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10 & 11 octobre 2020
1 3 e f e s t i v a l  d e  l ’ é d i t i o n  i n d é p e n d a n t e

éditeurs – auteurs – illustrateurs

À ORANGE
Théâtre municipal

des

livresl’antre

Entrée libre
Sam & dim : 10 h/19 h

Dédicaces

Tables rondes

Animations

Tombola

Buvette



• Des éditeurs indépendants venus de toute la France proposent le livre dans tous ses 
états : roman, essai, polar, jeunesse, bien-être, terroir, régionalisme, histoire, beau livre, 
voyage, fantasy, science-fiction, cuisine, poésie, musique... 

• Chaque éditeur invite un ou plusieurs auteurs ou illustrateurs sur son stand.

• Une grande librairie présente des ouvrages issus de l’édition indépendante.

• Des rencontres avec les éditeurs, les auteurs et les illustrateurs, des dédicaces, des 
animations autour de l’écriture pour tous les âges, des tables rondes.

Samedi 10 octobre, théâtre à 19 h 30
Camille Claudel, nos enfants de marbre 

Gianna Canova interprète une Camille effrontée, rebelle, 
en guerre contre sa famille, contre la société, exprime sa 
féminité, sa fragilité, ses peurs, ses idées et son talent artis-
tique en avance sur son temps.
En avant-première, la pièce créée et mise en scène par 
Christine Matos, inspirée du roman épistolaire éponyme de 
Laurence Creton paru aux éditions Elan Sud.
Entrée : 12 € (10 € pour les adhérents ELU) 

Pour des raisons sanitaires, le nombre de places est 
limité. Réserver au 06 25 60 06 86 ou sur place

 Organisation

Expressions littéraires universelles
233 rue de Rome, 84100 Orange
Téléphone : 04 90 70 78 78
Courriel : e-l-u@orange.fr 
SIRET : 502 521 073 000108 – Code APE : 5819 Z

Un panel de l’édition

  Grande tombola de

2 tirages : samedi et dimanche à 17 h, chaque jour, 5 lots à gagner

1er lot : des livres + du vin
Valeur 80 € minimum

2 € le ticket – 5 3 les 3

en vente à l’accueil

des

livresl’antre



Samedi 10 octobre
10 h 30 – Dictée à partir de 12 ans et adultes

10 h 30 à 12 h – Lecture pour les 
enfants de 2 à 10 ans

11 h 15 – Carte blanche ou lecture : 
un éditeur ou un auteur se présente 

12 h – Inauguration

12 h 30 à 14 h – Les stands restent 
ouverts pendant le repas

14 h 30 à 17 h – Lecture pour les 
enfants de 2 à 10 ans

15 h – Table ronde littérature et 
création : Camille Claudel

16 h – Carte blanche ou lecture : un 
éditeur ou un auteur se présente 

17 h – Tirage de la tombola

19 h – Fermeture du Salon

19 h 30 – Théâtre

Dimanche 11 octobre

10 h 30 – Table ronde imaginaire : 

Aux frontières du réel

10 h 30 à 12 h – Lecture pour les 

enfants de 2 à 10 ans

11 h – Carte blanche ou lecture : un 

éditeur ou un auteur se présente 

12 h 30 à 14 h – Les stands restent 

ouverts pendant le repas

14 h 30 à 17 h – Lecture pour les 

enfants de 2 à 10 ans 

15 h – Carte blanche ou lecture : un 

éditeur ou un auteur se présente 

15 h 30 – Table ronde Histoire : 

 Résistance

17 h – Tirage de la tombola

19 h – Fermeture du Salon

Programme

Tout savoir sur les invités,
les intervenants, le programme : www.lantredeslivres.com



Les tables rondes

Samedi 10 octobre
15 h – Création,  littérature et 
inconscient familial
Camille Claudel a fait couler 
beaucoup d’encre.  Aller aux 
racines de la création, vaste 
programme. Que ce soit dans 
la glaise, le marbre ou le papier, 
il arrive que le destin de l’artiste 
soit présidé par la nécessité de 
se déprendre de transmissions 
inconscientes, qu’il dépose alors 
dans l’œuvre. 

Avec :

Danièle Dravet-Baur, psycho-
logue clinicienne et psychana-
lyste, auteure de Le Mystère de 
K.momille aux éditions l’Art Dit

et

Laurence Creton, Docteur ès 
lettres, auteure de Camille 
Claudel, nos enfants de marbre 
aux éditions Elan Sud.

Animée par Corinne 
Niederhoffer

Dimanche 11 octobre
10 h 30 – Aux frontières du réel, 
le roman fantastique et les 
méandres de l’esprit
Confronter la façon d’aborder le 
processus créatif de deux genres 
littéraires. La littérature s’écrit-elle 
comme un jeu de rôle ?

Avec :

Cédric Totée (Elan Sud), aborde 
des sujets profonds avec l’humour 
décalé, il explore aussi l’irrationnel, 
il s’interroge sur le grain de sable 
qui, parfois, fait tout basculer.

Celia Barreyre (Marathon), 
passionnée de science-fiction old 
school et de bandes dessinées, 
aime se décrire comme une 
conteuse de la magie du 
quotidien.

Animée par Thomas Hintermeier

15 h 30 – Résistance
En France, le terme Résistance se 
confond avec la période histo-
rique de lutte contre l’occupant 
nazi. Pourtant, cet esprit de résis-
tance se manifeste dans de 
multiples domaines.  La littérature 
en rend compte sous de multiples 
formes, et de nombreux écrivains 
l’ont incarné avec force.
Épidémies, guerres, événements 
climatiques … comment le 
peuple s’adapte-t-il?
Avec :
Emmanuel Jeantet (C’est-à-dire) 
éditeur de nombreux sujets autour 
des épidémies et de la résistance 
pendant les différentes guerres.
Jean Dherbey (Elan Sud) explore 
les pays de l’ex-URSS et nous 
restitue la résistance des peuples 
face à la dictature bolchevique.
Animée par Jean-Pierre Cendron



Les auteurs invités par les éditeurs

Laurence Creton
2 romans, nouvelles, 
1 essai, 
participe à la table 
ronde samedi à 15 h

Danièle Dravet- Baur
1 essai,

participe à la table 
ronde samedi à 15 h

Jean-Philippe 
Chabrillangeas
3 romans

Betty Séré de Rivières 
8 livres en littérature 
jeunesse

Jean Dherbey
4 romans,
participe à la table 
ronde dimanche à 
15 h 30

Celia Barreyre
3 romans,

participe à la table 
ronde dimanche à 
10 h 30

Brigitte Dubicki
premier roman

Damien Guichardon 
premier roman

Dominique Lin 

3 contes jeunesse, 

8 romans et un 
ouvrage historique

Laura Voisin 

premier roman

Myriam Saligari
3 romans

Laurent Salipante 

3 romans et des 
nouvelles

Cédric Totée
3 romans,
participe à la 
rencontre du 
dimanche à 10 h 30

Jean-Pierre Cendron
5 romans,
anime la rencontre 
du dimanche à 
15 h 30  

Joël Corno
livres jeunesse, 
roman d’aventures, 
nouvelles 

Philippe Wolff
auteur de 5 albums 
jeunesse, illustrateur



C’est-à-dire éditions – Forcalquier (04)
Genres : Histoire et sciences humaines

Depuis 2007, chercheurs universitaires et auteurs passionnés 
proposent des ouvrages de fond (territoires, conflits mondiaux, etc.) 
en exploitant avec rigueur les archives et une riche iconographie. 

Alpes de Lumière – Forcalquier (04)
Genres : patrimoine culturel matériel et immatériel de la Haute-
Provence et de la Provence. Association culturelle majeure de 
la région PACA depuis 1953.

Reconnue d’utilité publique, avec plus de 200 titres, Alpes de 
Lumière entretient la connaissance approfondie du patrimoine 
culturel et architectural haut provençal et de son environ-
nement, ouvre la réflexion sur le développement durable de nos territoires.

Les éditeurs

Éditions L’Art-Dit – Arles (30)
Genres : essais, sciences humaines, littérature et beaux livres.

Revisiter des sujets de sciences humaines ou de société, des sujets 
qui nous concernent tous, par le prisme de l’art en proposant des 
approches pluridisciplinaires.

Auteure présente : Danièle Dravet-Baur.

Marathon Editions – Marseille (13)
Fantasy, fantastique, récit de vie, thriller, policier, etc. Leurs ouvrages 
sont réalisés avec le plus grand soin dans le souci de satisfaire les 
auteurs, mais aussi les lecteurs.

La jeune maison d’édition (2017) a pour objectif de publier des livres 
à destination des ados et des jeunes adultes (12/20 ans) écrits par de 
jeunes auteurs.

Auteurs présents : Celia Barreyre, Damien Guichardon, Laurent Salipante, Laura Voisin

Elan Sud – Orange (84)
Genre : littérature générale.

Pour raconter une histoire, laisser une empreinte ou éveiller 
la curiosité, huit collections sont proposées, car il est impos-
sible de qualifier le lecteur par un trait de caractère unique. 
Elan Sud est tournée vers le texte, le style, la musique des mots, le rythme des phrases.

Auteurs présents : Jean-Pierre Cendron, Jean-Philippe Chabrillangeas, Laurence 
Creton, Jean Dherbey, Brigitte Dubicki, Dominique Lin, Myriam Saligari, Cédric Totée. 



Éditeurs sur le stand de la librairie

Les éditeurs

Édition du bout de la rue – Vanves (92)
250 titres organisés autour de plusieurs collec-
tions : roman, essai, nouvelle, jeunesse (roman et 
fantasy), polar/thriller, témoignage. Une collection 
détectivarium (36 tomes) pour les jeunes friands d’aventures et d’énigmes à résoudre.

Ils privilégient toujours la qualité des textes à la renommée déjà faite de leurs auteurs 
et s’adressent aux amoureux de la littérature.

Auteur présent : Joël Corno

Voyageur édition – Pélissanne (13) 
Nos albums jeunesse illustrent notre volonté de sensibiliser et 
d’éveiller petits et grands, sur des sujets essentiels tels que la 
nature, la différence, la diversité, la découverte... Avec une 
approche ludique et poétique, des illustrations douces et 
colorées, voire originales, avec l’usage de la pâte à modeler. 
Auteurs présents : Betty Séré de Rivières et Philippe Wolff

Éditions Le Grand Jardin – Velaux (13)
Genre : albums et littérature jeunesse.

Le Grand Jardin propose dans chaque album une thématique 
de fond en résonance avec la société, interrogeant l’homme 
dans son fonctionnement ou la relation qu’il entretient avec les 
autres afin de, même très modestement, contribuer à ce que les 
jeunes lecteurs d’aujourd’hui soient les esprits lucides et bienveil-
lants du monde de demain !

littérature Générale
Les éditions de la Boucle
Éditions La Rémanence
Édition La Renverse 

Éditions Salto
Le Vampire Actif 

Le Ver à soie

théâtre : Espace 34

Poésie : Rumeur libre
Maison de la poésie Rhône-Alpes

Patrimoine, réGionalisme, bien-être

Équinoxe, Edisud

livres-disques : BD Music

SFFF
Armada – Nostradamus
Les Netscripteurs

Jeunesse/ados

Éditions du Jasmin
Karibencyla
Éditions du Notari 

Utopique 

Le Verger des Hespérides 

livre illustré : Le Lampion, Organic 

édition adaPtée (handicaP)
La plume de l’Argilète

Auteure invitée
Ghislaine Lopez, alias
Pénellope Van Haver
1er roman jeunesse
(éd. Verte plume)
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Quand et comment venir au Salon
Samedi 10 et dimanche 11 octobre de 10 h à 19 h

Théâtre municipal, Rond-point Aristide Briand, 84100 Orange

Sortie n° 21 autoroute A7/A9, Orange centre-ville

Entrée gratuite de 10h à 19h

\

\

des

livresl’antre


