


En 2019, l’équipe de Lire en Mai souhaite proposer, 
à l’instar du cycle consacré aux pêchés capitaux, une 
série d’éditions, au cours des prochaines années, 
consacrées aux relations entre la nature et la culture. 
Dans un territoire aussi ensauvagé que les Baronnies, 
l’annonce de la 6e extinction de la biodiversité semble 
très éloignée de la réalité vécue, mais les évolutions 
climatiques y sont déjà sensibles. En proposant des 
rencontres autour des enjeux associés à la nature, il 
s’agit de comprendre comment des créateurs, des 
scientifiques, des habitants observent ou ont pu 
observer, comprendre ou imaginer la richesse du 
vivant, comment elle s’instille dans notre imaginaire 
pour le vivifier. 
Pour cette année, nous proposons quelques 
rencontres autour de la question animale. 
Les débats actuels sur les animaux domestiques, 
sur le veganisme, illustrent cette proximité avec eux. 
Proximité qui fait dire au botaniste Francis Hallé 
que, zoocentriques, nous avons élaboré la biologie 
à partir de l’animal, sans chercher à saisir ce que les 
plantes nous font comprendre du vivant. 

Les animaux donc, d’autres nous-mêmes ? C’est 
cette part de notre imaginaire, de nos croyances, 
de nos actes que nous vous invitons à aborder au 
cours de ces deux jours de fête du livre où nous 
cherchons aussi à consacrer la force de l’écrit 
comme inspiration et valeur d’échange.

L’équipe de Lire en Mai

Renseignements  
et informations sur 
la fête du livre  
à L’Office de  
Tourisme de Nyons, 
Tél. 04 75 26 10 35  
ou sur le site :  
lireenmainyons.net

Sauf indications 
contraires,  
les animations et 
rencontres sont 
libres d’accès et 
gratuites. 



Littérature
Françoise Bourdon, Le secret de Belle-
Epine, Calmann-Levy, 2019.
David Barnouin, Chemin(s), Alter Réal, 2018
André Bücher, Un court instant de grâce, Le 
Mot et le Reste, 2018.
Jean Dherbey, 1956, le Jour où Cziffra, Elan 
Sud, 2019.
Colette Brun-Castelly, Au printemps, tu 
verras, Tigre-livre, 2019.
Brigitte Dubicki, La Confusion des Temps, 
Elan Sud, 2019.
Bruno Gallet, L’Aigle de Bonelli, Editions 
Anne Carrière, 2015.
André Gardies, Les Lys blancs de Clara, 
Chum Editions, 2018.

Laetitia Gaudefroy-Colombot, Gardienne en 
terre sauvage, Editions des Lisières, 2016. 
Alain Jaubert, Sous les pavés, Cohen&cohen, 2018
Dominique Lin, Mercredi blanc, Elan Sud, 2019.
Alysa Morgon, La Dentellière des prés, Lucien  
Souny, 2019.
Roger Mourier, Bois d’aubaine et autres Têtes de 
mule, Parole, 2017.
Natalie Pilley-Mirande, Cœur de Mustang, Les Sa-
bots de glace, Zulma ; Comment s’occuper d’un cheval 
âgé, Zulma, 2012.
Jean Rouaud, Kiosque, Grasset, 2019 ; La Splendeur 
escamotée de Frère Cheval, Grasset, 2018.
Bénédicte Rousset, Romilda, Editions de la Trace, 
2019.
Myriam Saligari, La Pomme d’Eve, Elan Sud, 2018.
Isabelle Scheibli, Le Roman de Gaspard de la Meijie, 
Glénat, 2018.
Ahmed Tiab, Adieu Oran, Editions de l’Aube, 2019.
Dimitri Vazemsky, Emile sur paysage, La Nuit  
myrtide, 2015.

Essais et territoires
Caroline Audibert, Des Loups et des Hommes,  
Plon (Terre Humaine), 2018.
François Brendler, La Drôme des couleurs,  
SEPTEditions, 2019.
Robert Canut, De l’art d’être santonnier, Equinoxe, 
2018.

Francis Goubel, Le Cinéma français de 1958 à 
1967, De la nouvelle Vague aux prémices de mai 1968, 
L’Harmattan, 2018.
Patrick Ollivier-Elliott, Patrimoine des vallées du 
Mont Blanc, Edisud, 2017.
Jean-Michel Renault, La Garrigue, grandeur nature, 
Equinoxe, 2018.

Livres pour petits et plus grands
Marie-Pierre Aiello, Les Chants kanaks du papayer, 
Parole, 2016.
Barbara Brun, Les Bonbons d’Abigael, Le P’tits Bé-
rets, 2018, Histoire d’un roi haut comme trois pommes, 
Editions Philippe Auzou, 2018.
Coline Gey, L’Ours qui aimait l’ail, Editions du Terran
Emmanuelle Maisonneuve, Pimprenelle descend 
du ciel, Editions Scrinéo, 2019.

Les éditeurs suivants seront présents sur la fête 
du livre : Elan Sud, Parole, La Nuit Myrtide, Editions  
des Lisières.

La Société d’Etudes Nyonsaises, Portique, IEO 26, 
Terra d’óc, Lire et faire lire seront présents lors 
de la manifestation.

Les organisateurs remercient les agents des  
services techniques de la Ville de Nyons, les  
annonceurs, les particuliers qui ont accepté  
d’héberger gracieusement les auteurs et tous les 
bénévoles qui ont participé à la réalisation de 
ce projet. 
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ai Vous pourrez rencontrer les auteurs Place Bourdongle  
le samedi 1er juin de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h



Jeudi 30 mai
Dédicaces de quelques auteurs  
devant la Librairie Pinet,  
Place du Docteur Bourdongle

Vendredi 31 mai
14 heures -17 heures 
Atelier d’écriture avec Natalie  
Pilley-Mirande, auteure  
Médiathèque Départementale 

14 heures 30
Contes et rencontre  
avec Roger Mourier
écrivain et conteur 
Jardin du soleil bleu

16 heures
Projection et rencontre 
avec Elisabeth Dancet, 
réalisatrice, autour de deux moyens 
métrages 
Ancien Tribunal

18 heures
Rencontre avec Caroline Audibert, 
journaliste et auteure
Médiathèque départementale - Drôme 
provençale

21 heures
La Beauté animale, projection et 
rencontre avec Alain Jaubert, écrivain 
et réalisateur
Cinéma l’Arlequin, Nyons

 Samedi 1er juin 
10 h - 12 h 30 & 14 h 30 -18 h 30
Dédicaces des auteurs et rencontres 
avec les éditeurs sur la Place  
Bourdongle et sous les arcades.  
Animations et jeux du monde

14 heures 30
Rencontre avec  
Jean Rouaud, romancier 
et essayiste, 
Médiathèque  
Départementale - 
Drôme provençale

16 heures
Rencontre avec 
Jean-Michel Renault  
et Laetitia Gaudefoy- 
Colombot, 
auteur et dessinateur
Jardin du Soleil bleu

17 heures
Rencontre avec Natalie Pilley-Mirande, 
romancière et essayiste
Jardin du Soleil bleu

Autour du week-end de l’Ascension
Emmanuelle Maisonneuve, auteure et Coline Gey, illustratrice, 
ont rencontré, quelques jours avant la fête du livre, plusieurs 
classes des écoles de Nyons (Meyne et Notre-Dame). 
Ces rencontres donneront lieu à une présentation des  
travaux réalisés à cette occasion lors de la fête du livre. 
Venez les découvrir Place du Docteur Bourdongle.

Jeudi 30 mai   10 heures - 13 heures 
En prélude aux rencontres des 31 mai et 1er juin, quelques 
auteurs dédicaceront leurs ouvrages devant la librairie Pinet,  
place du Docteur Boudongle, à Nyons au moment du  
marché hebdomadaire. 

Renseignements / informations sur la fête du livre à l’Office de tourisme de Nyons Tél. 04 75 26 10 35 
ou sur : www.lireenmainyons.net

à Nyons
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Vendredi

31 MAI

Des animaux
plein la TÊTE

Animations & rencontres

14 heures - 17 heures
Atelier d’écriture animé par Natalie Pilley-  
Mirande, auteure et journaliste.
Natalie Pilley-Mirande est passionnée par les 
chevaux et l’écriture. Ces deux passions conju-
guées l’ont amenée à écrire des romans pour la 
jeunesse qui prennent les chevaux comme sujet 
et des ouvrages plus didactiques sur l’élevage 
des chevaux aux éditions Zulma. À l’occasion 
d’un atelier d’écriture qu’elle animera, à l’aide 
d’une série d’exercices collectifs, vous pourrez 
la rencontrer tout en vous exerçant à l’écriture. 
Médiathèque Départementale Drôme provençale, 
rue Albin Vilhet, Nyons
Inscription gratuite souhaitée auprès de la  
Médiathèque. Tél. 04 75 26 48 26

14 heures 30
Contes et rencontre avec Roger Mourier,  
écrivain et conteur.
Si le recueil de contes de Roger Mourier, Bois 
d’aubaine et autres Têtes de mule, évoque les an-
ciens métiers, ce conteur passionné évoquera 
aussi les animaux et leurs histoires tant réelles 
qu’imaginées et imaginaires. L’occasion d’ex-
plorer, avec lui, une parole ancienne, toujours 
renouvelée grâce à l’art du conte. 
Jardin du Soleil bleu, rue Victor Hugo, Nyons (sous 
le préau de l’Espace Roumanille en cas de pluie)

16 heures
Elisabeth Dancet, réalisatrice et journaliste, 
et l’association Terre de Licorne cherchent à 
inciter nos concitoyens à œuvrer en faveur 
de la sauvegarde de notre biodiversité. Elle 
présentera deux moyens métrages (20 et 
40 mn) qui mettent en exergue deux femmes 
engagées dans la protection des animaux. 
Cristina Lapis a fondé le Sanctuaire des ours en 
Roumanie. Elle a recueilli plus d’une centaine 
d’ours maltraités et enfermés dans des cages, 

zoos et cirques dans des conditions déplorables. 
Daphné Sheldrick a créé le premier orphelinat 
pour éléphanteaux au Kenya, dont les mères ont 
été tuées par des braconniers. Elle cherche à les 
ramener progressivement à la vie sauvage.
Ancien tribunal, rue Pierre Toesca, Nyons 
(Participation libre)

18 heures
Caroline Audibert, journaliste et auteure, s’est 
attachée à retrouver l’histoire humaine du re-
tour du loup dans le Mercantour et le Dévoluy. 
Au début des années 1990, les premiers loups 
italiens arrivent dans la vallée de le Roya sus-
citant, depuis, une diversité de réactions. Son 
essai, Des Loups et des hommes, mêle fiction et 
récit factuel, tout en restituant la part de vérité 
de chacun des protagonistes. Une occasion de 
revenir sur le retour du sauvage qui fait débat 
parmi les hommes. 
Médiathèque départementale Drôme provençale, 
rue Albin Vilhet, Nyons

21 heures
Alain Jaubert, écrivain et réalisateur, auteur de 
la série documentaire Palettes, consacrée à l’art, 
s’est attaché, en 2012, dans son documentaire 
La Beauté animale, à rechercher les traces de la 
fascination que les formes et les couleurs du 
monde animal ont pu susciter chez les hommes. 
Depuis les artistes des origines, qui ornaient les 
grottes, l’animal n’a cessé d’être au centre des 
préoccupations des peintres ou des sculpteurs. 
Ce documentaire montre ainsi que le statut 
des animaux en marge des sociétés humaines 
permet de poser les questions de la communi-
cation, de l’altérité ou du fondement animal de 
notre propre personnalité. Projection (52 mn) 
suivie d’une rencontre avec Alain Jaubert.
Cinéma l’Arlequin, Place de la Libération, Nyons 
(Tarif cinéma)



Rencontres avec les auteurs
Samedi

1er JUIN

14 heures 30
Depuis plusieurs années, Jean Rouaud 
s’est attaché à évoquer les « préhistoires » 
et à essayer d’en faire ressortir l’originalité 
dans l’histoire de l’esprit humain. Après la 
découverte de la grotte Chauvet, et la visite 
qu’il en a faite, il propose, dans son essai, 
La Splendeur escamotée de frère Cheval, une 
interprétation poétique des grottes ornées du 
Paléolithique supérieur et de leur évolution. 
Sa réflexion met à l’honneur la figure du cheval, 
symbole du soleil. 
Cet essai pose aussi les enjeux du rapport 
moderne des hommes aux animaux qui cherche 
constamment à assurer de la distinction et 
de la séparation. Là où il pouvait y avoir eu 
fascination et révérence.
Médiathèque Départementale Drôme provençale, 
rue Albin Vilhet, Nyons

16 heures 
Jean-Michel Renault et Laetitia Gaudefoy- 
Colombot touchent tous les deux aux arts 
graphiques et les animaux sont au cœur de 
leurs ouvrages. Le premier en travaillant sur 
La Garrigue ou sur les Antilles, la seconde dans 

le cadre de l’illustration de son recueil de 
poèmes, Bergère en terre sauvage, ont travaillé 
sur la figuration des animaux. 
Cette rencontre croisée cherchera à mettre 
en avant l’originalité de ce travail particulier de 
représentation du vivant, les difficultés et les 
joies qu’on peut y trouver.

Jardin du soleil bleu - 12, rue Victor Hugo, Nyons 
(en cas de pluie, ancien tribunal, Nyons) 

17 heures
Natalie Pilley Mirande est à la fois journa-
liste, auteure de romans pour la jeunesse et 
essayiste. Elle s’est avant tout intéressée aux 
chevaux. 
La rencontre permettra d’évoquer la place 
qu’ils occupent dans notre imaginaire, mais 
aussi l’intérêt de comprendre l’éthologie de 
l’animal dans le cadre de la familiarisation avec 
l’homme. Une invitation à comprendre diffé-
remment les animaux domestiques.

Jardin du soleil bleu - 
12, rue Victor Hugo, 
Nyons (en cas de 
pluie, ancien tribu-
nal, Nyons)
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10 heures 30
Remise des prix littéraires de la revue  
Portique.
À la suite de concours organisés par la revue 
Portique, au début de l’année 2019, plusieurs 
prix seront décernés cette année à l’occasion 
de la fête du livre de Nyons : prix concernant 
des textes courts, des textes en prose ou en 
langue d’oc.
Jardin du soleil bleu, 12, rue Victor Hugo, Nyons  
(en cas de pluie, ancien tribunal, Nyons) 

14 heures 30 - 18 heures 30

Jeux du monde pour tous
Venez, sur la Place Bourdongle, rejoindre Valé-
rie Karpouchko pour vous essayer à une multi-
tude de jeux traditionnels, mais aussi pour dé-
couvrir les miracles du pliage de petits papiers 
(atelier animaux en origami) ou la création de 

pop-up. Pour petits et moins petits.
Place du Docteur Bourdongle, 

Nyons

10 heures - 18 heures 30

Des mots sur la place
Dimitri Vazemsky, écrivain, plasticien en 
résidence dans les Baronnies, proposera au 
cours de la journée, de confectionner des mots 
avec des grandes ou de petites lettres rouges, 
grâce auxquelles on pourra dire l’inspiration, 
l’envie ou la pensée d’un moment, et qui, mises 
en scène, seront conservées à l’aide de la 
photographie.
Place du docteur Bourdongle, Nyons

10 heures - 18 heures 30

Table de lecture
Vous voulez découvrir quelques extraits des 
livres des auteurs invités à la fête du livre sans 
oser les feuilleter ? Vous souhaitez prendre 
le temps de parcourir quelques passages de 
littérature ? La table de lecture est pour vous. 
Quelques tables, des chaises, de l’ombre. Une 
autre façon de divaguer à travers les livres et les 
auteurs, de prendre du temps pour soi.
Place du docteur Bourdongle, Nyons

10 heures - 18 heures 30

Le fil à lire
Un fil, des feuilles de papier, des stylos, une 
invitation à écrire quelques mots sur ces « bêtes, 
pas si bêtes ».
Place du docteur Bourdongle, Nyons

BÊTES
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11 heures 30

Inauguration de le 21e fête du livre - Place du Docteur Bourdongle, Nyons



Eden Books
Achats/Ventes de livres anciens

6 place Buffaven 26110 NYONS

Bouquinerie low-cost

TABAC DES ARCADES

17 place Bourdongle - Nyons 
04 75 26 21 10 

réinventons/ notre métier

Christian TORTEL
Agent Général 

Conseil en gestion du patrimoine certifié C.F.P

NYONS 
10 Draye de Meyne 
26110 Nyons 
Tél. 04 75 26 20 67

BUIS LES BARONNIES 
31 place des Arcades 

26170 Buis les Baronnies 
Tél. 04 75 27 77 43

Fondée en 1835

Librairie - Papeterie

Nyons

18 place des Arcades
Tél. 04 75 26 41 26

E. PINET

CITROËN

Central Garage 
MONOD J. Noël

8, Avenue Paul Laurens
26110 Nyons
Tél. 04 75 26 12 11
Atelier : Place de la République
Tél. 04 75 26 16 23
Fax 04 75 26 64 18

NEUFS - OCCASIONS
MÉCANIQUE - TOLERIE

Agréé toutes Assistances et Assurances - Prêt véhicule pendant travaux

DÉPANNAGE
24 H SUR 24

www.boschi-immobilier.com

APPARTEMENTS  
SAISONNIERS

Nanette Brouwer
& Christian Tap
24 rue des Bas Bourgs 
Nyons 
04 75 27 19 66

www.dessens-nyons.com

Boutique les oliviers
Cadeaux, Souvenirs, Parfumerie

Place de la Libération - Nyons 
04 75 26 22 18
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