
 
 

PROGRAMME 5èmes JOURNEES DU LIVRE DES 30 AVRIL ET 1er MAI 2013 

LIEU : Salle des fêtes Numa Gleizes   Redessan 
Entrée gratuite à toutes les manifestations 

 

 
Mardi 30 avril : Ouverture des  5émes journées du livre 
à 18 heures 30 précises : Organisation d’une dictée ouverte à l’ensemble de la 
population 
 
à 20 heures : Les enfants des écoles réciteront et liront des poèmes accompagnés de 
la projection d’illustrations réalisées par les élèves.   
 
à 21 heures : La compagnie « La Plateforme » vous présentera une pièce de Raymond 
Queneau « Exercices de style ». Cette œuvre majeure, pleine d’humour, met en 
scène des situations proches de la comédie, du café théâtre et de l’absurde. 
  

Mercredi 1er mai : Festival du livre :   
           - De 10h. à 18h 

 Seront présents :  
 -TROIS sociétés d’édition : « Riresc »,  « Puits du Roulle » et « Marpoc » 
 - Un imprimeur : «  Nombre 7 »,éditeur libraire des auteurs indépendants 
 - 55 auteurs venant  d’Ardèche, des Bouches du Rhône, de l’Hérault, du 

Vaucluse et bien sûr du Gard, vous accueilleront et se feront un plaisir de 
répondre à vos questions et de vous dédicacer leurs ouvrages. 
 

  -  Les enfants des classes de CP/ CE1 et CE2 vous présenteront le travail réalisé dans 
le cadre des ateliers d’écriture animés par Pascale Breysse auteure illustratrice. 
 
 -  Présentation du livre « Raconte moi Redessan » sur l’Histoire et les petites 
histoires de Redessan. 
 
        - De 14h.30 à 17h.30 : Café littéraire dans la salle des mariages.  
Animé par Jean Paul Alexis qui, en présence des auteurs respectifs vous présentera 
- de 14h.30 à 15h.15 « AVISE, LA PÉTANQUE » de René Domergue : une sélection de 
mots ou d’expressions locales, associée aux savoureuses illustrations d’Eddie PONS. 
- de 16h.15 à17h.15 « LA LIGNE DE VIE » de CHRIS : après avoir bourlingué dans le 
monde entier, rescapé d’un AVC, l’auteur débordant d’optimisme, raconte son 
parcours avec humour, réalisme et poésie. 
  


