseigne la

littérature italienne à
l’Université de la Suisse

italienne et dirige la
collection de poésie

« Le Ali » chez Marcos
y Marcos. Ses ouvrages

sont traduits dans la
plupart des langues

européennes.

Philippe Fusaro
D’origine italienne, il est né en
1971 en Lorraine. Après avoir
été libraire à Lyon, il a ouvert
sa librairie L’Oiseau siffleur à
Valence, dans la Drôme.
Depuis 1999, Il a publié
une dizaine d’ouvrages
aux éditions La fosse
aux ours et Aimer
fatigue en 2014 aux
éditions de L’Olivier.
Tous ses romans ont
un lien fort avec 
une Italie rêvée.

Laurent Enet
Né en 1968 à La Rochelle. Il est diplômé de Sciences

Po Paris et agrégé de Lettres Modernes. Il a été
longtemps professeur de Lettres à

Paris et en région parisienne,
avant de s’ins taller à Lausanne
en 2014. Il s’occupe désormais
de l’inclusion des élèves avec
troubles autistiques dans les
gymnases (lycées) du Canton

de Vaud. Il publie réguliè -
rement dans plusieurs revues.

Tropique poing levé
(Cheyne, 2021) est son
premier livre publié.

Jean-Louis Jacquier-Roux
Né en 1947 à Bourgoin, en Isère. Il vit 
aujourd’hui à Lyon et parcourt
l’Italie depuis plus de 40 ans. Il
a été enseignant, journaliste,
bibliothécaire et formateur
dans le secteur du livre 
et des biblio thèques. Il
collabore régulièrement aux
revues Décharge et Europe. 
Il est l’auteur d’une
vingtai ne de livres
(poésie, nouvelles,
essais). En 2016, il
publie Ombrie, la
terre d’en bas aux
éditions La fosse
aux ours.

Loïc Demey
Né en 1977 en Lorraine, il est professeur d’éducation
physique et sportive. Il vit près de Metz. Il crée et
participe à des lectures musicales. Son premier livre
paru à Cheyne en 2014, Je, d’un accident ou d’amour
(collection Grise), a remporté le Prix Révélation
Poésie de la Société des Gens de Lettres et s’est 
déjà vendu à plus de 10 000 exemplaires. Depuis, 
il a publié deux livres à Cheyne et un roman, Aux
amours, chez Buchet/Chastel.

Les heures avec
Chaque jour, à 10h30, à 14h30, 
à 16h puis à 17h30, un écrivain 
vous accueille dans le pré 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. 

Autour de l’Italie
Sous la tente installée dans le pré 
de L’Arbre vagabond, de lundi à vendredi 
à 16h, quatre moments de rencontres 
et d’échanges autour de l’Italie 
à travers quatre approches différentes.
Durée : 1 heure.
Places limitées. 7 € ou 12 €.

Danielle Maurel
Après des études de lettres modernes, elle enseigne
en collège, avant de travailler dans la presse. En
2001, elle crée une association de lecteurs autour de

la librairie La Dérive à Grenoble.
Elle anime les entretiens avec

les auteurs invités au sein 
de la librairie, puis en
médiathèque, et dans

divers festivals littéraires
dont le Printemps du livre

de Grenoble, le Festival
du Premier roman à
Chambéry et Lire à
Bron. Elle travaille
régulièrement avec
Auvergne-Rhône-

Alpes Livre 
et Lecture.
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Les auteurs dédicaceront 
leurs livres à l’issue des lectures. 
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Parcours de lecteur
De lundi à vendredi, de 9h45 à 10h15, 
parcours déambulatoire, 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, Jean-François Manier,
cofondateur de Cheyne et directeur artistique 
des Lectures sous l’arbre, échange 
avec un invité à propos de leur lecture de :
- Les Années d’Annie Ernaux
- Le Grand Cahier d’Agota Kristof
- La Grande Peur dans la montagne
de Charles-Ferdinand Ramuz

- Martin Eden de Jack London
Durée : 30 minutes environ. 
Sans réservation, commande libre. 



Par les chemins
Courte balade proposée par un auteur 
autour de son écriture, ponctuée 
de lectures par la comédienne Fany Buy.
Places limitées. 8 €. 

21h. Cycle cinéma italien
La Strada
Au Cinéma-Scoop du Chambon-sur-Lignon, avec le
concours de l’AFCAE, projection du film La Strada de
Federico Fellini (1954). Avec Anthony Quinn, Giulietta
Masina, Richard Basehart… 
En VOSTFR. Durée : 1h48. Billetterie sur place. 
Cette projection sera suivie d’une discussion avec
Caroline Masoch, professeur agrégée en lycée ayant
collaboré à l’ouvrage Tout sur Fellini (Gremese, 2020). 

21h. Grandir avec 
Tania Tchénio
L’auteur lira des extraits de ses deux livres publiés à
Cheyne : Pop-corn, paru en 2020 dans la collection
anniversaire des 40 ans de la maison, et Regards
fauves, paru en 2019 dans la collection Poèmes pour
grandir. 
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 
8 € / Moins de 26 ans, chômeurs, stagiaires : 4 €.

14h30. Une heure avec
Serge Airoldi
L’auteur lira des extraits de ses livres : Les Chevaux
(La fosse aux ours, 2004), Le Veilleur de Matera (La
fosse aux ours, 2006) et Les Roses de Samode
(Cheyne, collection Grands fonds, 2011). Il nous
parlera également de sa lecture de Le Sergent dans
la neige de Mario Rigoni Stern. 
À L’Arbre vagabond. 

14h30. Les Lectures du vagabond
Ailleurs
Marc Roger lira des textes de Jack London : La
Croisière du Snark (Libretto, 2016) et Contes des
mers du Sud (Libretto, 2001) et de Charmian
London : Journal de bord du Snark (Arthaud, 2015).
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 10 €.

16h. Une heure avec
Jean D’Amérique
L’auteur lira des extraits de ses livres Atelier du silence
(Cheyne, collection Grise, 2020) et Rhapsodie rouge
(Cheyne, collection Verte, 2021), et nous parlera de sa
lecture de Minerai noir de René Depestre. 
À L’Arbre vagabond.

16h. Autour de l’Italie
Pasolini
Pasolini, poésie en forme de rose. Rencontre avec
René de Ceccatty, écrivain et traducteur autour de
l’œuvre poétique de Pasolini. Lecture-musicale par
Antonio Interlandi, comédien, et Noé Clerc,
accordéoniste. 
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 12 €.

17h30. Une heure avec
Michèle Dujardin
L’auteur lira des extraits de son livre Hauts Déserts
(Cheyne, collection Grise, 2021) et nous parlera de 
sa lecture de Formant série sans trace de Mikaël
Hautchamp. 
À L’Arbre vagabond.

18h45. Vous prendrez bien 
un verre avec nous ?
Jean-Simon Mandeau et Jean-François Manier
échangeront à propos de leur lecture de Le Grand
Cahier d’Agota Kristof. 
À L’Arbre vagabond. Sans réservation, commande libre.

Mardi 17 août

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

9h30. Par les chemins avec
Hubert Voignier
Balade-lecture emmenée par l’auteur Hubert Voignier
autour de son livre Une rhétorique des nuages
(Cheyne, collection Grands fonds, 2020). Lecture par
la comédienne Fany Buy. 
Départ de L’Arbre vagabond. Temps de marche :
environ 1h. Retour à L’Arbre vagabond à 11h30.
Places limitées. 8 €.

9h45. Parcours de lecteur
Michèle Dujardin
Michèle Dujardin choisit de présenter trois livres :
Œuvres I de Danielle Collobert (P.O.L, 2004),
Fragments de mathématiques existentielles de
Laurent Derobert (Delirium, 2012) et L’Obscurité
de Philippe Jaccottet (Gallimard, 1961). 
Durée : 30 minutes. Librairie des Lectures.

10h30. L’éditeur invité :
La fosse aux ours
Rencontre avec Pierre-Jean Balzan, qui présentera
sa maison, son histoire et ses choix. Animée par
Benoît Reiss. 
À L’Arbre vagabond.

10h30. Film documentaire
Libellula Gentile
Au Cinéma-Scoop du Chambon-sur-Lignon, projection
du documentaire Libellula Gentile – Fabio Pusterla, il
lavoro del poeta de Francesco Ferri. 
Version originale italienne sous-titrée en anglais.
Durée : 1h11. Rencontre avec le poète Fabio Pusterla
à l’issue de la projection.

11h45. Dans les coulisses 
de Cheyne
La conception de l’objet livre. Entretien avec les
éditeurs Jean-François Manier et Elsa Pallot. Animé
par Danielle Maurel, médiatrice littéraire. 
Tente de L’Arbre vagabond.

Serge Airoldi
Né à Auch en 1966, il vit et travaille à Dax. Après des
études de lettres, de sciences politiques, d’histoire et
de droit, il devient journaliste dès 1991. Il travaille au
sein des rédactions de M6, France Culture, Le Monde
ou encore du quotidien Sud-Ouest. 
Depuis 2008, il est directeur
artistique des Rencontres à Lire,
salon du livre de Dax. Depuis
2017, il dirige la collection 
Pour dire une photographie
aux éditions Les Petites Allées. 
Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages publiés chez 
différents éditeurs (Fario,
Cheyne, Arléa, La fosse 
aux ours…). Il participe 
et collabore à de
nombreuses revues 
dont Le Festin, 
Europe et Le
Matricule des Anges.

Jean D’Amérique

Né en Haïti en 1994, il est poète, dramaturge et
romancier. Il dirige le festival Transe Poétique et la
revue de poésie Davertige. Il obtient la mention
spéciale du Prix René Philoctète pour Petite fleur du
ghetto (Atelier Jeudi Soir, 2015 / maelstrÖm, 2019)
et le Prix de poésie de la Vocation pour Nul chemin
dans la peau que saignante étreinte (Cheyne, 2017).
Auteur de plusieurs pièces de théâtre, il a reçu le
Prix Jean-Jacques Lerrant des Journées de Lyon des
Auteurs de Théâtre pour Cathédrale des cochons
(éditions Théâtrales, 2020). Son premier roman,
Soleil à coudre, est paru chez Actes Sud en 2021.

René de Ceccatty
Né en Tunisie, il est écrivain, traducteur et éditeur. 
Il est l’auteur d’une trentaine de romans, d’essais 
et de biographies (Pasolini, Violette Leduc, Sibilla
Aleramo, Callas, Moravia, Elsa Morante). Éditeur aux
éditions du Seuil, il est aussi traducteur de l’italien
(Moravia, Pasolini, Bonaviri,
Leopardi, Pétrarque, Dante) 
et du japonais en
collaboration avec Ryôji
Nakamura (Kenzaburô Ôé,
Kôbô Abe, Yukio Mishima,
Natsumé Sôseki). Il écrit
également pour le théâtre 
et collabore aux Lettres
françaises. Son dernier
ouvrage, L’homme 
nu et autres poèmes
a été publié chez
Flammarion en 2021.

Noé Clerc
Né en 1996 en
Occitanie. Il a étudié
l’accordéon classique
et contemporain, le
jazz et les musiques
improvisées. Il se
produit et enregistre
des disques au sein de
formations de jazz et
de musiques du
monde. En 2018, il
crée le Noé Clerc Trio
avec un répertoire de
compositions person -

nelles. Il travaille également avec des orchestres
classiques et des ensembles de musiques de chambre
comme l’Opéra National de Lorraine, la Symphonie
de Poche ou encore l’Orchestre Régional de
Normandie.

Antonio
Interlandi
Acteur, chanteur et
danseur, il s’est formé
à l’Académie de Danse
Classique Princesse
Grace de Monaco et à
l’École du Théâtre
National de Chaillot
avec Nita Klein. Au
théâtre, il a été dirigé
notamment par Jean-
Claude Brialy, Jean-
Michel Ribes, ou

encore Pierre Notte. Il chante et tourne pour le
cinéma et la télévision. Il écrit et dirige plusieurs
spectacles dont Paroles Oubliées et Ciao Amore Ciao,
avec le pianiste Mathieu El Fassi.

Pierre-Jean Balzan
Pierre-Jean Balzan avait vingt
ans la première fois qu’il a
évoqué l’envie de devenir
éditeur. C’est finalement à
l’âge de 33 ans qu’il
concrétise ce projet. Il crée 
en 1997, La fosse aux ours,
dont le nom fait
référence à une place
située au cœur du 7e

arrondissement de
la ville de Lyon où il
travaille et habite.

La fosse aux ours publie depuis 1997 des ouvrages
de littérature française et étrangère avec un rythme
de 4 à 6 livres par an. Très vite, une relation
particulière s’est nouée avec l’Italie, comme en
témoigne la publication de nombreux auteurs
italiens comme Eugenio Montale, Sergio Atzeni,
Alessandro Perissinotto, Marco Lodoli ou encore
Mario Rigoni Stern. La fosse aux ours édite
également d’autres auteurs européens, comme
l’espagnol Alfons Cervera qui évoque dans ses textes
la mémoire des vaincus de la guerre d’Espagne. Des
auteurs français, enfin, comme Fabienne Swiatly,
Antoine Choplin, Thomas Vinau, Philippe Fusaro, ou
encore Christophe Fourvel, chacun faisant entendre
une voix singulière. Depuis maintenant plus de vingt
ans, les livres de La fosse aux ours tracent un léger
sillon que l’éditeur espère rempli d’humanité.

Les Lectures du vagabond
Sous la tente installée dans le pré 
de L’Arbre vagabond, les comédiens 
Fany Buy et Marc Roger proposent 
quatre lectures, de lundi à vendredi, 
chacune en lien avec l’un des thèmes 
de la librairie L’Arbre vagabond : 
- Avec la Terre. Nature, arbres et jardins.
- Ailleurs. Voyages à pied et dans la tête.
- Comprendre et refaire le monde.
- Affaire de goûts : cuisine, vins, érotisme.
Durée : 45 minutes.
Places limitées. 10 €.

Hubert Voignier
Né à Lyon en 1964, il a passé une enfance partagée
entre la banlieue lyonnaise et la campagne. Il vit 

et travaille dans sa ville natale.
Il écrit essentiellement 

des poèmes, des récits et des
essais sous forme de proses
poétiques. Il a publié huit

livres : six à Cheyne et deux
aux éditions Deyrolle. Son

dernier livre, Une
rhétorique des

nuages est paru 
à Cheyne dans 

la collection
Grands fonds 

en 2020.
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Michèle Dujardin
Elle est née à Marseille en
1955 et vit actuellement en
Touraine. Elle est diplômée
en psychologie clinique. 
Elle a vécu deux années 
en Allemagne et une au
Québec. Elle tient un blog,
« Abadôn », où sont
régulièrement postés
des textes de poésie
depuis 2009. En
2021, elle a publié
Hauts Déserts dans
la collection Grise
de Cheyne.

Les auteurs dédicaceront 
leurs livres à l’issue des lectures. 
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Tania Tchénio
Née en 1984, elle vit et travaille à Lyon. Avant de
rencontrer la poésie, elle a appris à parler avec ses

mains, elle a fait un tour du
monde, elle a embrassé
d’autres vies et d’autres
métiers. Elle a publié à

Cheyne ses premiers
livres : Regards
fauves dans la

collection Poèmes
pour grandir en

2019, et Pop-
corn dans la

collection 
40 ans de
Cheyne en

2020.
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9h. Balade-découverte
Le peuple des arbres
Balade-découverte autour des arbres, par les
chemins et les forêts du Plateau. Au programme 
de cette journée : rencontres avec Didier Escarrat
(présentation des espèces d’arbres de Haute-Loire),
René Argaud (fabrication traditionnelle d’un balai
en bouleau), Jean-Louis Lucchini (présentation 
d’un conservatoire végétal) et Pierre Celle (gestion
forestière). Lectures par la comédienne Camille Buès
de textes de David Dumortier, Jean Giono, Mario
Rigoni Stern et Henry David Thoreau.
Prévoir chaussures confortables, vêtements de pluie
et pique-nique. Rendez-vous à 9h au stade de
Freycenet de Saint-Jeures (Haute-Loire). Temps de
marche : environ 4h. Retour à 17h. Places limitées.
18 €.

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.
Rencontre avec l’artiste Anne-Laure H-Blanc autour
de son exposition de dessins et d’estampes : Feuilles
d’herbe (voir détails page 4). 
Durée de la visite : 1h. Ouvert à tous, petits et grands.

14h. À vous de jouer !
En écho aux épouvantails du photographe Hans
Silvester installés dans le pré, fabrication
« d’épouvantails-lecteurs ». Jeu concours en groupe.
Déambulation autour des créations avec en écho, la
lecture de courts textes autour des épouvantails à
l’issue du jeu. Matériel fourni si besoin. 
Durée : 1h30. Ouvert à tous, petits et grands. À L’Arbre
vagabond.

16h. Le corps-poème
par Brigitte Baumié
Le corps-poème, création et traduction poétiques en
langue des signes. Conférence de Brigitte Baumié,
traductrice et poète. En partenariat avec l’asso -
ciation Arts Résonances. Interprétation en langue
des signes par Vincent Bexiga et Isabelle Guicherd. 
Tente de L’Arbre vagabond. 

17h30. Grandir avec
Jean-Marie Barnaud
Rencontre avec l’auteur autour de son livre Allant
pour aller paru en 2020 dans la collection
anniversaire des 40 ans de Cheyne. Lecture à voix
haute par Cécile Falcon et en langue des signes par
Vincent Bexiga (traduction en langue des signes de
Vincent Bexiga et Isabelle Guicherd). 
À L’Arbre vagabond. 

18h45. Exposition Ito Naga
Les Tubes de l’été
Rencontre avec Ito Naga autour de son exposition de
céramiques : Les Tubes de l’été (voir détails page 4). 
À L’Arbre vagabond.

21h. Soirée anniversaire
des 30 ans des Lectures
Au bord du lac de Devesset. 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 Saint-Jeures.
Quant aux activités de l’après-midi, 
un repli est prévu sur place 
à L’Arbre vagabond. 

Brigitte Baumié

Elle est malentendante, poète et musicienne. Sa
poésie et sa musique s’écoutent et se regardent.
Depuis 2008, avec l’association Arts Résonances, elle
a impulsé un travail de recherche sur la traduction
poétique de et vers les langues des signes. Elle anime
des ateliers de lecture et de création poétique
bilingue. On lui doit la première anthologie de
poésie publiée en langue des signes française : Les
mains fertiles (Bruno Doucey, 2015). Elle fait partie
du collectif Écrits/Studio et de l’équipe d’animation
du festival Voix Vives de Sète.

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

Programmation LSF
Mercredi 18 août après-midi, 
la programmation des Lectures sous l’arbre 
est accessible en langue des signes française.

Isabelle Guicherd
Elle est interprète entre les personnes sourdes et
entendantes, entre la langue des signes française

(LSF) et le français, depuis
une vingtaine d’années.

Basée au Puy-en-Velay, au
sein de l’Association Abbé

de l’Épée, elle intervient sur
toute la région Auvergne-

Rhône-Alpes, aussi bien pour
des événements privés

que dans l’espace
public. Depuis peu,

elle se frotte au
domaine artistique 
en performant en

chansigne la tournée,
en cours, du chanteur

Yves Jamait.

Vincent Bexiga
Il est interprète français-LSF (langue des signes
française) et comédien. Interprète, il exerce dans
tous les domaines de la vie des sourds, lors

d’événements publics ou privés 
et dans les médias. Comédien,

il est parfois chansigneur 
et adapte et interprète

régulièrement en LSF des
spectacles vivants avec la

compagnie Accès Culture, et
prête son regard à la mise en
scène. En 2021, il commence

une nouvelle aventure : 
Clown d’Intervention 

Sociale avec Les Envolées
(compagnie La Volière).

Mercredi 18 août

Jean-Marie Barnaud
Né en 1937 à Saintes. Habite à

Mougins. Publie son œuvre
poétique à Cheyne. A publié
trois romans et des nouvelles

chez Gallimard, Verdier
(collection Deyrolle) et

L’Amourier, et, en Poésie
Gallimard, une anthologie 

de ses poèmes. Prix 
Georges Perros 2001 

et Prix Apollinaire 2010.
Récemment, il a publié 

Sous l’imperturbable clarté
(Gallimard, 2019) et Allant
pour aller (Cheyne, 2020).
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Mercredi 18 août, à 21 heures
Au bord du lac de Devesset

Durée : 1h15. Soirée en plein air, 
prévoir un lainage. 

En cas d’intempéries, repli à la salle
de Pioulhouse (au bord du lac).

Entrée : 24 €
Moins de 26 ans, chômeurs, stagiaires : 12 €

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.

Régisseur escalade : Yves Fauchon
Régisseurs son et lumière : Thomas Ganz 
et Arnaud Olivier

Soirée réalisée en partenariat avec 
la commune de Devesset, le Syndicat
intercommunal de gestion du lac de Devesset
(SIGLD) et l’association La Voie des livres.

Marc Roger
Lecteur public de la
compagnie La Voie
des Livres, il exerce sa
passion depuis plus de
vingt ans. Il lit à voix
haute et fait partager
son goût de la
littérature française et
étrangère dans de
multiples voyages à
travers le monde. Il est
également l’auteur de
À pied et à voix haute :

le tour de France en livres (HB Éditions, 2000), Sur les
chemins d’Oxor (Actes Sud, 2005), La Méridienne
(coédition Folie d’encre / Le Merle moqueur, 2012) et
Grégoire et le vieux libraire (Albin Michel, 2019), en
cours d’adaptation au cinéma. En 2018, il enregistre
La ruée vers Jack avec le guitariste Terry Brisack.

Lecture-musicale : Le Baron perché d’Italo
Calvino par Marc Roger, lecteur public, et
Jean-Luc Priano, musicien.
Un jour, du haut de son frêne, Côme vit le soleil
briller, un rayon passer sur le pré qui, de vert petit
pois, devint vert émeraude. Là-bas, dans la tache
sombre du bois de chênes, des branches remuaient :
un cheval bondit au-dehors. En selle, un cavalier
vêtu de noir, enveloppé d’un manteau ; non, c’était
une jupe ; c’était une amazone, et non un cavalier ;
elle galopait à bride abattue ; elle était blonde, dans
le soleil, à chaque instant plus belle. Avant que
Côme eût pu comprendre, l’amazone avait surgi à la
lisière du pré, tout près de lui ; elle passa sous le
frêne. Côme, cette fois, l’avait bien vue : le corps
droit sur la selle, des traits de jeune fille et de
femme altière tout à la fois, le front, les yeux et le
bas du visage vivant dans un accord heureux, tout
en elle – le nez, la bouche, le menton, le cou –
s’harmonisant, se répondant… Jusque dans le
moindre détail, il retrouvait la fillette aperçue à
douze ans, le jour même où il était monté dans les
arbres : Violette de Rivalonde. Il voulut crier,
l’appeler pour qu’elle levât les yeux vers le frêne et
qu’elle le vît ; mais seul le cri de la bécasse lui sortit
de la gorge et elle ne se retourna pas.

Extrait de Le Baron perché,
Italo Calvino. 

Traduit de l’italien par Juliette Bertrand.

Marc Roger
Jean-Luc Priano

Soirée anniversaire
des Lectures sous l’arbre

Italo Calvino
Né en 1923 à Santiago de Las Vegas, à Cuba, de
parents d’origine italienne. Il grandit à Sanremo, en
Italie, où il reçoit une éducation laïque et
antifasciste. En 1943, alors que l’Europe s’enfonce
dans la Seconde guerre mondiale, il interrompt ses
études et rejoint les partisans des brigades
Garibaldi. À partir de 1945, il rejoint Turin où il
participe à plusieurs journaux, s’inscrit au Parti
communiste italien et entreprend des études de
lettres. Son premier roman, Le Sentier des nids
d’araignées est publié en 1947 et évoque son
expérience de résistant. Dans les années qui suivent,
il se détourne peu à peu du communisme, de
l’engagement politique et abandonne le style néo-
réaliste pour aller vers le fantastique. À la fin des
années 60, il s’installe à Paris où il côtoie les
membres de l’Oulipo jusqu’à en devenir membre en
1973. Il meurt en 1985 à Sienne.
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Jean-Luc Priano

Compositeur, musicien, sculpteur, créateur de
scénographies musicales. Après des études musicales,
scientifiques et d’architecture, il parcourt les univers
des musiques du monde, actuelles et improvisées. En
juin 2021, il crée En Racines, une installation sonore
et sensorielle dans la friche industrielle Debeaurain à
Béthencourt-sur-Mer. Il écrit des musiques pour le
théâtre et la danse contemporaine et collabore avec
des metteurs en scène et des chorégraphes. Il
accompagne les lecteurs et conteurs Marc Roger et
Simon Gauthier. Il réalise également les albums de
chanson française de Céline Caussimon, Michel
Jeanneret et la Rasbaïa.
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21h. Cycle cinéma italien
Piranhas
Au Ciné Tence, avec le concours de l’AFCAE, projection
du film Piranhas de Claudio Giovannesi (2019). Avec
Francesco Di Napoli, Ar Tem, Viviana Aprea.…
En VOSTFR. Durée : 1h52. Billetterie sur place.

21h. Grandir avec
Ito Naga
L’auteur lira des extraits de ses deux derniers livres
publiés à Cheyne : Dans notre libre imagination,
paru en 2020 dans la collection anniversaire des
40 ans de la maison et Je sens, paru en 2021 dans la
collection Grands fonds. 
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 
8 € / Moins de 26 ans, chômeurs, stagiaires : 4 €.

14h30. Une heure autour
de Boris Ryji
Rencontre avec Jean-Baptiste Para, traducteur, autour
du livre du poète russe Boris Ryji : La neige couvrira
tout (Cheyne, collection D’une voix l’autre, 2020). 
À L’Arbre vagabond. 

14h30. Les Lectures du vagabond
Comprendre et refaire le monde
Marc Roger lira des pages de 1984 de George Orwell
(Folio, 2020). 
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 10 €.

16h. Une heure avec
Sébastien Fevry
L’auteur lira des extraits de son dernier livre Brefs
Déluges (Cheyne, collection Verte, 2020) et nous
parlera de sa lecture de Mariées rebelles de Laura
Kasischke. 
À L’Arbre vagabond.

16h. Autour de l’Italie
Poésie italienne
Poésie italienne, héritage et création. Rencontre
avec les poètes italiens Milo De Angelis et Fabio
Pusterla, animée par Jean-Baptiste Para. 
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 7 €.

17h30. Une heure autour
de Louis Adran
Rencontre avec Benoît Reiss, éditeur, autour des
livres de Louis Adran : Cinq lèvres couchées noires
(Cheyne, collection Grands fonds, 2020) et Nu l’été
sous les fleurs précédé de Traquée comme jardin
(Cheyne, collection Verte, 2021). 
À L’Arbre vagabond.

18h45. Vous prendrez bien 
un verre avec nous ?
Jean-Claude Dubois et Jean-François Manier
échangeront à propos de leur lecture de La Grande
Peur dans la montagne de Charles-Ferdinand Ramuz. 
À L’Arbre vagabond. Sans réservation, commande libre.

Jeudi 19 août
En cas de mauvais temps, 
toutes les activités ont un repli 
prévu sur place à L’Arbre vagabond. 

9h30. Par les chemins avec
Manon Thiery
Balade-lecture emmenée par l’auteur Manon Thiery
autour de son livre Réflecteur de la neige (Cheyne,
Prix de la Vocation, 2020). Lecture par la comédienne
Fany Buy. 
Départ de L’Arbre vagabond. Temps de marche :
environ 1h. Retour à L’Arbre vagabond à 11h30.
Places limitées. 8 €.

9h45. Parcours de lecteur
Loïc Demey
Loïc Demey choisit de présenter trois livres de
Fernando Pessoa : Le Gardeur de troupeaux
(Gallimard, 1987), Le Livre de l’intranquillité (Christian
Bourgeois, 2011) et Le Marin (José Corti, 1989).
Durée : 30 minutes. Librairie des Lectures.

10h. Petite matinée italienne
À la bibliothèque du Chambon, lecture-découverte
de poèmes et de contes italiens, proposée par les
bibliothécaires du Chambon et de Saint-Agrève.
Tout public.

10h30. Une heure avec
G. Laurent-Huyghues-Beaufond
L’auteur lira des extraits de son livre Chambre avec
vues précédé de Arguments pour un graveur (Cheyne,
collection Verte, 2020) et nous parlera de sa lecture de
Plaie d’Antoine Emaz. 
À L’Arbre vagabond.

11h45. Dans les coulisses 
de Cheyne
Diffusion et distribution. Entretien avec Christine
Drugmant, libraire à Poitiers, Jean-Simon Mandeau,
chargé de diffusion à Cheyne et Benoît Reiss,
éditeur. Animé par Danielle Maurel, médiatrice
littéraire. 
Tente de L’Arbre vagabond.

Jean-Baptiste Para
Né en 1956. Poète et critique d’art, il est rédacteur en
chef de la revue littéraire Europe. Il a reçu le Prix
Apollinaire pour son recueil La Faim des ombres
(Obsidiane, 2006). On lui doit également des
traductions d’écrivains et de poètes italiens et russes.
Parmi ses dernières traductions : La Crèche de
Giorgio Manganelli (éditions Trente-trois morceaux),
Le Cheval de feu de Vladimir Maïakovski (Ypsilon), La
neige couvrira tout de Boris Ryji (Cheyne éditeur,

collection D’une voix l’autre).
Son activité de traducteur a
été récompensée par le Prix
Laure Bataillon, le Prix Nelly

Sachs et le Prix Étienne Dolet.
Depuis 2010, il dirige la

collection D’une voix l’autre
de Cheyne,

consacrée à la
poésie

étrangère.

Sébastien Fevry
Né en Belgique, il a fait des études de lettres et de
cinéma. Il enseigne aujourd’hui à l’université. Il a

publié à Cheyne en 2018 :
Solitude Europe, Prix Nicole
Houssa 2018 de l’Académie

royale de langue et de
littérature françaises de
Belgique, Prix François

Coppée 2019 de l’Académie
française, Prix Révélation de
Poésie 2019 de la SGLD et

Prix Apollinaire
découverte 2019. 
En 2020, il publie 

un deuxième titre,
Brefs Déluges, 

dans la collection
Verte de Cheyne.

Boris Ryji
Né en 1974 dans l’Oural. Il a vécu à Sverdlovsk
(aujourd’hui Iekaterinbourg), ville qui devint dans les
années Eltsine un fief de la nouvelle mafia russe.
C’est à l’âge de 14 ans qu’il commença à écrire ses
premiers poèmes. À la même époque, il décrocha 
un titre de champion de boxe junior. Son œuvre,
désormais illustre en Russie, a valeur d’élégie
poignante sur la génération perdue à laquelle il a
donné voix. Le poète s’est suicidé le 7 mai 2001. Il
avait 26 ans. Le prix Palmyre du Nord lui a été
décerné à titre posthume.

Louis Adran
Il est né en 1984, à Beyrouth. Après Cinq lèvres
couchées noires, publié en 2020 dans la collection
Grands fonds, Nu l’été sous les fleurs précédé
de Traquée comme jardin est son deuxième livre
publié à Cheyne.

Manon Thiery
Elle est née en 1993 à
Saint-Avold. Elle vit au
Crès, près de Montpellier.
Elle est diplômée en
études cinématographi -
ques et en Histoire de
l’art (Université Paul-
Valéry Montpellier 3).
Elle est micro-éditrice,
auxiliaire de vie sociale
auprès de son frère, et
doctorante. Ses recherches
portent sur l’expérience
de la nature dans le cinéma d’avant-garde. Ses
poèmes ont paru dans des revues (Place de la
Sorbonne, L’Allume-Feu…) et sous la forme d’un
livret (éditions du Frau). Elle est lauréate du Prix de
Poésie de la Vocation 2020 avec Réflecteur de la
neige (Cheyne éditeur).

Grégoire 
Laurent-Huyghues-Beaufond
Né en 1986 à Cambrai. Il a fait des études de lettres
classiques à Paris puis a enseigné dans le secondaire
pendant deux ans. Il est entré dans l’Ordre des
Prêcheurs (dominicains) en 2011, au sein duquel il a

poursuivi des études de théologie
et s’est spécialisé en exégèse
biblique (écrits historiques 

et sapientiaux). Il vit
actuellement au couvent

Sainte-Marie de la
Tourette à Éveux. Il a

publié en revues : Arpa,
Poésie/Première, Sources,

Recours au poème.
Chambre avec vues

est son premier livre 
publié à Cheyne.

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

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 le
1er janvier 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. Il est
également auteur et publie
plusieurs livres, en particulier
des récits, chez divers
éditeurs : Buchet/
Chastel, Esperluète,
Quidam ou 
Cheyne éditeur. ©
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Il lui fallait remettre la main sur ce livre
Ce livre à la couverture déchirée
Dont elle avait oublié le titre

Elle alla jusqu’à regarder derrière la chaudière
Mais l’ouvrage demeurait introuvable
Elle avait oublié qui le lui avait offert

Elle se souvenait juste du moment où elle l’avait lu
Les contours parfaits de ce moment
Mais ces contours se brouillaient à leur tour

C’est pourquoi il lui importait de retrouver ce livre
Avant qu’elle n’oublie pour de bon qui elle était
Quand elle l’avait lu

Sébastien Fevry, Brefs Déluges,
Cheyne, collection Verte, 2020.



21h. Cycle cinéma italien
La Ciociara
Au Cinéma-Scoop du Chambon-sur-Lignon, avec le
concours de l’AFCAE, projection du film La Ciociara de
Vittorio De Sica (1960). Avec Sophia Loren, Jean-Paul
Belmondo, Elenora Brown… 
En VOSTFR. Durée : 1h40. Billetterie sur place.

21h. Grandir avec
Clara Molloy
L’auteur lira des extraits de ses deux livres publiés à
Cheyne : Grandirs, paru en 2020 dans la collection
anniversaire des 40 ans de la maison et Tempe a
païa, paru en 2019 dans la collection Grise. 
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 
8 € / Moins de 26 ans, chômeurs, stagiaires : 4 €.

14h30. Une heure avec
Milo De Angelis
Rencontre avec Milo De Angelis, poète italien,
autour de son livre Rencontres et guet-apens
(Cheyne, collection D’une voix l’autre, 2019).
Rencontre animée par Jean-Baptiste Para, directeur
de la collection D’une voix l’autre. Lectures bilingues
par la comédienne Caroline Michel. 
À L’Arbre vagabond. 

14h30. Les Lectures du vagabond
Affaire de goûts : érotisme
Fany Buy lira des pages de La Main dans le sac de
Violette Leduc (Chemin de fer, 2014), Alice et autres
nouvelles d’Anaïs Nin (La Musardine, 2010) et Le
Boucher d’Alina Reyes (Points, 1995). 
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 10 €.

16h. Une heure avec
Simon Martin
L’auteur lira des extraits de son dernier livre La Fille
de l’autocar (Cheyne, Poèmes pour grandir, 2021) et
nous parlera de sa lecture de Comme un blues pour
Blaise de Francis Krembel. 
À L’Arbre vagabond.

16h. Autour de l’Italie
Edwy Plenel                 
La Sicile comme métaphore. Rencontre avec Edwy
Plenel, directeur de Mediapart. 
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 7 €.

17h30. Une heure avec
Célestin de Meeûs
L’auteur lira des extraits de son livre Cadastres
(Cheyne, Prix de la Vocation, 2018) et nous parlera
de sa lecture de Vertumne et autres poèmes de
Joseph Brodsky. 
À L’Arbre vagabond.

17h30. Séance ouverte
Improvisations poétiques
Le public pourra assister, en spectateur, à la dernière
séance de travail de l’atelier d’improvisations
poétiques animé par la comédie      nne Camille Buès. 
Tente de L’Arbre vagabond.

18h45. Vous prendrez bien 
un verre avec nous ?
Marc Roger et Jean-François Manier échangeront 
à propos de leur lecture de Martin Eden de Jack
London. 
À L’Arbre vagabond. Sans réservation, commande libre.

Vendredi 20 août

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

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

9h30. Andiamo !
Dino Buzzati
Randonnée-lecture emmenée par le lecteur public
Marc Roger. Lecture de nouvelles extraites de Le K de
Dino Buzzati. 
Départ de L’Arbre vagabond. Temps de marche :
environ 2h. Retour à L’Arbre vagabond à 12h30.
Places limitées. 8 €.

9h45. Parcours de lecteur
Jean-Simon Mandeau
Jean-Simon Mandeau, chargé de diffusion à Cheyne,
choisit de présenter trois livres italiens : Fun de
Paolo Bacilieri (Ici Même, 2015), Ora serrata retinae
de Valerio Magrelli (Cheyne, 2010) et Restes du jour
de Lucio Mariani (Cheyne, 2012). 
Durée : 30 minutes. Librairie des Lectures.

10h30. Une heure autour
de Mario Rigoni Stern
Rencontre avec l’éditeur Pierre-Jean Balzan autour
de l’œuvre de Mario Rigoni Stern. Lecture d’extraits
de Sentiers sous la neige (La fosse aux ours, 2000)
par la comédienne Caroline Michel. 
À L’Arbre vagabond.

10h30. Film documentaire
Boris Ryji
Au Cinéma-Scoop du Chambon, projection du
documentaire Boris Ryji d’Aliona van der Horst autour
du poète russe. 
Version originale russe sous-titrée en anglais. Durée :
1h. Rencontre avec le traducteur Jean-Baptiste Para à
l’issue de la projection.

11h45. Dans les coulisses 
de Cheyne
Matin brun, la belle aventure. Entretien avec les
éditeurs Jean-François Manier, Elsa Pallot et Benoît
Reiss autour du succès de Matin brun de Franck
Pavloff (Cheyne, 1998). Animé par Danielle Maurel,
médiatrice littéraire. 
Tente de L’Arbre vagabond.

Milo De Angelis
Né à Milan en 1951. Il s’est imposé d’emblée avec la
publication en 1976 de Somiglianze (Guanda). Il
publie ensuite plusieurs livres de poésie entre 1976 et
2015. Il est aussi l’auteur d’un récit : La corsa dei
mantelli (Guanda, 1979) et d’un essai : Poesia e 

destino, (Cappelli, 1982). Il a
traduit du français des
œuvres de Racine et

Baudelaire, entre autres,
ainsi que des auteurs
classiques :  Eschyle,

Virgile, Lucrèce…
Récemment, il a publié

plusieurs recueils : Linea
intera, linea spezzata
(Mondadori, 2020) et

Rencontres et guet-apens
(Cheyne, 2019).

Fany Buy
Elle commence à jouer
professionnellement
en 2003 avec la
Compagnie U.Gomina.
À partir de 2011, elle
joue dans diverses
créations avec le
Collectif Impulsions,
pendant plusieurs mois
à l’Opéra de Lyon
comme comédienne-
danseuse et elle devient
une collaboratrice
récurrente du TNP de Villeurbanne. Intervenante
dans diverses formations en région lyonnaise, elle
travaille également dans le domaine de la voix en
tant qu’interprète-doubleuse et comédienne audio-
descriptrice avec la Compagnie Théâtre Oblique. En
2020, elle travaille en tant que comédienne avec la
Cie L’Autre Rive dans le spectacle Le Brasier de David
Paquet.

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 d’une
quarantaine 
de livres.

Mario Rigoni Stern
Né en 1921 à Asiago en Vénitie. Il est fait prisonnier
par les Allemands pendant la Seconde guerre
mondiale, alors qu’il œuvre dans un régiment de
chasseurs alpins. Il finit par s’évader en 1945 et
parvient à rejoindre sa ville natale où il devient
employé du cadastre. Ce n’est qu’à partir de 1970
qu’il se consacre à l’écriture. Son roman le plus
célèbre, Le Sergent dans la neige, paraît pour la
première fois en 1954 et raconte l’errance d’un
groupe de soldats italiens en Russie, au moment où
les troupes allemandes et italiennes se retirent. Les
souvenirs de guerre, la simplicité et la beauté de la
nature sont des thèmes récurrents dans son écriture.
La plupart de ses livres sont traduits en français et
publiés aux éditions La fosse aux ours. Il est mort en
2008 à Asiago.

Caroline Michel
Comédienne, traductrice de théâtre italien et
assistante à la mise en scène, elle vit et travaille en
Rhône-Alpes depuis 2008. Après une formation de
comédienne à l’ESAD à Paris, elle suit des études
universitaires en langue et civilisation italiennes 
à Paris 3. Elle a traduit de nombreux auteurs con -
temporains (Pasolini, Fausto Paravidino, Davide
Carnevali, Antonio Tagliarini…)
et reçu plusieurs prix pour 
ses travaux de traduction. 
Au théâtre et à la télévision,
elle travaille auprès de
différents metteurs en
scène français et
étrangers. Dernièrement,
elle a joué le rôle
d’Alladine dans l’opéra
Ariane et Barbe bleue
de Paul Dukas, 
mis en scène 
à l’Opéra de Lyon
par Alex Ollé.

Célestin De Meeûs
Né en 1991, il vit et travaille à Bruxelles. 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 collabore avec
les éditions de l’Angle
Mort et est également
cofondateur et animateur 
de la revue poétique 
et d’arts graphiques 
On peut se permettre. 
Il a reçu le Prix de Poésie 
de la Vocation en 2018 
pour Cadastres (Cheyne).
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Clara Molloy
Née à Paris en 1972,
de parents d’origine
espagnole, elle crée
des parfums et s’oc -
cupe d’un festival de
poésie visuelle : les
Cinéhaïku. Son premier
livre, Alkaline, a été
publié en 2015 aux
éditions Tituli. En
novembre 2019, elle
publie Tempe a païa
dans la collection

Grise de Cheyne éditeur. Son dernier livre, Grandirs,
est paru dans la collection 40 ans de Cheyne en 2020.

Il vento ti accompagna a ogni virata
sei la freccia innegabile
che colpisce un acino d’uva
e lo conduce intatto dall’altro lato
della piscina e ci strappa via la morte
e ci porta fulminei nel visibilio
degli applausi e noi siamo la tua
cadenza, l’avvento della mano che sfiora
ogni goccia e accende la sua melodia e sussurra
l’inizio esultante di una vita che si compie.

Le vent t’accompagne à chaque virage
tu es la flèche indéniable
qui atteint un grain de raisin
et le conduit intact de l’autre côté
de la piscine et nous arrache à la mort
et nous emmène foudroyants dans l’ivresse
des applaudissements et nous sommes
ta cadence, l’avènement de la main qui effleure
chaque goutte et allume sa mélodie et chuchote
le début exultant d’une vie en train de s’accomplir.

Milo De Angelis, Rencontres et guet-apens,
traduit de l’italien par Sylvie Fabre G. et Angèle Paoli,
Cheyne, D’une voix l’autre, 2019.

16 17



9h30. Quatre arbres
par Jean-François Manier
Lecture par Jean-François Manier de son livre Quatre
arbres (L’Arbre vagabond, 2021), illustré par
Alexandre Hollan. 
À L’Arbre vagabond.

10h. Jean-Pierre Siméon
par Cécile Falcon
Lecture par la comédienne Cécile Falcon de À
l’intérieur de la nuit de Jean-Pierre Siméon (Cheyne,
hors collection, 2021). 
Tente de L’Arbre vagabond. Places limitées. 10 €.

10h. Découverte du handpan
avec Guitòti
Atelier de 45 minutes. Tout public.
À L’Arbre vagabond. Places limitées. 5 €.

11h. Découverte du handpan
avec Guitòti
Atelier de 45 minutes. Tout public.
À L’Arbre vagabond. Places limitées. 5 €.

11h. Lecture des stagiaires
de Laurent Soffiati
À L’Arbre vagabond.

12h. Verrée de clôture
suivie d’un déjeuner italien à La Table des Lectures
(sans réservation). L’occasion de partager un dernier
moment ensemble, avant de se donner rendez-vous
en 2022. 
À L’Arbre vagabond.

17h30. Cycle cinéma italien
La Fameuse Invasion 
des ours en Sicile
Au Ciné Tence, avec le concours de l’AFCAE, projection
du film La Fameuse Invasion des ours en Sicile de
Lorenzo Mattotti (2019). Avec les voix de Jean-Claude
Carrière, Leïla Bekhti, Thomas Bidegain…
En VF. Durée : 1h22. Billetterie sur place.

21h. Cycle cinéma italien
Le Traître
Au Cinéma-Scoop du Chambon-sur-Lignon, avec le
concours de l’AFCAE, projection du film Le Traître de
Marco Bellocchio (2019). Avec Pierfrancesco Favino,
Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane… 
En VOSTFR. Durée : 2h33. Billetterie sur place.

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

Jean-François Manier
Il est né en 1952 à Paris.
Il a longtemps voyagé en
Asie et autour du bassin
méditerranéen avant de
s’installer en Haute-Loire
en 1978 pour y fonder
Cheyne éditeur avec
Martine Mellinette. Il
développera cette maison
d’édition de poésie
jusqu’en 2017, date à
laquelle il la transmettra
à deux de ses salariés,
Elsa Pallot et Benoît
Reiss. Éditeur-typogra -
phe indépendant, il a
également enseigné

l’édition une dizaine d’années à l’Université de
Clermont-Ferrand, puis de Montpellier. En 2014, il a
ouvert avec son fils Simon un bar à vins – librairie :
L’Arbre vagabond, au lieu-dit Cheyne au Chambon-
sur-Lignon. Plusieurs de ses livres de poésie ont paru
à Cheyne dont La Maison dans l’allée, « C’est moi »,
Passants du peu…

Guitòti

Il se forme dans de nombreux conservatoires des
Hauts-de-Seine et de Paris et obtient un master en
musicologie en 2019. En tant que percussionniste, il
a collaboré avec un grand nombre de formations
instrumentales qui lui ont permis de jouer dans des
lieux prestigieux tels que la Maison de Radio France,
la Salle Pleyel, le Grand Rex à Paris et l’auditorium du
Palais des Congrès de Paris. Il s’est intéressé très tôt
aux percussions du monde, de l’Amérique du Sud à
l’Afrique en passant par le bassin méditerranéen. En
2010, il découvre le handpan. Aujourd’hui, il est
régulièrement sollicité pour jouer sur scène au
théâtre et en festival, donner des cours et des
masterclass et est invité à l’enregistrement d’albums
et de documentaires pour la télévision.

Samedi 21 août

Passeurs de livres 
Pour une bibliothèque idéale des Lectures 2021 : 
les livres sont disponibles sur place, ou peuvent être commandés chez votre libraire (indépendant…)
En attendant la trente-et-unième édition des Lectures, du 14 au 20 août 2022, 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…

Jean-Pierre Abraham, Armen, Payot, 2021.
Violette Ailhaud, L’homme semence, Parole, 2013.
Jean-Christophe Bailly, Le Versant animal, Bayard, 2016.
Francesco Biamonti, Attente sur la mer, Arthaud, 2019.
Gérard Bocholier, Tisons, La Coopérative, 2018.
Auguste Bonel, Un cri Lola, Vents d’ailleurs, 2013.
Frédéric Brunnquell, Hommes des tempêtes, Grasset, 2021.
Roger Caillois, Pierres, Gallimard, 1971.
Truman Capote, De sang-froid, Gallimard, 1972.
Raymond Carver, Poésie 1943-1970, Points, 2016.
Carlo Cassola, La Ragazza, Cambourakis, 2015.
Antoine Choplin, Une forêt d’arbres creux, La fosse aux ours, 2015.
Anita Conti, Racleurs d’océans, Payot, 2017.
Evariste De Parny, Œuvres complètes, t. 3, L’Harmattan, 2017.
Marc De Smedt, Éloge du silence, Albin Mic hel, 2018.
Denis Diderot, Regrets sur ma vieille robe de chambre, Gallimard, 2019.
Fiodor Dostoïevski, Les Pauvres Gens, Gallimard, 2005.
Antoine Emaz, Cuisine, Publie Net, 2012.
Patrice Fava, L’Usage du Tao, Jean-Claude Lattès, 2018.
Beppe Fenoglio, Le Mauvais Sort, Cambourakis, 2013.
Claire Genoux, Les Seules, Unes, 2021.
Amitav Ghosh, Le Grand Dérangement, Wildproject, 2021.
Paolo Giordano, Dévorer le ciel, Le Seuil, 2019.
Louise Glück, Nuit de foi et de vertu, Gallimard, 2021.
Gotlib, Rubrique-à-brac, t. 1, Dargaud, 2003.
Pierre Hadot, Éloge de Socrate, Allia, 2014.
Marlen Haushofer, Le Mur invisible, Actes Sud, 2019.
Hermann Hesse, Siddhartha, Le Livre de Poche, 1975.
Alexandre Hollan, Je suis ce que je vois, Érès, 2020.
Homère, L’Odyssée, Gallimard, 2000.
Alexandre Jardin, Les Coloriés, Gallimard, 2005.
László Krasznahorkai, Au nord par une montagne…, Actes Sud, 2017.
Bruno Latour, Où atterrir ?, La Découverte, 2017.
Le Tasse, La Jérusalem délivrée, Flammarion, 1999.
Harper Lee, Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, Le Livre de Poche, 2006.

Clarice Lispector, Nouvelles, éditions des femmes, 2017.
Lucrèce, De la nature des choses, Flammarion, 1999.
Maurice Maeterlinck, Le Trésor des humbles, Grasset, 2008.
Gita Mallasz, Dialogues avec l’ange, Aubier, 1994.
Alessandro Manzoni, Les Fiancés, Gallimard, 1995.
Nastassja Martin, Croire aux fauves, Verticales, 2019.
Guy de Maupassant, Boule de suif, Gallimard, 2014.
Florence M.-Forsythe, Tu me vertiges, Le Passeur, 2018.
Mariette Navarro, Ultramarins, Quidam, 2021.
Bernard Noël, Dictionnaire de la Commune, L’Amourier, 2021.
Pierre Notte, Les Petites Victoires, Gallimard, 2020.
George Oppen, Poésie complète, Corti, 2011.
Jean-Baptiste Para, La Faim des ombres, Obsidiane, 2006. 
Maxime Hortense Pascal, L’Usage de l’imparfait, Plaine page, 2019.
Cesare Pavese, Le Métier de vivre, Gallimard, 2014.
Luigi Pirandello, Un, personne, cent mille, Gallimard, 1982.
Sylvia Plath, La Cloche de détresse, Denoël, 2014.
Régine Poloniecka, Des harengs aux cerises, Robert Laffont, 2020.
Nicola Pugliese, Malacqua, Do, 2018.
Ron Rash, Un pied au paradis, Gallimard, 2019.
Pierre Reverdy, Plupart du temps, I et II, Gallimard, 1989.
Rainer Maria Rilke, Poèmes à la nuit, Verdier, 1994.
Foulek Ringelheim, Boule de juif, Genèse, 2021.
Henri-Pierre Roché, Jules et Jim, Folio, 1979.
Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, J’ai Lu, 2018.
Juan Rulfo, Le Llano en flammes, Gallimard, 2003.
James Salter, Et rien d’autre, Sixtrid, 2015.
Claude Simon, Les Géorgiques, Minuit, 2006.
John Steinbeck, En un combat douteux, Gallimard, 1972.
Claude Tasserit, Derniers gestes, Cheyne, 1999.
Jules Vallès, L’Insurgé, Le Livre de Poche, 1972.
Elio Vittorini, Les Hommes et les autres, Gallimard, 2007.
Kurt Vonnegut, Le Petit-déjeuner des champions, Gallmeister, 2019.
Bernard Wallet, Paysage avec palmier, Tristram, 2016.
Ernst Wiechert, Les Enfants Jéromine, Le Livre de Poche, 2016.
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Atelier de Cheyne éditeur

École publique
Salle polyvalente
Lac de Devesset

Saint-Agrève

Saint-Jeures
Stade de Freycenet

Au lieu-dit Cheyne
43400 Le Chambon-sur-Lignon

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

Navette du Chambon vers L’Arbre vagabond

Soixante-deux 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 - 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 - Librairie de Paris, Saint-Étienne
42 - Lune et l’autre, Saint-Étienne
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 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 - L’Île aux livres, Annecy
74 - La Librairie imaginaire, Annecy
74 - La Procure d’étincelles, Annecy

48 - La Berlue, Florac

Du lundi 16 au samedi 21 août, deux fois par jour, à 9h puis à 14h, possibilité de navette 
entre le centre du Chambon et L’Arbre vagabond. Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme du Chambon, 

au plus tard la veille avant 18h (04 71 59 71 56). Gratuit. Retour en covoiturage. 

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’Région (Région Auvergne-Rhône-Alpes),
du pass Culture et de Chèque-vacances. 

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

Images : Hans Silvester, p. 1, 2 et 3.
Photographies : Luc Arasse, Soufiane Bouhali, 
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‘

L’accueil : 04 75 30 65 06

Du dimanche 15 au samedi 21 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

Maureen Kaas, Elsa Pallot et Benoît Reiss

Pour les Lectures sous l’arbre, 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 2021 le soutien de :

L'espace ouvert
L'esprit aussi

LE CHAMBON-SUR-LIGNON


