28 oct. - 1er nov. 2020

Lectures
sous l’arbre
d’automne
Exposition Anne-Laure H-Blanc
Ardèche - Haute - Loire
04 75 30 65 06 - www.lectures-sous-larbre.com

Mercredi 28 octobre 2020
20 h 30 Cycle cinéma gourmand, avec le concours de l’AFCAE. Projection du

6€ - Tence - Ciné Tence

ﬁlm Les Délices de Tokyo de Naomi Kawase (2015). 113 min. VOSTFR.
Séance suivie d’une dégustation de pâtisseries japonaises.

Jeudi 29 octobre 2020
9 h 00 - 17 h 00 Debout, les papilles ! Balade-découverte par les chemins du Plateau,

25 € - Départ du Mazet-Saint-Voy
(parking du Calibert)

autour de la gourmandise. Au programme de cette journée : rencontres
avec des producteurs locaux et dégustations (miellerie Au Rucher de
Saint-Voy, GAEC Salers et bol d’air, brasserie Rohner). Lectures par
la comédienne Camille Buès de textes d’Éric Chevillard, Ito Ogawa
et Andréas Staïkos. Prévoir chaussures confortables et vêtements de
pluie. Le repas de midi, avec plat chaud préparé par le GAEC Salers
et bol d’air, est compris dans le tarif. Temps de marche : environ 4 h.
Rendez-vous à 9 h sur le parking du Calibert au Mazet-Saint-Voy.

14 h 00 - 17 h 00 Sous l’arbuste. Pour les 8-12 ans, atelier d’écriture et de typographie
18 € - Devesset
Atelier de Cheyne

animé par l’auteur Albane Gellé, le typographe Thomas Pallin et la
papetière Fabienne Bonnet.

15 h 00 D’une voix l’autre. Goûter-lecture autour de la collection de poésie

12 € - Le Chambon
L’Arbre vagabond

étrangère de Cheyne. Lecture par la comédienne Fany Buy de Le
Grand Fourmilier de Niki-Rebecca Papagheorghiou, Le Bris lent des
bouteilles de Rezâ Sâdeghpour et L’Ignare de Shuntarô Tanikawa.
Improvisations à la clarinette par Dominique Dalmasso. Goûter
préparé par L’ Arbre vagabond.

17 h 30 Dans les coulisses de Cheyne : Du manuscrit au BAT (Bon À Tirer).

• Devesset - Atelier de Cheyne

Entretien avec Emmanuel Echivard et Mariette Navarro, directeurs
de collection, et Benoît Reiss, éditeur, animé par Danielle Maurel,
médiatrice littéraire.

18 h 30 Inauguration des Lectures sous l’arbre d’automne et vernissage de

• Devesset - Atelier de Cheyne

l’exposition d’Anne-Laure H-Blanc : Feuilles d’herbe.

20 h 45 Cycle cinéma gourmand, avec le concours de l’AFCAE. Projection du

5€ - Le Chambon - Cinéma Scoop

ﬁlm Le Festin de Babette de Gabriel Axel (1987). 102 min. VOSTFR.

Vendredi 30 octobre 2020
9 h 45 Une heure avec Grégoire Laurent-Huyghues-Beaufond.

• Devesset - Atelier de Cheyne

Lecture : Chambre avec vues (Cheyne, collection Verte, 2020).

10 h 45 Pastille. Dans la librairie du festival, Mariette Navarro présente un

• Devesset - Atelier de Cheyne

livre coup de cœur (durée 5 min).

11 h 00 Grandir. Présentation de la collection anniversaire des 40 ans de

• Devesset - Atelier de Cheyne

Cheyne par les éditeurs Elsa Pallot et Benoît Reiss. Lecture : Pop-corn
de Tania Tchénio (Cheyne, collection 40 ans, 2020).

12 h 00 À la table de Célestin De Meeûs.

22€ - Devesset
Départ de l’atelier de Cheyne

À la table de Sébastien Fevry.
Deux lieux différents. Lectures et échanges dans un restaurant local.

14 h 00 Par les chemins avec Hubert Voignier.

8€ - Devesset
Départ de la Salle du lac

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. Retour à 15 h 30.

14 h 30 Le magnéto des Lectures. Diffusion de l’enregistrement audio de la

• Devesset - Atelier de Cheyne

soirée des Lectures sous l’arbre 2012 : lecture par Denis Lavant de En
un seul souffle de Francis Ricard. Durée : 1 h.

16 h 00 Grandir avec Clara Molloy.

• Devesset - Salle du lac

Lecture : Grandirs (Cheyne, collection 40 ans, 2020) et Tempe a païa
(Cheyne, collection Grise, 2019).

17 h 00 Pastille. Dans la librairie du festival, Albane Gellé présente un livre

• Devesset - Salle du lac

coup de cœur (durée 5 min).

17 h 15 Dans les coulisses de Cheyne : La conception de l’objet livre. Entretien

• Devesset - Salle du lac

avec Jean-François Manier et Elsa Pallot, éditeurs, animé par Danielle
Maurel, médiatrice littéraire.

18 h 15 Pastille. Dans la librairie du festival, Hubert Voignier présente un

• Devesset - Salle du lac

livre coup de cœur (durée 5 min).

18 h 30 Grandir avec Ito Naga.

• Devesset - Salle du lac

Lecture : Dans notre libre imagination (Cheyne, collection 40 ans, 2020).

21 h 30 Lecture-spectacle : Je, d’un accident ou d’amour de Loïc Demey par

22 € / 11€
Mazet-Saint-Voy - Le Calibert

Marc Roger, lecteur public et Terry Brisack, guitariste. Création
2020.

Samedi 31 octobre 2020
9 h 45 Une heure avec Sébastien Fevry.

• Devesset - Atelier de Cheyne

Lecture : Brefs Déluges (Cheyne, collection Verte, 2020).

10 h 45 Pastille. Dans la librairie du festival, Jean-Marie Barnaud présente un

• Devesset - Atelier de Cheyne

livre coup de cœur (durée 5 min).

11 h 00 Grandir avec Albane Gellé.

• Devesset - Atelier de Cheyne

Lecture : L’ Au-delà de nos âges (Cheyne, collection 40 ans, 2020) et
Eau (Cheyne, Poèmes pour grandir, 2020).

12 h 00 À la table de Clara Molloy.

22€ - Devesset
Départ de l’atelier de Cheyne

À la table d’ Ito Naga.
Deux lieux différents. Lectures et échanges dans un restaurant local.

14 h 00 Par les chemins avec Célestin De Meeûs.

8€ - Devesset
Départ de la Salle du lac

Balade-lecture emmenée par l’auteur Célestin De Meeûs autour de
son livre Cadastres (Cheyne, Prix de la Vocation 2018). Lecture par
la comédienne Fany Buy. Retour à 15 h 30.

14 h 30 Le magnéto des Lectures. Diffusion de l’enregistrement audio de la

• Devesset - Atelier de Cheyne

soirée anniversaire des 25 ans des Lectures en 2016 : lecture par MarieSophie Ferdane et Laurent Poitrenaux de textes d’Ito Naga, Reiner
Kunze et Albane Gellé. Musique par Quintegr’al. Durée : 1 h.

16 h 00 Grandir avec Jean-Marie Barnaud.

• Devesset - Salle du lac

Lecture : Allant pour aller (Cheyne, collection 40 ans, 2020).

17 h 00 Pastille. Dans la librairie du festival, Loïc Demey présente un livre

• Devesset - Salle du lac

coup de cœur (durée 5 min).

17 h 15 Dans les coulisses de Cheyne : Diffusion et distribution. Entretien avec

• Devesset - Salle du lac

Jean-Simon Mandeau, chargé de diffusion, et Benoît Reiss, éditeur,
animé par Danielle Maurel, médiatrice littéraire.

18 h 15 Pastille. Dans la librairie du festival, Ito Naga présente un livre coup

• Devesset - Salle du lac

de cœur (durée 5 min).

18 h 30 Grandir avec Loïc Demey.

• Devesset - Salle du lac

Lecture : La Leçon de sourire (Cheyne, collection 40 ans, 2020).

20 h 00 Soirée de clôture. Concert du duo Ishtar. Musiques traditionnelles

28 € - Devesset - Salle du lac

méditérranéennes : harpe, oud, cistre, saz et chants grecs, turcs,
bulgares et persans. Précédé d’un dîner préparé par Simon Boehm.

Dimanche 1er novembre 2020
10 h 30 Les Lectures sous l’arbre sont heureuses d’accueillir :

• Devesset
Départ de l’atelier de Cheyne

Le Murmure du monde et les demandeurs d’asile du Haut-Lignon
qui vous proposent une promenade-lecture. Inspirés par toutes
les langues qu’ils parlent, ils feront entendre des textes écrits lors
d’ateliers menés par l’écrivaine Yamina Benahmed Daho. Un verre
de l’amitié sera offert à l’issue de la promenade. Durée : 1 h 30.

Bulletin d’inscription

à retourner à partir du lundi 7 septembre à :
Lectures sous l’arbre - Au Bois de Chaumette - 07320 Devesset
Nom, prénom ................................................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................
Tél. .................................................... / Courriel .........................................................................

Inscriptions aux manifestations

Merci de joindre une enveloppe affranchie à vos nom et
adresse si vous souhaitez l’envoi de vos billets. Sinon, une
fois réservés, vos billets seront à retirer à l’accueil du festival.
Les billets ne sont ni repris ni échangés.

Mercredi 28 octobre 2020
Cinéma - Les Délices de Tokyo

Jeudi 29 octobre 2020

..... x 6 € = .....
..... x
..... x
..... x
..... x

25 € = .....
18 € = .....
12 € = .....
5 € = .....

..... x
À la table de Célestin De Meeûs
..... x
À la table de Sébastien Fevry
Par les chemins avec Hubert Voignier ..... x
Soirée Je, d’un accident ou d’amour ..... x
..... x
Tarif réduit

22 € = .....
22 € = .....
8 € = .....
22 € = .....
11 € = .....

Balade Debout, les papilles !
Atelier Sous l’arbuste
Goûter D’une voix l’autre
Cinéma - Le Festin de Babette

Vendredi 30 octobre 2020

Samedi 31 octobre 2020

À la table de Clara Molloy
À la table d’ Ito Naga
Par les chemins avec C. De Meeûs
Soirée de clôture

..... x
..... x
..... x
..... x

22 € = .....
22 € = .....
8 € = .....
28 € = .....

Règlement à l’ordre de l’association Typographie & poésie.
Aucune réservation ne sera prise en compte sans règlement.
Programme sous réserve de modiﬁcations.

Inscriptions au stage

Lecture à voix haute par Laurent Soffiati
du 29 au 31 octobre

.... x 250 € = ....

Pour ce stage, il est possible d’échelonner le règlement.
Hébergement et repas libres, à prévoir par les stagiaires. Tarif
réduit pour la soirée du vendredi 30 octobre.

Inscriptions aux repas

En partenariat avec le restaurant Au Bon Air de Devesset,
les Lectures sous l’arbre proposeront des repas à 14 €
(menu unique avec entrée, plat, dessert) à la salle du lac de
Devesset. Sur réservation.

Dîner
Déjeuner
Jeudi 29 octobre : .... x 14 € = .... .... x 14 € = ....
Vendredi 30 oct. : .... x 14 € = .... .... x 14 € = ....
Samedi 31 octobre : .... x 14 € = ....

Participation aux activités gratuites

Les manifestations notées • sont offertes et sans réservation
obligatoire. En raison des mesures sanitaires en vigueur et
pour faciliter notre organisation, nous vous remercions de
bien vouloir nous indiquer votre présence probable par
demi-journée pour les manifestations gratuites.

Matin
Jeudi 29 octobre :
Vendredi 30 oct. : .... personne(s)
Samedi 31 octobre : .... personne(s)

Après-midi
.... personne(s)
.... personne(s)
.... personne(s)

Total : .................................................. €

Les invités et les intervenants
Jean-Marie Barnaud • Terry Brisack • Camille Buès • Fany Buy
Dominique Dalmasso • Célestin De Meeûs • Loïc Demey
Emmanuel Echivard • Sébastien Fevry • Albane Gellé • Anne-Laure H-Blanc
Ishtar • Grégoire Laurent-Huyghues-Beaufond • Jean-Simon Mandeau
Jean-François Manier • Danielle Maurel • Clara Molloy
Ito Naga • Mariette Navarro • Elsa Pallot • Benoît Reiss
Marc Roger • Laurent Soffiati • Hubert Voignier

Stage de lecture à voix haute par Laurent Soffiati, comédien
Du jeudi 29 au samedi 31 octobre
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, à Devesset (salle polyvalente)
250 euros, sur inscription
Stage de 18 heures, destiné aux non-professionnels et ouvert à tous.

Lire à voix haute. Avoir le courage de se mettre sous le regard des autres et d’être le messager, le transmetteur
d’un texte que nous devons faire ressentir. Partager le plaisir de lire, goûter le rythme d’une phrase, le
claquement et la résonnance d’un mot. Écouter le point de vue et l’humeur de l’auteur. Se faire passeur.
Tel un instrument de musique, faire vibrer par son corps, ses gestes et sa voix, les mots au milieu du silence.
Travailler avec l’objet « livre », celui que je tiens dans les mains, sur lequel je pose mon regard. Sentir mon
corps, assis ou debout, corps instrument de musique du verbe en vibration. Par le souffle, la respiration, la
diction, j’écoute la trajectoire d’une phrase, son chant, son émotion... Le texte est une véritable partition
musicale dont je suis, par mon engagement, le sincère interprète. Voilà ce que je vous propose d’explorer et
de mettre en jeu ensemble durant ces trois jours.
Chacun viendra avec les textes qu’il aime et des tenues chaudes et décontractées.
L’accueil du stage se fera le jeudi 29 octobre à 8 h 30 à la salle polyvalente de Devesset.

Exposition Anne-Laure H-Blanc : Feuilles d’herbe
À l’atelier de Cheyne à Devesset du 29 au 31 octobre
Artiste ayant réalisé les images de couverture et le visuel de la collection anniversaire des 40 ans de
Cheyne autour du thème « grandir », Anne-Laure H-Blanc sera présente tout au long du festival
pour présenter son exposition Feuilles d’herbe et échanger avec le public.
Anne-Laure H-Blanc est 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 (alh-blanc.com).

Lectures sous l’arbre d’automne
Entre Haute-Loire et Ardèche, sur le Plateau Vivarais-Lignon :
à Devesset, au Chambon-sur-Lignon, au Mazet-Saint-Voy...
lectures et rencontres en pleine nature autour de la poésie contemporaine.
Inscriptions

À partir du lundi 7 septembre, uniquement par
courrier postal, accompagnées du règlement à :
Lectures sous l’arbre
Au Bois de Chaumette - 07320 Devesset

Prévente

Le nombre de places est limité pour l’ensemble
des activités. Il est donc préférable d’acheter les
places en prévente, dès que possible. Pour le
stage de lecture à voix haute, il est conseillé de
s’inscrire rapidement (le nombre de participants
est volontairement limité).

Entrée libre, tarifs réduits

L’entrée à de très nombreuses manifestations
est offerte. Elles sont indiquées par un rond •.
Un tarif réduit (50%) est proposé aux moins
de 26 ans, stagiaires, chômeurs pour la lecturespectacle du vendredi 30 octobre au soir.
Pass’Région et Chèques-vacances acceptés.

Horaires et confort

Toutes les manifestations commencent à l’heure
précise. À 1000 mètres d’altitude à la ﬁn du mois
d’octobre, les températures sont souvent basses,
même à l’intérieur. Nous vous invitons à venir
munis de chaussettes, de vos plus beaux lainages
et, soyons fous, de vos plaids ou couvertures
pour assister aux Lectures !

Démonstrations de typographie et de façonnage

Vendredi 30 et samedi 31 octobre, de 10h30
à 11h, à l’atelier de Cheyne, par le typographe
Thomas Pallin et la papetière Fabienne Bonnet.

Accueil des spectateurs, billetterie

Du mercredi 28 au samedi 31 octobre à l’entrée
de chaque manifestation.

Partenariat Semaine Gourmande :

Programmation en partenariat avec La
Semaine Gourmande, organisée par les Oﬃces
de tourisme du Haut-Lignon et de Val’Eyrieux
sur le Plateau Vivarais-Lignon du 17 octobre
au 1er novembre 2020.

Repas

Les Lectures sous l’arbre proposent tout au
long du festival des repas sur réservation (voir
bulletin d’inscription). Une belle occasion
de partager un moment avec les auteurs, les
artistes invités et toute l’équipe des Lectures.

Accès en voiture, train et car

La programmation des Lectures sous l’arbre se
fait sur l’ensemble du Plateau Vivarais-Lignon.
Le Plateau est à une heure en voiture du Puyen-Velay, d’Annonay et de Saint-Étienne, une
heure et demie de Lyon et de Valence.
En train : Gare TGV Saint-Étienne, puis
Autocars Gounon (04 71 59 81 78) jusqu’au
Chambon-sur-Lignon / Gare TGV Valence,
puis Courriers Rhodaniens (04 75 81 09 09)
jusqu’à Saint-Agrève. Et penser au covoiturage !

Renseignements hébergements et accès :

S’adresser sans tarder aux Oﬃces de tourisme
du Plateau Vivarais-Lignon.
Haut-Lignon (Haute-Loire) : 04 71 59 71 56
Val’Eyrieux (Ardèche) : 04 75 64 80 97

Autres renseignements : Lectures sous l’arbre
Tél. : 04 75 30 65 06
lectures-sous-larbre@orange.fr

CHEYNE : EXPOSITION ANNIVERSAIRE
À LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON PART-DIEU

du 15 juillet 2020 au 30 janvier 2021

Sous les mains
de qui aurait l’audace
Cheyne, éditeur de poésie et typographe depuis 40 ans
Lectures, rencontres, spectacles... tout au long de l’exposition.
Programme d’animations à consulter en ligne

sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon
et sur le site de Cheyne éditeur.

Sortir ou
reSter chez Soi ?
découvrez noS SélectionS

pour faire voS choix

rejoignez-nouS Sur
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