
Lundi 12 février 

Invité d’honneur : Francis Huster
Salle Frédéric Bazille
Entrée libre de 17h30 à 19h

17h30-18h Entretien de Francis Huster avec
Mme Chatenet, présidente de CBPT 

18h-19h Rencontre/dédicaces avec le public 

La librairie Fabre de Ganges proposera à la
vente pour la séance de dédicaces l’essai
de Francis Huster : N’abandonnez jamais, 
ne renoncez à rien (éditions du Cherche Midi).

19h-20h30 Petite restauration sur place
Longer à pied la salle Frédéric Bazille pour accéder
à la salle des jeunes, transformée en restaurant
éphémère de spécialités asiatiques + food-truck.

20h30 Francis Huster se glisse
dans la peau d’Albert Camus
Seul en scène, Francis Huster incarne Albert

Camus qui, par la voix de l’acteur, nous inter-

pelle, nous bouleverse, nous crie son désespoir

mais aussi son amour pour des valeurs essen-

tielles de dignité, de courage et de partage qui

aujourd’hui encore

prennent une réson-

nance bouleversante

et nous transcendent.

Tarif : 25 € / gratuit -18
ans. Places numéro-
tées en pré-réservation
au Centre F. Arnaud ou
billetterie en place-
ment libre le soir du
spectacle.

Manifestation organisée par la délégation Culture,
en partenariat avec C.B.P.T.

Paroles 
d’auteur[e]s
Rencontres autour du livre

Du 08 au 12 février 2018

Salle Frédéric Bazille
Saint-Clément-de-Rivière

Invité  d’honneur
Francis  HUSTER

Littérature & Histoire
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DANS LA PEAU  

D’ALBERT CAMUS

Francis Huster SE GLISSE 

Salle Frédéric Bazille

Boulevard de la Colline

Salle des Jeunes

Place Albert Favreau

Centre Fernand Arnaud

Sentier du Bélier

Tél : 04.67.84.49.60



Samedi 10 février - entrée libre

Les romans et récits historiques

14h Lectures d’extraits d’œuvres et
échanges avec les auteurs.

Éditeurs présents :  Filosphère   Tapuscrits  
 Cap Bear   Yovana   Salto

15h  “ConCERTIno” offert par  Alexandre
Benderski, violoniste et Directeur artistique de
l’Orchestre de Chambre du Languedoc,
accompagné par le pianiste Jean Sendor

15h30 Quizz littéraire organisé par les biblio-
thécaires de CBPT

16h45 Conférence/table ronde animée par
Nina Desbayles  : l’imagination, meilleure muse

littéraire que la réalité ?

18h Remise du prix de la 1ère œuvre d'une
auteure par Lectures Plurielles et le Zonta-

Olympe de Gouges, en présence du Docteur
Laurence Cristol, conseillère départementale
et municipale
Lecture  d’extraits

19h Apéritif offert par la municipalité

Dimanche 11 février - entrée libre

Les sciences humaines

15h-18h Rencontres des écrivains avec le
public, lecture d’extraits

15h30-16h15 Spectacle voix/piano : paroles
de poètes mises en musique (textes de Gaston

Couté et autres auteurs de la chanson française)

16h30 Conférence/discussion avec projec-
tion animée par Jean Barrot, ancien professeur
Sciences-Po : Que cherche-t-on en faisant de

l’histoire ? 
Le  conférencier 
Ancien élève de l’Ecole Normale de Saint-Cloud, Jean
Barrot est géographe de formation. 
Il s’est orienté à partir des années 1980  vers la géo-éco-
nomie et la géopolitique. Professeur de chaire supé-
rieure en prépa HEC au Lycée Joffre  à Montpellier et
Maître de conférences à Sciences-Po Paris. 
Voyageur dans l’âme, ses intérêts le portent toujours
vers la découverte de la grande nature et des volcans de
notre planète ainsi que des civilisations passées ou pré-
sentes qui sont la richesse de notre humanité.

SAMEDI & DIMAnCHE - EnTRéE LIBRE

Jeudi 08 février - entrée libre

Animations pour les scolaires
Paroles d’Auteur[e]s s’invite aux écoles : ate-
liers animés par des auteurs de livres Jeunesse
et contes par les bibliothécaires de CBPT 

17h - 18h Rencontre avec les auteurs Jeunesse
à la salle Frédéric Bazille

Seront présents :

18h Lecture publique par les élèves de
CM2, salle Frédéric Bazille : La Belle et la Bête

Entrée libre

Samedi 10 février - entrée libre

10h-12h Rencontre avec des auteurs de
Bande Dessinée et de Littérature Jeunesse

Exposition des élèves du Collège du Pic Saint-
Loup : travaux sur la BD avec leur professeure
d’arts plastiques, Madame Dainat

Coin lecture/BD de la Bibliothèque CBPT

Seront présents :

Auteurs présents 

 Didier Amouroux
 Caroline Fabre-Rousseau
 Mireille Pluchard
 Christophe Valero 
 Françoise Dussault
 Christian Doumergue 

samedi et dimanche :

 Richard Gourgis 
 Nina Desbayles
 Hervé Pijac
 Guy Vassal 
 Pierre Castel
 Jean-Philippe Hardy

 Isabelle Wlodarczyk

 Andrée Avogadri

 Emmanuelle Figueras

 Béatrice Serre

 Pierre Diaz
 Rafik Bougueroua

 Isabelle Wlodarczyk

 Pierre Diaz
 Andrée Avogadri

 Emmanuelle Figueras

 Béatrice Serre

 Véronique Cauchy

 Rafik Bougueroua

 Marie-Hélène Lafond

 Keto (dessinateur) et 
Hani (scénariste) pour
Femme au combat


