
Lundi 19 août 2019

11 h 00 •
Saint-Agrève - Place du village
Poésie sur la place. Lecture de courts 
textes pour ouvrir l’appétit : au 
marché, sur les places du village, à la 
bibliothèque, aux terrasses des cafés… 
par Véronique Ataly, comédienne. Tout 
public.

15 h 00 et 16 h 00 •
Devesset - Atelier de Cheyne 
L’atelier ouvert. Deux visites de l’atelier 
de Cheyne éditeur : démonstrations de 
typographie au plomb et de façonnage. 
Une visite à 15 h et une visite à 16 h. 
Durée de la visite : 1 h. Tout public.

9 h 00 - 17 h 00
Départ de l’Arbre vagabond
Vaches. Balade-découverte autour des 
vaches, par les chemins et les prés du 
Plateau, en partenariat avec le GAEC 
d’Ambessier (Devesset) et le GAEC 
des Violettes (Saint-Agrève). Lectures 
par Nicole Parisel. Au programme de 
cette journée de balade : rencontres 
avec des éleveurs locaux et, en écho, 
lectures de textes de Marcel Aymé, 
Pascal Commère, Marie-Hélène Lafon, 
François Morel et Jean-Loup Trassard. 
Prévoir chaussures confortables, 
vêtements de pluie et pique-nique. 
Temps de marche : environ 4 h. 
Nombre de places limité. 18 €.

17 h 00
Le Chambon - Cinéma-Scoop
Cycle cinéma coréen, avec le concours 
de l’Association Française du Cinéma 
d’Art et d’Essai (AFCAE). Projection 
du � lm Seule sur la plage la nuit de 
Hong Sang-soo (2018). 101 min. 
VOSTFR. Entrée 6,70 €.

21 h 00
Tence - Ciné Tence
Cycle cinéma coréen. Projection du 
� lm Battleship Island de Ryoo Seung-
wan (2018). 137 min. VOSTFR. 
Entrée 6 €. 

14 h 00 - 17 h 00 •
À l’Arbre vagabond
À vous de jouer ! Un « auteur mystère » 
à découvrir par petits groupes, grâce à 
une suite d’indices tout au long d’une 
balade par les sentiers, entre bois et 
prairies. Temps de marche : environ 
2 h. Retour à l’Arbre vagabond à 17 h.
 
17 h 30 •
À l’Arbre vagabond
Lecture de La Route de Sampo de Hwang 
Sok-yong par Christiane Cohendy.

18 h 00 •
À l’Arbre vagabond
Inauguration des XXVIIIes Lectures 
sous l’arbre et vernissage de l’exposition 
d’Istvan Peto : Champs et sillons.

21 h 00
Le Chambon - Cinéma-Scoop
Cycle cinéma coréen, avec le concours 
de l’AFCAE. Projection du � lm 
Printemps, été, automne, hiver... et 
printemps de Kim Ki-duk (2004). 
103 min. VOSTFR. Entrée 6,70 €.

Du mardi 20 au vendredi 23 août 
de 14 h 30 à 17 h 30 
Devesset - Atelier de Cheyne
Du manuscrit au livre illustré. Stage de 
découverte de quatre après-midi pour 
les 8-12 ans animé par des profession-
nels. Atelier d’écriture, suivi de la réali-
sation d’un mini-livre illustré. Nombre 
de places limité. Sur inscription. 75 €.

Les vingt-huitièmes Lectures sous l’arbre

Inscriptions aux stages, 
manifestations et repas
À partir du jeudi 2 mai, 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 
la plupart des manifestations, il est 
donc conseillé d’acheter les places en 
prévente, dès que possible.

Entrée libre, tarifs réduits
L’entrée à de nombreuses manifestations 
est o� erte. Elles sont indiquées par un 
rond •. Pour les spectacles en soirée, un 
tarif réduit est proposé aux moins de 26 
ans, stagiaires, chômeurs. Pass’Région 
et Chèques-vacances acceptés. 

Horaires et confort
Toutes les manifestations commencent 
à l’heure précise. Beaucoup ont lieu 
en plein air ; à 1000 mètres d’altitude, 
un lainage est souvent agréable, même 
l’après-midi.

Accueil des spectateurs, billetterie
Du lundi 19 au samedi 24 août.
De 9 h à 18 h 30 : à l’Arbre vagabond 
(lieu-dit Cheyne), à 8 km du centre du 
Chambon-sur-Lignon. 
De 20 h 30 à 21 h : à l’entrée des 
spectacles.

À nouveau en 2019 : La table et le bistrot des Lectures
Les Lectures sous l’arbre proposent tout au long de la semaine, midi et soir, des 
repas sur place, sans réservation (entrée, plat, dessert, grande salade et menu) ; 
ainsi que des boissons chaudes et fraîches tout au long du jour. 
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 Puy-en-Velay, 
d’Annonay et de Saint-Étienne, une 
heure et demie de Lyon et de Valence.
- Gare TGV Saint-Étienne :
Voyages Jaccon - 04 71 59 81 78
- Gare TGV Valence : 
Courriers Rhodaniens - 04 75 81 09 09
Les cars ont un arrêt au Chambon-sur-
Lignon et à Saint-Agrève.
Et pensez au covoiturage !

Navette
Du mardi 20 au samedi 24 août, deux 
fois par jour, à 9 h puis à 14 h, possibilité 
de navette du centre du Chambon à 
L’Arbre vagabond. Inscriptions auprès 
de l’O�  ce de Tourisme du Chambon, 
au plus tard la veille avant 18 h au 
04 71 59 71 56. Gratuit. Retour en 
covoiturage.

Renseignements hébergements et 
accès : offices de tourisme
S’adresser sans tarder aux o�  ces de 
tourisme du Plateau.
Le Chambon : 04 71 59 71 56
Val’Eyrieux : 04 75 64 80 97
Le Mazet-Saint-Voy : 04 71 65 07 32 
Tence : 04 71 59 81 99

Les invités
Les Lectures sous l’arbre vous proposent de rencontrer cette année :

Véronique Ataly
Jean-Marie Barnaud

Danielle Bassez
Jean-Marie Blas de Roblès

Christiane Cohendy
Jean d’Amérique

Jean-Claude de Crescenzo
Jean-Claude Dubois

David Dumortier
Emmanuel Echivard

Sébastien Fevry
Anne Gaillard

Hubert Haddad
Jean-Louis Hourdin

Jean-Noël Juttet
Kim Hyun-ja

Laurence Lépine
Laure Leroy

Morgane Lombard
Stéphanie Marc

André Markowicz
Bastian Meiresonne

Ito Naga
Nicole Parisel

Antoine Perraud 
Istvan Peto

Isabelle Pinçon
Martine Prost
Ra Hee-duk
Benoît Reiss

Jean-Yves Ruaux
Jean-Pierre Siméon

Claude Tasserit
Tania Tchénio
Marie � omas

Les œuvres lues
Tout au long de la semaine, le festival vous invite à entendre des textes de :

Marcel Aymé
William Blake

Patricia Castex Menier
Blaise Cendrars
Pascal Commère

Emmanuel Dall’Aglio
Alexandra David-Neel

Annie Dillard
Chitra Banerjee Divakaruni

Marguerite Duras

Olivia Elias
Antoine Emaz 
Ida Grinspan

Hwang Sok-yong
Jung Young-moon 
Shirley Kaufman 

Vénus Khoury-Ghata
Marie-Hélène Lafon 

Lee Seung-u 
Marceline Loridan-Ivens

François Morel 
Anthony Phelps
Park Min-kyu 

Rodney Saint-Éloi
Annemarie Schwarzenbach

Bulbul Sharma
Tomas Tranströmer
Jean-Loup Trassard

Robert Walser
Kenneth White

Exposition Istvan Peto : Champs et sillons 
au bar à vins-librairie l’Arbre vagabond, du 1er août au 8 octobre

Entre Haute-Loire et Ardèche, sur le Plateau Vivarais-Lignon :
au Chambon-sur-Lignon, à Saint-Agrève, au Mazet-Saint-Voy...

RD 185

Vers 
Le Puy-en-Velay

RD 15

Vers 
St-Étienne

Vers 
Yssingeaux

Vers 
Annonay

Vers Valence

Saint-André-en-Vivarais
Le Relais de Saint-André

Le Chambon
Bibliothèque
Chez Léon

Cinéma-Scoop
La Petite Boulangerie

Librairie Tison

Tence
Ciné Tence

L’Ours maçon

L’Arbre
vagabond

Au lieu-dit Cheyne Devesset
Atelier de Cheyne éditeur

École publique
Salle polyvalente

 

Saint-Agrève
Auberge des Cévennes

Bibliothèque
La Table de Fred

Salle des arts

Le Mazet
Le Calibert

Bulletin d’inscription
à retourner à partir du jeudi 2 mai à : 

Lectures sous l’arbre - Au Bois de Chaumette - 07320 Devesset

Lundi 19 août 2019
Seule sur la plage la nuit  6,70 € = ..... 
Battleship Island  6 € = .....

Mardi 20 août 2019
Stage découverte      75 € = ..... 
Vaches 18 € = ..... 
Printemps, été... 6,70 € = ..... 

Mercredi 21 août 2019
Tout en douceur
Jean d’Amérique  7 € = ..... 
À la table de
J.-M. Blas de Roblès 22 € = ..... 
À la table de
Jean-Claude Dubois 22 € = .....
Poésie 9 € = .....
Autour de la Corée
Jean-Yves Ruaux 7 € = .....
Vous avez dit poésie ? 7 € = .....
Soirée Trois adolescences  22 € = .....
                  Tarif réduit                11 € = .....

Jeudi 22 août 2019
Tout en douceur
Sébastien Fevry 7 € = ..... 
À la table de
Jean d’Amérique 22 € = ..... 
À la table de
Emmanuel Echivard 22 € = .....
Ailleurs 9 € = .....
Autour de la Corée
Bastian Meiresonne 7 € = .....
Vous avez dit poésie ? 7 € = .....
Mademoiselle      6 € = .....
La Nuit d’A. Markowicz               12 € = .....

Nom Prénom ............................................................................................................

Adresse ......................................................................................................................

Tél. ..............................................   / Courriel ..........................................................

Vendredi 23 août 2019
Tout en douceur
Laurence Lépine 7 € = ..... 
À la table de
Hubert Haddad 22 € = ..... 
À la table de
Isabelle Pinçon 22 € = .....
Écrire après Auschwitz 9 € = .....
Autour de la Corée
Jean-Noël Juttet 7 € = .....
Vous avez dit poésie ? 7 € = .....
Soirée Lapetitegens 20 € = .....
           Tarif réduit   10 € = .....

Samedi 24 août 2019
Tout en douceur
Tania Tchénio 7 € = ..... 
À la table de
Jean-Marie Barnaud 22 € = ..... 
À la table de Ra Hee-duk 
et Kim Hyun-ja 22 € = .....
Cuisine 9 € = .....
Autour de la Corée
Antoine Perraud 7 € = .....

Inscriptions aux stages
Hébergement et repas libres, à prévoir par les stagiaires, sauf le déjeuner du mardi 20 août qui 
est o� ert. Tarif réduit pour les lectures-spectacles en soirée. 

Lecture à voix haute, par Christiane Cohendy du 20 au 24 août ..... x 460 € = ......
Lire, rêver, écrire..., par David Dumortier du 20 au 24 août ..... x 460 € = ......
Atelier de traduction, par André Markowicz du 20 au 24 août ..... x 460 € = ......

Inscriptions aux manifestations
Merci de joindre une enveloppe a� ranchie 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. 

Total : ..................................................

Règlement à l’ordre 
de l’association Typographie & poésie.
Aucune réservation ne sera prise en compte 
sans règlement. 
Les billets ne sont ni repris ni échangés. 
Programme sous réserve de modi� cations. 
Chèques-vacances acceptés.
Les manifestations notées • sont o� ertes. 

Les trois stages 2019
Du mardi 20 au samedi 24 août à Devesset

Destinés aux non-professionnels et ouverts à tous. 
Inscription rapide conseillée

 (le nombre de participants est volontairement limité à 14 par stage).
Il est possible d’échelonner le règlement des stages. 

Lecture à voix haute 460 euros
par Christiane Cohendy, comédienne. 
Christiane Cohendy a travaillé avec les plus grands noms de la mise en scène, entre 
autres Patrice Chéreau, Georges Lavaudant, Jean-Pierre Vincent... Elle a enseigné au 
Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris et a signé plusieurs mises en 
scène. Pour son interprétation de Décadence de Steven Berko�  en 1995, elle a reçu le Prix 
de la meilleure actrice du Syndicat de la critique, et en 1996, le Molière de la meilleure 
comédienne.
Chacun viendra avec les textes qu’il aime et des tenues chaudes et décontractées. Ce 
stage de 30 heures s’achèvera par la lecture de clôture donnée par les stagiaires le 
samedi 24, à 16 h 30. 

Lire, rêver, écrire... en femmes et hommes libres  460 euros
par David Dumortier, écrivain. 
Libres de chercher, libres de se tromper, libres de rire, libres de se transformer, libres de 
dire qui l’on a été... À travers des textes de � ierry Metz, Jean Genet, Grisélidis Réal, 
Nikos Kavvadías, Édouard Levé et Pierre Dac. Trente heures pour côtoyer les poètes et leur 
marginalité. 

Bourse d’écriture André Rochedy
Un stage Lire, rêver, écrire est o� ert chaque année à un jeune de moins de 30 ans. Hébergement 
inclus. Date limite de dépôt de candidature : 31 mai 2019. 
Plus d’infos : www.lectures-sous-larbre.com

Atelier de traduction  460 euros
par André Markowicz, écrivain et traducteur. 
Que ferons-nous, pendant « mon atelier » (qui sera tout sauf le mien, puisqu’il sera le vôtre, 
si vous voulez), — je ne veux pas le savoir avant de vous voir en vrai. Je sais que nous lirons 
Hamlet. Parce que tout le monde a lu Hamlet, et qu’on pense tous le connaître. En anglais, 
et puis traduit. En comparant les traductions — et apportez Hamlet dans toutes les langues 
que vous voulez. Nous essaierons de comprendre. Nous essaierons de lire. De lire, c’est-à-dire 
de lire et de dire, parce que le théâtre doit être lu pour être dit. Et puis, à partir d’un extrait, 
je ne sais pas lequel au moment où j’écris ces quelques lignes, vous traduirez. Vous ferez, non 
votre Hamlet, mais quelques lignes de ce Hamlet qui pourrait être le vôtre. 

Horaires des trois stages
Chacun des trois stages dure 30 heures et débutera le mardi 20 août à 10 h (accueil à 
l’atelier de Cheyne éditeur à Devesset). 
Mardi 20 août :
Mercredi 21 août :
Jeudi 22 août :

10 h -12 h 15
10 h -12 h 15
10 h -12 h 15

14 h -18 h
14 h -18 h
14 h -19 h 30

Lectures
sous l’arbre

19 - 24 AOÛT 2019

Ardèche
Haute - Loire

04 75 30 65 06 
www.lectures-sous-larbre.com

À l’honneur :
la Corée
et les éditions Zulma

Exposition Istvan Peto

Mardi 20 août 2019

9 h 30
Départ de l’Arbre vagabond 
Tout en douceur. Balade-lecture 
emmenée par Jean d’Amérique, écri-
vain, et Véronique Ataly, comédienne : 
Insolence. Retour à 11 h 15. 
Nombre de places limité. 7 €.

9 h 45 •
À l’Arbre vagabond (librairie) 
Parcours de lecteur. Jean-Claude Dubois 
choisit de présenter trois livres de la 
librairie (durée 30 min).

10 h 30 • 
À l’Arbre vagabond
Une heure avec Istvan Peto. Rencontre 
et échanges avec l’artiste autour de son 
travail et de son exposition Champs et 
sillons.

11 h 45
À l’Arbre vagabond
Vous prendrez bien un verre avec nous  ? 
Les auteurs Emmanuel Echivard et 
Benoît Reiss échangent à propos de leur 
lecture de La Prose du Transsibérien et 
de la petite Jehanne de France de Blaise 
Cendrars (durée 30 min). 
Sans réservation, commande libre.

12 h 00
Départ de l’Arbre vagabond 
À la table de Jean-Marie Blas de Roblès. 
À la table de Jean-Claude Dubois.
Deux lieux di� érents. Repas, lectures, 
échanges. 22 €.

13 h 45 • 
À l’Arbre vagabond
Rencontre avec Ito Naga, autour de son 
travail de céramique (durée 30 min). 

14 h 30 • 
À l’Arbre vagabond
Une heure avec Danielle Bassez.
Lecture : Baïkal.

14 h 30
À l’Arbre vagabond (tente caïdale)
Les Lectures du vagabond : « Poésie, la 
belle aventure ». Olivia Elias, Shirley 
Kaufman et Vénus Khoury-Ghata, lues 
par Morgane Lombard. 
Nombre de places limité. 9 €.

16 h 00 • 
À l’Arbre vagabond
Une heure avec Emmanuel Echivard.
Lecture : Avec l’ombre.

16 h 00
À l’Arbre vagabond (tente caïdale)
Autour de la Corée. Rencontre avec 
Jean-Yves Ruaux, universitaire et 
journaliste  : Deux Corées, une culture, 
douze extravagances.
Nombre de places limité. 7 €.

17 h 30 • 
À l’Arbre vagabond
Une heure avec Jean-Claude de 
Crescenzo, conseiller littéraire de 
Decrescenzo éditeurs. Lecture : Un 
monde dénaturé de Jung Young-moon, 
Le Chant de la terre de Lee Seung-u et 
Celle que j’aimais de Park Min-kyu.

17 h 30
À l’Arbre vagabond (tente caïdale)
Vous avez dit poésie ? : « La poésie pour 
quoi faire ? » Initation à la poésie avec 
Jean-Pierre Siméon.
Nombre de places limité. 7 €.

21 h 00
Le Mazet-Saint-Voy - Le Calibert
Trois adolescences. Anne Gaillard, Jean-
Louis Hourdin et Stéphanie Marc lisent 
Bouge tranquille de Patricia Castex 
Menier, Mehdi met du rouge à lèvres de 
David Dumortier et Regards fauves de 
Tania Tchénio. Mise en scène : Jean-
Louis Hourdin. Création 2019. 
Entrée 22  €. Moins de 26 ans, 
chômeurs, stagiaires 11 €.  

Mercredi 21 août 2019

9 h 00
Le Chambon - La Petite Boulangerie 
� é ou café ? Petit-déjeuner partagé avec 
Tania Tchénio.
Sans réservation, commande libre. 

9 h 30
Départ de l’Arbre vagabond 
Tout en douceur. Balade-lecture em-
menée par Sébastien Fevry, écrivain, 
et Morgane Lombard, comédienne  : 
D’autres lisières. Retour à 11 h 15.
Nombre de places limité. 7 €.

9 h 45 •
À l’Arbre vagabond (librairie) 
Parcours de lecteur. Claude Tasserit 
choisit de présenter trois livres de la 
librairie (durée 30 min).

10 h 30 •
À l’Arbre vagabond
L’Éditeur invité : Zulma. 
Rencontre avec Laure Leroy, éditrice. 

11 h 45
À l’Arbre vagabond
Vous prendrez bien un verre avec nous  ? 
Les auteurs Emmanuel Echivard et 
Benoît Reiss échangent à propos de leur 
lecture de Le Brigand de Robert Walser 
(durée 30 min). 
Sans réservation, commande libre.

12 h 00
Départ de l’Arbre vagabond 
À la table de Jean d’Amérique. 
À la table d’ Emmanuel Echivard.
Deux lieux di� érents. Repas, lectures, 
échanges. 22 €.

14 h 30 •
À l’Arbre vagabond
Une heure avec Jean-Marie Blas de 
Roblès. 
Lecture : Le Rituel des dunes.

14 h 30
À l’Arbre vagabond (tente caïdale)
Les Lectures du vagabond : « Ailleurs. 
Voyages à pied et dans la tête ». 
Alexandra David-Neel et Annemarie 
Schwarzenbach, lues par Véronique 
Ataly. Nombre de places limité. 9 €.

16 h 00 •
À l’Arbre vagabond
Une heure avec Jean-Claude Dubois. 
Lecture : Une chose pour quoi je suis né.

16 h 00
À l’Arbre vagabond (tente caïdale)
Autour de la Corée. Rencontre avec 
Bastian Meiresonne, directeur artis-
tique du Festival International des 
Cinémas d’Asie de Vesoul : Chroniques 
cinématographiques : une page d’Histoire 
du cinéma coréen. 
Nombre de places limité. 7 €.

17 h 30 •
À l’Arbre vagabond
Une heure avec Laurence Lépine.
Lecture : Le Jour nouveau à naître.

17 h 30
À l’Arbre vagabond (tente caïdale)
Vous avez dit poésie ? : « Oui, mais 
comment lire un poème ? » Initation à la 
poésie avec Jean-Pierre Siméon.
Nombre de places limité. 7 €.

21 h 00
Tence - Ciné Tence
Cycle cinéma coréen, avec le concours 
de l’AFCAE. Projection du � lm 
Mademoiselle de Park Chan-wook 
(2016). 151 min. VOSTFR. Entrée 
6 €. Projection suivie d’une discussion 
avec Bastian Meiresonne, spécialiste du 
cinéma asiatique. 

21 h 30
À l’Arbre vagabond (tente caïdale)
La Nuit d’André Markowicz. Libre 
parcours de l’auteur sur le thème de la 
nuit. Nombre de places limité. 12 €.

Jeudi 22 août 2019

9 h 00
Le Chambon - La Petite Boulangerie
� é ou café ? Petit-déjeuner partagé avec 
Danielle Bassez. 
Sans réservation, commande libre. 

9 h 30
Départ de l’Arbre vagabond 
Tout en douceur. Balade-lecture em-
menée par Laurence Lépine, écrivain, 
et Véronique Ataly, comédienne : Le 
poème ou l’esprit du monde. Retour à 
11 h 15. Nombre de places limité. 7 €.

9 h 45 •
À l’Arbre vagabond (librairie) 
Parcours de lecteur. Jean-Marie Barnaud 
choisit de présenter trois livres de la 
librairie (durée 30 min).

10 h 00 •
Le Chambon - Bibliothèque
Petite matinée coréenne. Lecture-
découverte de poèmes et de contes 
coréens par les bibliothécaires du 
Chambon et de Saint-Agrève. Tout 
public.

10 h 30 •
À l’Arbre vagabond
Une heure avec Jean d’Amérique.
Lecture : Nul chemin dans la peau que 
saignante étreinte.

11 h 45
À l’Arbre vagabond
Vous prendrez bien un verre avec nous  ? 
Les auteurs Emmanuel Echivard et 
Benoît Reiss échangent à propos de leur 
lecture de Caisse claire d’Antoine Emaz 
(durée 30 min). 
Sans réservation, commande libre.

12 h 00
Départ de l’Arbre vagabond 
À la table de Hubert Haddad. 
À la table d’Isabelle Pinçon.
Deux lieux di� érents. Repas, lectures, 
échanges. 22 €.

14 h 30 •
À l’Arbre vagabond
Une heure avec Ra Hee-duk, poète 
coréenne, et sa traductrice Kim Hyun-
ja. Autour de Le ver à soie marqué d’un 
point noir. Lectures bilingues, échanges.

14 h 30
À l’Arbre vagabond (tente caïdale)
Les Lectures du vagabond : « Comprendre 
et refaire le monde : écrire après 
Auschwitz ». Ida Grinspan et Marceline 
Loridan-Ivens, lues par Morgane 
Lombard. Nombre de places limité. 9 €.

16 h 00 •
À l’Arbre vagabond
Une heure avec Sébastien Fevry. 
Lecture : Solitude Europe.

16 h 00
À l’Arbre vagabond (tente caïdale)
Autour de la Corée. Rencontre avec Jean-
Noël Juttet, co-traducteur et professeur 
au KLTI à Séoul : La littérature coréenne 
contemporaine : un autre regard sur le 
monde ? Nombre de places limité. 7 €.

17 h 30 •
À l’Arbre vagabond
Une heure avec Claude Tasserit.
Lecture : À l’essai.

17 h 30
À l’Arbre vagabond (tente caïdale)
Vous avez dit poésie ? : « Quoi lire ? Où 
lire ? Quand lire ? »  Initation à la poésie 
avec Jean-Pierre Siméon.
Nombre de places limité. 7 €.

20 h 00 •
Saint-Agrève - Bibliothèque
Avant-spectacle du soir : rencontre avec 
Isabelle Pinçon (durée 30 min).

21 h 00
Saint-Agrève - Salle des arts
Marie � omas lit Lapetitegens d’Isabelle 
Pinçon. Création 2019. Entrée 20  €. 
Moins de 26 ans, chômeurs, stagiaires 10 €.  

Vendredi 23 août 2019

9 h 00
Le Chambon - La Petite Boulangerie
� é ou café ? Petit-déjeuner partagé avec 
Isabelle Pinçon.
Sans réservation, commande libre. 

9 h 30
Départ de l’Arbre vagabond 
Tout en douceur. Balade-lecture 
emmenée par Tania Tchénio, écrivain, 
et Morgane Lombard, comédienne  : 
Corps féminin / corps féministe. Retour à 
11 h 15. Nombre de places limité. 7 €.

9 h 45 •
À l’Arbre vagabond (librairie) 
Parcours de lecteur. Hubert Haddad 
choisit de présenter trois livres de la 
librairie (durée 30 min).

10 h 30 •
À l’Arbre vagabond
Une heure avec Martine Prost.
Lecture : Scènes de vie en Corée et 
Halabeoji.

11 h 45
À l’Arbre vagabond
Vous prendrez bien un verre avec nous ? 
Les auteurs Emmanuel Echivard et 
Benoît Reiss échangent à propos de 
leur lecture de Lente neige d’Emmanuel 
Dall’Aglio (durée 30 min). 
Sans réservation, commande libre.

12 h 00
Départ de l’Arbre vagabond 
À la table de Jean-Marie Barnaud. 
À la table de Ra Hee-duk et de sa 
traductrice Kim Hyun-ja.
Deux lieux di� érents. Repas, lectures, 
échanges. 22 €.

14 h 30 •
À l’Arbre vagabond
Une heure avec Hubert Haddad.
Lecture : Un monstre et un chaos.

14 h 30
À l’Arbre vagabond (tente caïdale)
Les Lectures du vagabond : « A� aire 
de goûts : cuisine ». Chitra Banerjee 
Divakaruni, Marguerite Duras et Bulbul 
Sharma, lues par Véronique Ataly. 
Nombre de places limité. 9 €.

16 h 00
À l’Arbre vagabond (tente caïdale)
Autour de la Corée. Rencontre avec 
Antoine Perraud, journaliste à 
Mediapart : Une Corée coréenne est-elle 
envisageable ? 
Nombre de places limité. 7 €.

16 h 30 •
À l’Arbre vagabond
Lecture par les stagiaires de Christiane 
Cohendy.

17 h 00 •
À l’Arbre vagabond
Verrée de clôture.

SOUFFLE

Je crus que c’était un nuage, 
mais c’était l’ombre de la fumée

L’ombre qui � ottait passa au-dessus de ma tête
Je pus sentir encore sa chaleur

Plus bas un � let de fumée
caressa un peu les reins d’un magnolia 

et s’envola
À l’instant où j’allais toucher ces lèvres fermées

ma main et l’ombre de la fumée 
frôlèrent ensemble le bouton de � eur

Ah, de qui est ce baiser ?

Ra Hee-duk
Le ver à soie marqué d’un point noir

traduit du coréen par Kim Hyun-ja
Cheyne, 2017

Samedi 24 août 2019

Rosée seule m’enchante,
qui n’est de nul chemin. 

Emmanuel Dall’Aglio
Lente neige

Cheyne, 2015

Autres renseignements : Lectures sous l’arbre
Tél. : 04 75 30 65 06 

lectures-sous-larbre@orange.fr

 Les lieux des Lectures sous l’arbre

Vendredi 23 août :
Samedi 24 août : 

10 h -12 h 15
10 h -12 h 15

14 h -18 h
14 h -16 h
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