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Vendredi 8 - Samedi 9 - Dimanche 10 juin Toute la journée…

Des nuits dan l’tan… 

Inauguration de la Fête du Livre 
suivie d’un apéritif

Repas partagé avec les auteurs

Bibliothèque de Roisey

Expositions

Exposition

Café/thé littéraire 

La lune et la nuit  
dans les fables de Jean de La Fontaine

l’Étoile Vesper, soirée dîner-théâtre 

Visages de Notre Pilat propose d’échanger autour des veillées et des nuits d’autrefois en collaboration 
avec Des Amis et des Livres.

Ils ne connaissaient pas l’électricité, passaient des veillées et des nuits, faisaient la fête et conjuraient 
les peurs… 

par Pierre Présumey, auteur et traducteur. 
Une invitation au plaisir des fables…

•  Animations sur l’obscurité des grottes, avec les chamanes de la préhistoire 
pour les enfants de 6 à 10 ans

Par l’association Visages de Notre Pilat 

Lampes à huile, à pétrole,  
l’éclairage dans le passé…  
avant la fée électricité.

représentation théâtralisée du texte de Colette au soir de sa vie,  
par Sabra Ben Arfa, comédienne et metteur en scène.

Soirée prolongée par un dîner-rencontre : 12 € théâtre et dîner.

Avec l’association Des Amis et des Livres de Pélussin.  
Échanges et partage autour des coups de cœur et des livres de la Nuit ou sur les tables de chevet.

•  Lampes à huile, à pétrole, l’éclairage dans le passé  
(voir page de gauche)

•  Éclairer nuit : la pollution lumineuse 
Les effets indésirables de la lumière artificielle 

• Travaux des élèves de l’école 

SAMEDI 9

SAMEDI 9

DIMANCHE 10

15 h

20 h

12 h 

10 h 

13 h

14 h - 18 h

10 h - 18 h

17 h

20 hVENDREDI 8  
LIGHT-PAINTING

Un atelier de light-painting proposé par l’association des 4 versants. 
Introduction aux techniques et prise de vue.  
Fixer la lumière et ses mouvements, révéler les traces lumineuses.

Vendredi 8 - Samedi 9 - Dimanche 10 juin Toute la journée…

Des nuits dan l’tan… 

Inauguration de la Fête du Livre 
suivie d’un apéritif

Repas partagé avec les auteurs

Bibliothèque de Roisey 

Expositions

Exposition

Café/thé littéraire 

La lune et la nuit  
dans les fables de Jean de La Fontaine

Une veillée avec Colette 

…éditeur et libraire

Visages de Notre Pilat propose d’échanger autour des veillées et des nuits d’autrefois en collaboration 
avec Des Amis et des Livres.

Ils ne connaissaient pas l’électricité, passaient des veillées et des nuits, faisaient la fête et conjuraient 
les peurs… 

par Pierre Présumey, auteur et traducteur. 
Une invitation au plaisir des fables…

•  Animation sur l’obscurité des grottes, avec les chamanes de la préhistoire 
pour les enfants de 6 à 10 ans

Par l’association Visages de Notre Pilat  

Lampes à huile, à pétrole,  
l’éclairage dans le passé…  
avant la fée électricité.

Lecture spectacle de l’Étoile Vesper, livre de Colette,  
par Sabra Ben Arfa, comédienne.

Soirée prolongée par un dîner-rencontre : 12 € spectacle et dîner.

Avec l’association Des Amis et des Livres de Pélussin.  
Échanges et partage autour de nos coups de cœur et des livres de la Nuit ou sur les tables de chevet.

Dominique BARBIER, Alain BLONDELON et DOMPIERRE Stayly, Robert BUFFAT, Françoise CHAPELON,  
Armande COLLIN, Ana DESS, Colas DROIN, Albert DUCLOZ, Jean DUCREUX, Philippe FONTANEL, Marie GARNIER, 
Lucile GAUCHERS, Jacques Rémy GIRERD, Robert GOUBET, Marc KOUTEKISSA, Jacqueline LEFORT, Eric MANGIN,  
Dominick MARTIN, Henri MONTABONNET, Roger ONGARO, Thierry ROLLAT, Georges SAUZET,  
Jeanne-Marie SAUVAGE…  
(voir leur présentation sur www.livre-ensemble.fr)

Présenteront et dédicaceront leurs ouvrages :

•  Éditions 7ECRIT  
présente : VERIMI, WLADISLAS, BECUZZI, GERONYMUS, HERRGOT

• Librairie Lune et l’Autre

•  Lampes à huile, à pétrole, l’éclairage dans le passé  
(voir page de gauche)

•  Éclairer nuit : la pollution lumineuse 
Les effets indésirables de la lumière artificielle 

• Travaux des élèves de l’école 
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20 hVENDREDI 8  
Rencontre avec les auteurs… 

… et le 22 septembre 2018 

Livre Ensemble vous convie, 

sur la Commune de Bourg Argental, 

à une adaptation théâtrale du roman de Sylvie Germain  

« Chanson des mal aimants », 

interprétée par Sabra Ben Arfa  

accompagnée de son orgue de barbarie.

Cette soirée sera précédée d’une randonnée  

organisée par le Parc naturel régional du Pilat,  

dans le cadre de sa saison culturelle « Autour du crépuscule »

LIGHT-PAINTING

Buvette  durant toute la fête !

Un atelier de light-painting ouvert à tous, proposé par l’association 
des 4 Versants, avec Jadikan, artiste photographe.  
Introduction aux techniques et prise de vue.  
Fixer la lumière et ses mouvements, révéler les traces lumineuses.

• Visages de Notre Pilat, ouvrages et revues d’histoire locale
• Nelly RIVAT, bouquiniste,
• Serge VALERI, restauration d’ouvrages anciens


