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Quel avenir pour la planete ?

Le futur c’est aujourd’hui

La Fenêtre
Communauté de Communes

DE CEZE CEVENNES

association culturelle

Spectacle de théâtre et de musique, avec œuvres de Chopin et Musset
Ecrit et mis en scène par Xavier Fahy
Avec Fanny Corbasson, Laurence Keel, Xavier Fahy. Piano : Raphaël Howson
Costumes : Cécile Flamand et Laurence Magnanelli
Durée : 1h30

MARDI 5 NOVEMBRE
14h Scolaires – 20h30 Tout public

Salle du Tremplin à Saint-Ambroix
Entrée: 10€ — Gratuit: -16 ans — Placement libre

Vente de billets sur place à partir de 20h
Contact et prévente à partir du 14 octobre: Office de tourisme de St Ambroix - 04 66 24 33 36
George Sand, femme d’exception connue aussi bien pour ses romans que pour ses idées
politiques avant-gardistes, ses liaisons tapageuses ou ses confitures, vous invite chez elle
pour une soirée concert (au piano : Frédéric Chopin, au chant : Pauline Garcia) et théâtre
(Un Caprice d’Alfred de Musset… interprété par ces quatre célébrités !). Hélas, elle n’aurait
peut-être pas dû convier en même temps Chopin, son compagnon du moment, et Musset, son
ancien amant, lui-même amoureux de Pauline Garcia. Tensions et règlements de compte
explosent. Arriveront-ils à se réconcilier pour jouer le « Caprice », amusante comédie sur le
mariage et la fidélité ? Vous le saurez en vous joignant aux invités Balzac, Dumas, Delacroix,
Sainte-Beuve, Liszt, Marie d’Agoult, etc. Et munissez-vous de votre plus beau masque de
bal, pour observer en toute discrétion ce monde élégant et bien singulier du 19ème siècle!
PS : et si vous n’avez pas de masque, nous vous en prêterons un à l’accueil !
Pour plus d’informations : www.lacompagniedelyerres.com
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Un mot du president
Bienvenue à Vivre Livre, à Saint-Ambroix, en pays de Cèze Cévennes et parmi nous.
Nous sommes heureux de partager avec vous ce moment, cet espace, ces écrits, objets et œuvres d'art
de nos exposants, les travaux de recherche et les réflexions de nos conférenciers, les activités proposées
par les animateurs de nos ateliers, les questions sur l'avenir de notre planète. Profitons ensemble des
découvertes à faire durant ce 19 ième salon Vivre Livre connu pour son originalité, son esprit d'ouverture
et sa convivialité.
Nous ne pourrions pas organiser cette manifestation sans l'engagement à nos côtés de chacun de
nos partenaires, soutiens et amis : la Municipalité de Saint-Ambroix et la Communauté de Communes
« de Cèze Cévennes », la DRAC et la région Occitanie, le département du Gard, le GIP dans le cadre de
la politique de la ville de l'Etat, le Conseil Citoyen, Alès Mécénat, la fondation Michalski, les librairies
Sauramps et Legrand, le Crédit Agricole, les associations qui nous aident pendant le salon : Le Calm,
la Légende du Volo Biou, le Comité des jumelages, le 15/8 Festivités, les commerçants, acteurs
économiques de notre territoire et donateurs particuliers.
Merci à eux tous qui agissent pour rendre la culture accessible à tous et nous font confiance depuis 19
ans. Comme nous, ils sont convaincus que la culture est à la fois source de plaisir et de progrès, outil de
partage et de compréhension mutuelle.
La Fenêtre, c'est avant tout l'écriture et la lecture. Pourquoi ? Parce que les fondateurs de l'association
sont des passionnés de livres. Mais aussi parce qu' elles sont le plaisir de l'évasion, l'espace de
l'imagination tout autant que la source de l'information et du savoir, la transmission de l'histoire et de
ses leçons, des idées, de la philosophie et des sciences .
Quel avenir pour la planète ? Le thème de cette année est – ou devrait être - au cœur de nos
préoccupations les plus urgentes .
Pour paraphraser Rabelais, on pourrait dire que croissance sans conscience n'est que ruine du
lendemain. Notre boulimie consommatrice, nos querelles commerciales, notre sacralisation de la finance,
l'avidité sans limite des plus puissants nous garantissent un proche avenir au mieux douloureux, au
pire désastreux. Les rapports successifs du GIEC ( Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l’Evolution
du Climat ), dont on ne peut douter de la pertinence, démontrent clairement l'avenir inéluctablement
dramatique des populations déjà les plus vulnérables aujourd'hui. En quelques mots clés, Pierre Rabhi,
qui nous fait l'honneur de sa présence et l'amitié d'une conférence, rappelle que « si nous avons besoin
de la nature, elle n'a pas besoin de nous », qu'il nous appartient de respecter la « terre-mère » en
adoptant une « éthique de vie dictée par la modération » et une philosophie de « sobriété heureuse » .
Nos politiques, tétanisés par le spectre de la récession, prisonniers de priorités court-termistes, n'offrent
que des promesses intenables et non tenues. Ce ne sera que sous la pression suffisamment radicale de
chacun de nous, citoyens, qu'ils mettront en œuvre de vraies mesures permettant d'éviter le pire, sans
toutefois pouvoir éviter tous les drames déjà inévitables.
S'il reste une raison d'y croire, on ne peut la trouver que dans notre mobilisation citoyenne, dans celle
de la jeunesse courageuse et consciente, dans l'engagement de scientifiques, de personnalités et
associations militantes, du GIEC à Citoyens pour le Climat, de Pierre Rabhi à Greta Thunberg.
Vous, notre public, auteur(e)s, artistes, artisans, conférenciers, animateurs, vous attestez par votre
présence ici de votre intérêt pour cette question essentielle et de votre volonté d'agir, car le futur c'est
aujourd'hui.
						Gérard Suchet
Vivre Livre 2019
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LES AUTEURS
ANDRE BUCHER

Ecrivain-paysan né en 1946, André Bucher est l'une des voix
les plus singulières de la littérature française contemporaine.
Son écriture célèbre la nature sauvage en un phrasé scandé,
hâché, ourlé d'images à l'inquiétante beauté. Après avoir écrit
de la poésie dans les années 70, il se consacre au roman à partir de 2003. Il vit dans la Drôme au milieu de ses terres où il est
devenu un fervent militant de l'agriculture biologique.

PIERRE RABHI

JEAN-PAUL SALASSE

Co-président des Ecologistes de l'Euzière et président du
Graine Languedoc-Roussillon (Réseau régional d'éducation
à l'environnement), Jean-Paul Salasse fait partie du collectif
qui a travaillé à la réalisation du livre « Nuits des Cévennes »,
édité par les Editions du Rouergue. Admirer un ciel étoilé est
devenu une rareté dans notre monde pollué. Devenu durant
l'été 2018 la plus grande réserve internationale de ciel étoilé
d'Europe, le Parc national des Cévennes nous ouvre son firmament. Jean-Paul Salasse interviendra sur la Table Ronde-Cabri
d'Or le samedi 9 novembre à 15h15. Il ne sera présent que
le samedi sur le salon

LAURENCE BIBERFELD

« J'ai commencé en Série Noire sur un coup de chance et
continué sur cette veine depuis, en évoluant, comme tout
le monde. Mes bouquins, dans l'ensemble, même s'ils se
trouvent aux marges lointaines du policier, sont au cœur du
roman criminel et restent dans la tradition noire héritière du
roman social ». Elle a néanmoins écrit un roman qui a retenu
toute notre attention, « Il nous poussait des dents de loup »,
différent des policiers, qui traite de la déforestation massive en
Cévennes. L'écriture de Laurence est à la fois sombre, burlesque,
poétique mais demeure toujours percutante.
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Agriculteur, écrivain et penseur français d'origine algérienne, Pierre Rabhi défend un mode de société plus respectueux de l'homme et de la nature. Il soutient le développement de l'agroécologie à travers le monde et en particulier
en Afrique pour contribuer à l'autonomie, la sécurité et la
salubrité alimentaire des populations. Il a créé de multiples
associations telles que « Colibris » et « Terre et Humanisme »
destinées à relier l'homme à la nature, et a fait de l'exemplarité un choix philosophique pour amener de plus en plus de
personnes à s'interroger. Auteur de nombreux ouvrages, il donnera une conférence le samedi 9 novembre à 11h et ne sera
présent que le samedi.

CHRISTIAN GRENIER

Pieter B
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Né à Paris en 1945, professeur de lettres puis journaliste,
il crée et dirige la série Folio-junior SF (Gallimard) de 1981
à 1986. Il devient le co-scénariste des « Mondes Engloutis »
pour la chaine de télévision A2 et de « Rahan » pour Canal+. Depuis 1990, il vit de sa plume dans le Périgord. Auteur de 4 essais sur la SF, de 140 romans et albums destinés
à la jeunesse (SF, policier, mythologie, fantasy, conte, roman
historique), il a récemment publié « Virus LIV3 ou la mort des
livres », les séries « Hercule, chat policier » et « Les enquêtes
de Logicielle » dont le dernier « Cinq degrés de trop » traite du
réchauffement climatique.
Il rencontrera des collégiens de Saint-Joseph le vendredi 8
novembre.

NELLY PONS

Elle est née sur un domaine agricole qu'elle quitte à l'âge de
21 ans. Huit ans plus tard, elle effectue son retour à la terre en
Ardèche en devenant l'assistante de Pierre Rabhi puis la directrice de Terre et Humanisme. L'agroécologie et la permaculture
ont naturellement guidé ses pas de jardinière. Elle présentera
ses ouvrages édités dans la collection « Je passe à l'acte » chez
Actes Sud : « Débuter son potager en permaculture », « Choisir
de ralentir », « Repenser nos rituels ». Nelly Pons tiendra un atelier
sur le potager en permaculture le samedi 9 novembre à
16h.

PIERRE CHANTE

Après des études à l'Institut de géographie Alpha de Grenoble, il a été professeur d'histoire et de géographie. Avec
le groupe d'Histoire en Cèze Cévennes, il a publié 2 livres
« Rochegude, garrigue ou Cévennes » et « Saint-Denis, entre
Cèze et collines ». De 2001 à 2014, maire de Rochegude, il s'est
impliqué dans le mouvement des élus contre le gaz de schiste
puis a milité dans l'inter-collectif « Gardéchois ». Il présente son
dernier ouvrage « Gaz de schiste, non merci », édité par La Fenestrelle, dans lequel il raconte les évènements autour de
cette lutte, largement illustrés par plus de 200 photographies de Michel Gasarian.
Il proposera une vidéo-conférence sur le sujet dimanche 10
novembre à 14h30.

SYLVIA FIGUEIREDO

Maman engagée, auteure et illustratrice, Sylvia Figueiredo a
créé « Gaby », une collection de petits livres responsables et
pratiques sur des sujets qui concernent petits et grands : l'eau,
son cycle et les écogestes, les animaux de Camargue et leur alimentation, le diabète des enfants. Un prochain tome va paraître
sur la biodiversité. Ils sont édités par Complices éditions.
Vivre Livre 2019
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Comédienne, Lise Bilien a fait de son corps son outil de
travail et son meilleur allié depuis toujours. La danse et le
yoga l'accompagnent aussi depuis ses plus jeunes années.
Passée par le théâtre et la radio, elle bifurque vers le Shiatsu
et l'aromathérapie. Elle crée en 2014 un cours de Yoga des
bébés tout en proposant des cours enfants et adultes. Quand
on lui propose d'écrire « Zen, un jeu d'enfant », c'est une sorte
d'aboutissement du chemin qu'elle suit depuis des années.
Quelques mois plus tard, elle écrit 2 volumes illustrés par Stéphanie Desbenoit « Imagine que tu es un animal » et « Imagine
que tu es dans la nature ».
Elle proposera une initiation Yoga parent-enfant le dimanche 10 novembre à 10h.

et

LISE BILIEN

MARIE-HELENE LAFOND

« Anciennement documentaliste, je partage mon temps
entre mon métier de webmaster et ma passion des livres et
de l'écriture.Un mot, une image, un son ou une parole : tout
est pour moi source d'inspiration. Ce que j'aime par-dessus
tout, c'est faire rêver les enfants et les faire rire ». Elle anime
des ateliers d'écriture, réalise des fiches d'activités et des jeux
ludo-éducatifs pour les enseignants. En 2006, elle crée son
propre site « la tête dans les mots » qui met ses textes à la disposition des professeurs des écoles et des parents, pour une
utilisation pédagogique. Ses premiers albums jeunesse
paraissent en 2011.

DIDIER GASCUEL

Professeur en écologie marine à Agrocampus Ouest à Rennes,
il dirige le Master Sciences halieutiques et aquacoles. Ses travaux de recherche portent sur l'exploitation durable des ressources vivantes de la mer et sur la modélisation des impacts
de la pêche, notamment en Europe et en Afrique de l'ouest. Il
est membre du Conseil Scientifique d'Ifremer et du Conseil des
pêches de l'Union Européenne. Ayant une longue pratique de
la vulgarisation scientifique et des relations Science/Société, il
vient de publier chez Actes Sud, « Pour une révolution dans
la mer, de la surpêche à la résilience » qu'il nous présentera.
Il interviendra aussi pour une conférence le dimanche 10
novembre à 15h30.

OLIVIER LE NAIRE

Ancien rédacteur en chef à L'Express, il a consacré de nombreux articles aux vins. Il est l'auteur également de plusieurs
livres sur l'écologie et la citoyenneté, dont un avec Pierre Rabhi, « Semeur d'espoir ». Diplômé du Wine and Spirit Education
Trust (WSET), il vient de fonder « L'atelier des dégustateurs »
et tient un blog intitulé « C'est ma tournée ! ». Il animera avec
Charles Julian, vigneron bio à Ribaute-les-Tavernes, un atelier
sur les vins naturels et biologiques, le samedi 9 novembre à 17h.
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JEAN-PIERRE BROUILLAUD

Atteint de cécité, Jean-Pierre part seul sur les chemins de
Katmandou à 18 ans, poussé par une souffrance qui frôle la
déraison. C'est le début d'un périple qui durera des années :
Asie, Afrique noire, Amazonie, Iles du Pacifique...L'homme a
bourlingué sur les cinq continents. « J'ai été chercheur d'or
au Pérou, j'ai remonté le Nil Blanc au Soudan... » voyageant
souvent à pied et en auto-stop. Des rencontres, le défi permanent, l'aventure humaine, le dépassement de soi l'amèneront
à transformer sa cécité en force. Il présente son dernier ouvrage «Voyages du coq à l'âme ».

SOPHIE RABHI-BOUQUET

Sophie a grandi en sud Ardèche et, inspirée par un mode
de vie proche de la nature, elle se questionne sur le sens de
la vie et les causes des comportements violents et destructeurs qui affectent l'histoire collective de l'espèce humaine.
Elle décide de prendre le problème à la racine avec l'éducation des enfants. Elle fonde la Ferme des Enfants, une école
différente basée sur la bienveillance, puis avec son mari,
Laurent Bouquet, crée l'écovillage du Hameau des Buis. Pédagogue, auteure, conférencière, elle est également formatrice
auprès d'un public adulte.
Elle proposera une conférence avec Laurent Bouquet samedi 9
novembre à 14h15.

LILIAN BATHELOT

Auteur inclassable et atypique, réalisateur, champion de tir
et féru de varappe, Lilian Bathelot est l'auteur d'une quinzaine de romans qui naviguent entre littérature (Editions
J'ai lu, Métailié, Albin Michel, Climats, La Manufacture des
livres) et littérature jeunesse (Editions Gulf Stream, Le Navire
en pleine ville). Il écrit aussi pour le cinéma, la radio (Radio
France production) et le théâtre. Il présentera son dernier ouvrage « Simple mortelle » lors d'une rencontre avec le public le
samedi 9 novembre à 16h15. Roman noir sur fond de conflits
liés à la construction d'un barrage, Lilian signe un texte engagé
porté par une plume lumineuse et des personnages d'une puissante humanité.

OLIVIER BERTRAND

Olivier Bertrand est journaliste et auteur. Longtemps spécialiste des banlieues françaises pour le quotidien Libération, il a participé à la création du site d'information Les
Jours, pour lequel il couvrait la Turquie, ce qui lui a valu d'être
incarcéré en Turquie puis interdit de territoire. Il est également auteur-réalisateur de films documentaires. Son livre "Les
imprudents" démarre comme une enquête. Dans un hameau
de l'Ardèche, la totalité des habitants ont été fusillés le 3 mars
1944 par des soldats SS. Seize corps ont été retrouvés, or, il n'y
avait que 15 habitants. Qui est cet inconnu? Olivier Bertrand fait
partie des finalistes pour le Cabri d'Or.
Vivre Livre 2019
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PHILIPPE BOURGES

« J'arpente les montagnes du Mercantour à pieds et à skis
depuis très longtemps et par tous les temps...surtout le
mauvais. Né à Antibes, il y a 59 ans, je vis à Valdeblore dans
les Alpes Maritimes depuis une dizaine d'années et travaille
au Lycée de la Montagne. Président de l'association Vigilance-Mercantour depuis 2011, je suis aussi membre du comité d'organisation du festival « Images et Montagnes » à Saint
Martin de Vésubie ». Philippe présente son ouvrage « Gardiens
de refuge dans le Mercantour » édité par les éditions Pourquoi
viens-tu si tard ?

LES ASSOCIATIONS
COLLECTIF "CITOYENS POUR LE CLIMAT"

Regroupement pacifique, responsable et non partisan, d'individus déterminés à faire converger des idées et des forces
pour sauvegarder le climat et la biodiversité. Le Kiosque des
Sciences est un espace d'information et de discussion conçu
par le collectif autour de l'état des connaissances en lien avec
le changement climatique. Daniel Suchet, physicien, maître de
conférence à Polytechnique et membre de « Citoyens pour
le climat » propose une conférence le samedi à 17h15 :
« l'énergie, le climat et moi et moi et moi »

LA GARANCE VOYAGEUSE

Au fil des saisons, cette revue associative présente, sans publicité, de nombreuses informations sur les usages pratiques,
la biologie et la reconnaissance de la flore, la conservation des
espèces et la gestion des milieux ainsi que des rubriques d'actualités. Aujourd'hui, avec ses 3000 abonnés et son tirage de
4200 exemplaires, ce trimestriel réussit à combiner qualité et
accessibilité des informations à travers une ligne éditoriale
écologiste. L'équipe rédactionnelle est bénévole au service du monde végétal dont la devise est « Etudier, faire
connaître et protéger le monde végétal ». Pierre Sellenet
présentera cette revue basée à Saint Germain de Calberte.

MUTUELLE LECTURE DE SAINT-AMBROIX

La Mutuelle lecture est une association loi 1901 née en 1946 à
l'initiative de quelques instituteurs de la ville. Elle fonctionne
sur la base du bénévolat et des dons de livres souvent effectués par les adhérents. La quasi totalité de ses ressources est
affectée à l'acquisition de livres nouveaux. Elle propose de
nombreux romans et livres de terroir.
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LE COLLECTIF DES COQUELICOTS D'ALES
« Notre société est victime d'un empoisonnement universel par les pesticides qui ont envahi notre planète. Nous
en subissons tous les conséquences sanitaires et environnementales. Des centaines d'études parues dans les plus
grandes revues scientifiques en attestent. Refusant d'être
spectateurs de cette catastrophe qui menace l'ensemble du
vivant, un immense appel « Nous voulons des coquelicots » a
été lancé pour exiger de nos gouvernants l'interdiction de tous
les pesticides de synthèse ». Le collectif créé à Alès organise
régulièrement des rassemblements et des actions.
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LES VOIX LACTEES
Association de soutien à l'allaitement et à la parentalité. Les
mamans bénévoles proposent diverses rencontres de Bessèges à Alès afin d'accompagner les familles dans leur projet
d'allaitement. Cette association est également organisatrice
des « Bébés lecteurs » : « le bébé a besoin pour grandir de lait,
de caresses et d'histoires ». Elle propose deux animations : lectures pour les enfants de 0 à 6 ans le dimanche 10 novembre à
11h et un atelier-jeux, autour de la nature, le dimanche après
midi au sein du salon.

LIRE ET FAIRE LIRE
C'est un programme national créé en1999 à l'initiative de
l'écrivain Alexandre Jardin invitant toute personne à transmettre aux enfants le plaisir de la lecture. Le lecteur a pour
mission de lire une histoire à un groupe de 2 à 6 enfants volontaires, dans une démarche de plaisir, de partage et de découverte. L'association La Fenêtre a adhéré, depuis cette année, à
ce programme et quelques membres bénévoles vont à la rencontre des enfants dans les écoles et les crèches.

DEFENSE DE LA LANGUE FRANCAISE
Alain Sulmon présente cette association nationale ayant des
délégations partout en France. Pour le Gard, elle est basée à
Saint Christol-les-Alès. La revue « Edition de la langue française » paraît quatre fois par an. Des manifestations ont lieu
régulièrement : le « Prix Richelieu » récompense un journaliste,
le « Plumier d'Or » est un concours de langue française destiné
aux élèves de 4ème, la « Plume d'Or » est un concours de langue
française destiné aux Alliances Françaises dans le monde.
Vivre Livre 2019
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"LE POTAGER EN
PERMACULTURE"

Samedi à 16h au Tremplin

OT

B

Nelly Pons, auteure, animera cet atelier
et donnera des conseils à toute personne
intéressée à débuter un potager en
permaculture.

B

"DECOUVERTE DE VINS
NATURELS ET BIOLOGIQUES"

Samedi à 17h au Tremplin

Olivier Le Naire, auteur, propose cet atelier avec
Louis Julian, vigneron bio à Ribaute depuis 1979.
Paysan et militant actif, il a participé à la création
du groupe Nature et Progrès et fut également de
la création de la Biocoop « Soleil Levain » à Alès.
Ces 2 ateliers peuvent accueillir chacun un
groupe de 20 personnes.
Les inscriptions sont à déposer à la buvette du
salon dès le samedi matin.
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ATELIERS

INITIATION YOGA
PARENT-ENFANT

C

Dimanche à 10h au Collège

B
Le Tremplin

↑
entrée

Collège
A.Coussens

C
← entrée

Lise Bilien propose cette initiation
sur une heure. Elle peut accueillir les
enfants à partir de 5 ans avec leur(s)
parent(s). Les fratries sont possibles.
Il est conseillé d'apporter un tapis de
yoga ou une grande serviette de bain.
Les inscriptions sont à déposer à la
buvette du salon dès le samedi matin.
Elle peut accueillir une douzaine de
duos.

LES BEBES LECTEURS
P
P

Dimanche à 11h au Collège C

e
rivé
← ar

Séance de lectures sur la nature
pour les enfants de 0 à 6 ans par
l'association Les Voix Lactées.

Vivre Livre 2019
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LES MAISONS
D'EDITIONS
LE FAUCON ROUGE

Maison d'édition créée à Anduze par Xavier Bascour, auteur
et illustrateur spécialisé dans la littérature de l'imaginaire pour
la jeunesse. Il est ainsi l'auteur de romans fantastiques tels que
« Animal » et de la série « Aigue-Marine » dont deux aventures
sont déjà parues. La série « Dana, reine des dragons » s'adresse
au jeune public. Il est également scénariste, dessinateur
de BD et participe à de nombreux projets avec d'autres auteurs comme la trilogie « Les Alastars ».

EDITIONS DE LA FENESTRELLE

Créées en 2013, les Editions de la Fenestrelle s'inscrivent
dans les chemins qui mènent de l'histoire au patrimoine sous
toutes ses composantes. Elles ont pour objet la valorisation
du patrimoine culturel des régions à travers l'édition d'ouvrages axés sur les recherches historiques, les monographies,
les découvertes patrimoniales, les romans historiques, l'architecture, l'histoire de l'art, l'archéologie, etc. Installée à Nîmes, La
Fenestrelle est une maison d'édition indépendante dont
la déontologie respecte la charte nationale des éditeurs
en région. Elle permet à de nouveaux auteurs d'accéder à
l'édition et gère totalement la distribution de ses ouvrages.
Pendant le temps du salon, Pierre Chante y signera ses ouvrages.

COLLECTION PO ET PSY

Collection de poésie présentée par Danièle Faugeras, ellemême auteure et traductrice. Cette collection est éditée par les
Editions Erès. Créées en 2008, elle publie cinq volumes par an :
trois Po et Psy « princeps » (petits recueils de découverte), un
Po et Psy « in extenso » (œuvre complète) et un Po et Psy
« a parte » (abordant la poésie par des démarches créatives
plastiques, musicales, sociologiques).

POURQUOI VIENS-TU SI TARD ?

Anne et Franck Berthoux présentent leur (petite) maison
d'éditions associative qui édite des ouvrages à peu d'exemplaires mais toujours avec la volonté de les faire exister. Leur
ligne éditoriale est basée sur la rencontre avec un(e) auteur(e)
et pourrait se résumer à l'expression « coup de coeur ». Tous les
domaines y sont représentés : roman, nouvelles, poésie, récit
de vie, BD, jeunesse, livre de cuisine...Les éditions PVST existent
depuis 2007 et ont édités plus de 90 ouvrages.

I
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PAPIERS COUPES

« De la petite édition, nous sommes passés à la microédition artisanale : nous concevons les livres dans notre atelier
nîmois dans des tirages confidentiels (de 50 à 200 exemplaires) tous découpés au laser. Les auteurs et illustrateurs
viennent d'Iran, Italie, Japon mais aussi du sud de la France
(Bagard, Cendras, Domessargues, Arles ou St-Félix de Lodez).
Nous nous voulons un lieu de rencontres poétique et plastique ».

LES PLASTICIENS
STEPHANIE DESBENOIT

Illustrations.
Stéphanie est illustratrice pour l'édition enfantine et créatrice de papiers peints. En collaboration avec Flammarion
jeunesse/Le Père Castor, elle illustre la collection « Imagine »
qui propose des livres/CD de relaxation, propices à l'imaginaire. Ces ouvrages sont écrits et contés par Lise Bilien présente, elle aussi, sur le salon. Stéphanie est également auteure
et illustratrice de livres d'origami, jeux et pochettes créatives
pour les éditions Nathan, Deux Coqs d'Or, Nature et Découvertes ou Playbac.

CLOTHILDE STAES

Gravures.
Clothilde Staës et Matild Gros pratiquent la gravure avec
beaucoup de plaisir depuis une dizaine d'années en Ardèche.
Elles explorent les arts imprimés (gravure sur bois, linoléum,
métal) comme une cuisine riche et colorée. Elles développent
des projets collectifs, des ateliers itinérants et participent au
festival « Dessin contemporain et populaire » aux Vans. On retrouve les gravures de Clothide dans des petits livres de poésie
édités par la maison d'édition « Le port a jauni ».

ANNE-LISE DELLERIE

Reliure.
« C'est lors de ma formation à l'école Estienne que j'ai découvert les différentes possibilités de relier et d'orner un
livre hérité de siècles précédents mais aussi les différentes
façons d'embellir un ouvrage contemporain et d'y apporter
sa touche personnelle. Je propose de la reliure d'art (reliure à
décors) ainsi que de la reliure traditionnelle classique (en cuir
ou en toile). Je peux réaliser également certains travaux de restauration de documents, de reliures ou de BD. En complément,
j'aime aussi façonner différents écrins et diverses boites adaptés
ou adaptables à chacun de vos besoins et envies ».
Vivre Livre 2019
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GILLES HERRIER

Enluminures.
Ayant passé son enfance en Bretagne, Gilles est depuis
toujours bercé par la culture celte. A l'adolescence, il découvre avec émerveillement les entrelacs. C'est en autodidacte qu'il s'aventure en géométrie utilisant diverses techniques picturales. Soucieux des traditions et respectueux
des savoir-faire, il étudie les techniques anciennes et très
vite, les pages enluminées des manuscrits d'antan l'ensorcèlent. Ses rencontres avec d'autres artistes lui permettent
de porter son travail sur le parchemin en utilisant les
techniques de l'enluminure. Il propose deux animations
sur son stand, le samedi pour les enfants et le dimanche
pour les adultes.

ELSA HUET ET JEAN-NOEL CRITON

« Les mondes en papier » regroupe leurs créations. « Une
feuille de papier en guise de tapis volant et nous voilà partis à l'aventure dans des mondes imaginaires ». Leurs papiers, dessinés, déchirés, découpés et sculptés jouent avec
l'ombre et la lumière pour raconter des histoires et s'animer en petits théâtres ou films d'animation. Dessins, illustrations d'albums, dioramas, gravures, lampes en papier...Il y a tant à explorer !

VERONIQUE DEVIGNON

Créations textile.
Véronique, artiste plasticienne, brodeuse de petits riens,
utilise des matériaux chargés de traces, empreints d'usure
pour exprimer la force ou la fragilité du lien. Elle travaille
à partir d'éléments de la nature, cailloux, graines, ficelle,
feuilles, qu'elle place avec minutie sur du tissu afin de
créer des livres-objets ou des tableaux enchanteurs.

CLAUDINE NICOLAS

Enluminure, encadrement d'art.
Claudine propose des créations ou copies d'enluminures
sur parchemin ou parchemin végétal avec pose de feuille
d'or en aplat ou en relief. Elle réalise aussi des encadrements d'art pour des images existantes (photos, cartes postales...), pour des enluminures originales, et pour de petits
objets. Elle fabrique aussi des objets en carton bois (boites à
tiroirs, boites à couvercle...).

I
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Pieter B

aars

Livres pliés.
Un titre, des mots, des phrases, des illustrations, des pages,
des couvertures, tout un petit monde blotti dans les livres
auxquels je redonne une seconde vie toute pliée, repliée
ou découpée. Ils retrouvent ainsi une certaine fierté et qui
sait, une place sur une étagère de bibliothèque. Joëlle
propose tout au long du week-end une initiation à cette
technique pour petits et grands.

Photo ©

JOELLE BLEYNAT

LISE VAN BAAREN
Sculptures.
Lise crée des sculptures figuratives en bois de cagette. Ses
constructions fonctionnent comme des croquis en volume.
En quelques traits, jouant avec les lois de l'équilibre, elle propose de capturer un mouvement. De pleins en vides, le spectateur est invité à tourner autour de la pièce pour reconstruire
lui-même son image du sujet, les vides devenant les espaces
de liberté qui permettent à chacun de concevoir le volume final. Il s'agit de suggérer plutôt qu'imposer, de faire confiance à
l'oeil de chacun. Fermez les yeux et imaginez.

MARYLINE LOU
Illustrations.
Sous le nom de « Under my kraft », Maryline Barrier-Louvel,
artiste et illustratrice, expose ses œuvres pastel sur papier
kraft ainsi que ses gravures. De son travail et grâce au mélange des deux techniques, se dégage souvent la même douceur, parfois mélancolique, ainsi qu'une grande féminité.

NATHALIE JACQUES
Artiste chiffonnière.
« Les pieds sur terre et la tête tout là-haut dans les étoiles,
je tente de capturer la magie créatrice que m'offre la vie.
J'aime associer divers papiers, tissus, dentelles avec les mots.
Ce sont des univers que j'affectionne et qui constituent l'essence de mon travail. Cette alchimie donne naissance à des
livres-objets et des tableaux-livres ». Nathalie est tout à la fois,
chiffonnière, rêveuse et divagueuse.

CHRISTINE MIRGALET
Dessins, aquarelles et collages.
« Pourquoi les poissons ? Parce que ce sont des êtres vivants
d'une grande diversité mais qui n'ont, avec nous humains,
aucune interaction affective. Nous ne respirons pas le même
air. Dans le meilleur des cas, ils nous sont un divertissement
dans des aquariums exotiques. Dans le pire pour eux, ils finissent dans notre assiette. Il en existe tellement de tant de
sortes, formes, couleurs, d'eau douce ou salée, froide ou tropicale, de surface ou de grand fond, sobre ou somptueux ! Mes
poissons sont un sujet-prétexte d'une infinie richesse.
Vivre Livre 2019
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Animations
sur stands

L'association Les Voix Lactées propose un atelier-jeux autour
de la nature pour les enfants le dimanche 10/11 à partir de 14h
au sein du salon.

Pieter B
Photo ©

Joëlle Bleynat propose tout au long du week-end une initiation au pliage de papiers à partir de livres.

aars

Gilles Herrier propose une animation pour les enfants le samedi 9/11 à 15h et une animation pour adultes le dimanche
à 15h.

LES LIBRAIRES
MAISON DE LA PRESSE
Alain et Christelle Legrand
Saint Ambroix

SAURAMPS
Librairie
Alès

ClOS DES ARTS
RESTAURANT

LE BATEAU LIVRE
Bouquiniste
Montpellier

LIBRAIRIE

.com
2 Place Saint-Jean, 30100 Alès

domaine de villaret
hameau de larnac - 30960 les mages

Tél: 04 66 25 40 91
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ANIMATIONS
SCOLAIRES

Bar • Restaurant • Glacier

L’ESPLANADE

En amont du salon :
En octobre, au Mas de Bruguerolle à
Saint-Ambroix, animation pour la classe de
CM2 de l'école Florian (réalisation d'un herbier) et pour la classe de CP de l'école
Saint-Joseph (visite de
la ferme).
Le vendredi
8 novembre
au collège
Saint-Joseph :
Défi-lecture
autour de Christian Grenier. Découvrir l'oeuvre
d'un auteur
contemporain et
le rencontrer.

e
c
n
a
i
b
m
A Lounge

Place de l'Esplanade - 30500 Saint-Ambroix

Tél. 04 66 24 01 52

du lundi au samedi : 8h30 - 9h30 - dimanche : 8h30 - 12h30

LOCATION
VÉHICULES
—
LAVERIE
AUTOMATIQUE
—

Route d'Uzès - 30500 Saint Ambroix
Tél : 04 66 24 39 39

www.intermarche.com
Vivre Livre 2019
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EXPO PHOTO
Durant tout le week-end du salon
le club-photo de Saint-Ambroix

" le 3ème Œil "
présente son exposition photo
l'environnement
Maison des Associations - St Ambroix
ouvert le 9 & 10 novembre de 10h à 18h
Vernissage:
le vendredi 8 novembre à 18h30

L’exposition photo du club
"le 3éme oeil" de Saint-Ambroix,
propose depuis plusieurs
année son exposition annuelle
sur le même thème que le
salon du livre. Ce thème étant
décidé par les membres de
"La Fenêtre" organisatrice
de "Vivre Livre" , il devient
ainsi un travail imposé aux
membres du club pour qui
une démarche intellectuelle
devient nécessaire pour
l’illustrer au mieux. C’est un
challenge que nous relevons
avec plaisir et sérieux afin
d’accrocher des photos de
qualité. Nous vous attendons
nombreux.

CARROSSERIE - MECANIQUE

Ets AVESQUE
Les Beaussels, Saint Ambroix
Tél. 04 66 24 00 31

DENI’S Fleurs

40 Bd du Portalet - 30500 St Ambroix
Tél. 04 66 24 05 90

I
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Poêles, Inserts, Chaudières Bois Bûches et Granulés de Bois
Entretien, Dépannage et maintenance
d'installations de Chauffage toutes Energies

8 rue de la République - 30500 SAINT-AMBROIX
09 83 78 88 89 - cphservices30@gmail.com

nos soutiens
GUILLAUME COIFFURE
Salon de coiffure femme et homme - 50 av. du Pont - 30500 St Ambroix - 04 66 24 96 68
PREGONDA
Cours particuliers (math / francais / anglais) - 06 81 17 24 03 – pregonda@wanadoo.fr
LA CABANE de ROBINSON
Prêt à porter et cadeaux - 8 Place aux Herbes - 30500 St Ambroix - 04 66 24 36 94
Caveau du Vieux Temple
Vins des Cévennes IGP - Clos la Roque - Bld du Nord - St Ambroix 04 66 24 12 00
Ets SERRE
TV / Hifi / Electroménager / Chauffage - Place du Graveyrol - St Ambroix - 04 66 24 34 99
Ets Fiole
Combustibles / Terrassement - Chemin du Ranquet, 30500 St Ambroix - 04 66 24 00 39
L'ATELIER DU TARTISTE
30500 St Ambroix

Restaurant
Pizzeria
Pizza
à emporter
28 et 30 rue de la République
30500 Saint Ambroix - Tél: 04 66 24 28 42

H

ARL
Assurance
Hugues LANIEL
———————————————————
27 Rue de la République
30500 Saint Ambroix
Tél: 04 66 60 28 20
Tél: 09 79 60 98 83

————
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www.gardvins.com

CAVEAU
TOUR
DE LA

Route d'Alès
30500 Saint Ambroix

04 66 25 67 59

CRÉDIT AGRICOLE

LANGUEDOC
Boulevard du Portalet - Saint Ambroix
Vivre Livre 2019
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Restauration
du midi
sur le salon
Tarif 12 €

Entrée / Plat / Dessert
Vin compris

Les réservations se feront au bar du salon, le jour
même, dans la limite des places disponibles.

Acces

Barjac

Uzès
Montpellie

r

——

contact:
contact@lafenetre-st-ambroix.com
www.lafenetre-st-ambroix.com
——

Illustration couverture:
Nathalie Janer
Maquette et impression:
PBPub @ 04 66 24 28 65 @ 2019

Aubenas
Sain
Ambroixt
Alès

Gérard SUCHET
président
Annie FLOURET
secrétaire
Cathy CALIXTE
trésorière

——

Des imprévus peuvent entraîner l’absence
de certains de nos invités présentés sur
cette plaquette, et dans ce cas, veuillez
nous en excuser.

——
Un remerciement spécial à
la Pharmacie Centrale

direction
Aubenas

Nîmes

direction
Barjac
Uzès

Saint
Ambroix
Mairie
P
P

P

direction
Alès
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Collège
VIVRE
LIVRE
Le Tremplin

Communauté de Communes

DE CEZE CEVENNES

