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Deux jours pour évoquer et entendre l’écriture 
théâtrale. 

Alors que la fête du livre de Nyons était 
habituée jusque-là au romanesque, à la 
nouvelle, voire à l’essai et au scientifique, elle 
se propose cette année d’aborder le continent 
du théâtre, en s’attachant à montrer sa vertu 
originale dans notre monde contemporain.
L’expérience théâtrale est une invitation, à 
ceux qui y participent et par ses dispositifs, à 
arrêter le temps, à concentrer la dramaturgie, 
à fixer des figures. Elle s’oppose au flot 
contemporain et permanent de l’information 
mondialisée, mise en scène sur la plupart de 
nos médias. Le théâtre propose une autre façon 
d’être au monde, archaïque par ses règles et 
sans cesse renouvelée dans ses formes et son 
propos. 
Le programme de la fête du livre cherche à 
rendre cela : moins qu’un théâtre engagé, un 
engagement du théâtre dans notre monde pour 
le réinventer ou pour supporter l’intolérable. 

En mêlant rencontres et temps de 
représentation, en liant écrivains, historiens et 
professionnels du théâtre, metteurs en scène 
ou comédiens, il s’agit de rendre plus palpable 
les enjeux d’un théâtre qui donne à voir une 
autre façon d’être présent à notre monde. 
Le choix de ce thème est donc aussi une invita-
tion à croiser les approches et à reprendre un 
temps si nécessaire à chacun.

L’équipe de Lire en Mai

RÉSIST NCEA

LE THÉATRE COMME FORME DE
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Renseignements 
&  in fo rmat ions

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

Sauf indications contraires, 
les animations et rencontres  
du samedi sont libres  
d’accès et gratuites. 
Le vendredi, une participation  
financière sera sollicitée  
pour les spectacles.



Vous pourrez les rencontrer sur la Place Bourdongle  
le samedi 12 mai de 10 heures à 12 heures 30 et de 14 heures 30 à 18 heures 30

Les éditeurs suivants seront présents sur la fête 
du livre : Rodéo d’âme, Elan Sud, les Editions des 
Trois Platanes, les Editions des Lisières. 
La Société d’Etudes Nyonsaises, Poésie Vivante 
en Pays Voconces présenteront leurs publications 
lors de la fête du livre.

Litterature adulte

• Claire Audhuy, Un nôtre Pays, Rodéo d’âme, 2018 ; 
120 jours à Hénin-Beaumont, Rodéo d’âme, 2018.
• Françoise Bourdon, Le Maître du Castellar, Calmann- 
Levy, 2017.
• Colette Brun-Castelly, Un Hiver à Madrid, Editions 
Tigre-Bigre, 2018.
• André Bucher, A l’écart, Le Mot Et le Reste, 2016.
• Jean-Pierre Cendron, Quelque chose d’absent qui me 
tourmente, Elan Sud, 2017.
• Jean-Pascal Collegia, Comme un tigre par la neige  
brûlé, Sur le fil éditions, 2017.
• Emanuelle Delle Piane, Variations sérieuses, Lansman 
Editions, 2015 ; Les Sœurs Bonbon, Lansman Editions, 
2016.
• Elodie Dupau
• Jean-Philippe Kempf, Mathilde et Gabrielle, la dérai-
son, Editions des Trois Platanes, 2018.
• Dominique Lin, Un Goût de terre dans la bouche, Elan 
Sud, 2017.
• Marilyn Mattei, L’Ennemi intérieur, Théâtre Ouvert/ 
Tapuscrit (éditions), 2016.
• Marcel Moratal, Est-ce que répandre du bleu c’est faire 
la mer ?, L’Harmattan, 2006.
• Alysa Morgon, La Dernière Transhumance, Editions  
Lucien Souny, 2017.
• Mireille Piris, Boulevard des orangers, NetB, 2017.
• Bénédicte Rousset, Le Lys des teinturiers, Elan Sud, 
2018.
• Myriam Saligari, La Pomme d’Eve, Elan Sud, 2018.
• Gwendoline Soublin, Pig-Boy1986-2358, Editions  
Espace 34, 2018.
• Ahmed Tiab, Pour donner la mort, tapez 1, Editions de 
l’Aube, 2018.

Histoire et territoires

• Eric Dautriat, Les Mots de l’olivier, Le Cherche Midi, 2017
• Jean-Sébastien Steyer, Combien de doigts a un extra-
terrestre ? Le bestiaire de la SF à l’épreuve des sciences, 
Belin, 2016.

• Michel Escurat, Nyons, d’arbre en arbre, Editions du Bon 
pied, 2018.

Livres pour  

petits et plus grands 
• Claudie Ogier, Praline et Hector, Editions Les Petits 
Bonheurs, 2014.
• Eric Boisset, Les Pierres de fumée, La rédemption,  
Magnard, 2016.
• Barbara Brun, Contes de princesses, déesses et fées 
(avec Martine Laffon), La Martinière Jeunesse, 2017.
• Jean-Michel Adde, ABCdaire Ecriture, Voix Littéraires 
éditions, 2014.
• Claire Gilbert, D’où je viens ?, Yil édition, 2017.
• Emmanuelle Maisonneuve, Dans les branches, Graine 2, 
2015, Le Goût d’Emma, Editions des Arènes, 2018.
• Jacques Rémy Girerd, Ça déménage !, Editions de la 
Maison blanche, 2018.

<>

LES AUTEURS INVITÉS À LIRE EN MAI

´



JEUDI 10 MAI  
Dédicaces de quelques auteurs devant la 
Librairie Pinet. Place du Dr Bourdongle, Nyons

VENDREDI 11 MAI
11 h
Est-ce que répandre du bleu c’est faire la mer ? 
une pièce de Marcel Moratal, ancien tribunal, 
Nyons.
14 h - 17 h 
Atelier d’écriture avec Emanuelle Delle Piane, 
écrivain, Médiathèque départementale - 
Drôme provençale, Nyons.
15 h 
Rencontre-performance autour de la pièce de 
Jean-Philippe Kempf, Mathilde, Gabrielle et la 
déraison, jardin du soleil bleu, Nyons.
17 h
Rencontre avec Anne et Bernard Jancou, 
comédiens et Noëlle Châtelet, écrivain autour 
de sa pièce Sum, eram, ero, jardin du Soleil bleu, 
Nyons.
18 h 30
Le cœur est un feu, lecture musicale des textes 
de Hanuš Hachenburg par Claire Audhuy et 
Tristan Lescène, ancien Tribunal, Nyons.

SAMEDI 12 MAI 
10 h - 12 h 30 et 14 h 30 - 18 h 30
Dédicaces des auteurs et rencontres avec les 
éditeurs sur la Place Bourdongle et sous les 
arcades. Vous pouvez profiter d’animations 
proposées à cette occasion.
14 h 30
Rencontre avec Noëlle Châtelet, romancière  
et dramaturge, Médiathèque départementale - 
Drôme provençale, Nyons.
15 h 30
Rencontre avec Christian Taponard, comédien 
et metteur en scène, Jardin du Soleil Bleu, 
Nyons.
16 h 30
Rencontre avec Claire Audhuy, essayiste et 
comédienne, Jardin du Soleil Bleu, Nyons.
17 h 30
Rencontre avec Emanuelle Della Piane, 
dramaturge.

Emmanuelle Maisonneuve et Eric Boisset 
ont rencontré les enfants des écoles 

primaires de Nyons (écoles de Meyne, de 
Sauve et de Notre-Dame) et de Venterol au 
cours des mois d’avril et mai. Ces rencontres 
donneront lieu à une présentation lors de 
la fête du livre. Venez la découvrir Place du 
Docteur Bourdongle.

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 de la fête du 
livre : www.lireenmainyons.net

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

JEUDI 10 MAI        10 HEURES -13 HEURES 

En prélude aux rencontres des 11 et 12 mai, 
quelques auteurs dédicaceront leurs 

ouvrages devant la librairie Pinet, place du 
Docteur Bourdongle à Nyons, le 10 mai, au 
moment du marché hebdomadaire.

AU PROGRAMME

A u t o u r  d u 
week-end de 
l ’Ascension
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11 heures
Est-ce que répandre du bleu 
c’est faire la mer  ? Pièce de 
Marcel Moratal, du Canard  
en Bois (Montréal-les-Sources).
Sam est un homme que l’on 
croise régulièrement, on l’a 
déjà vu sur sa mobylette trim-
baller sa profonde solitude. Il 
nous embarque dans sa poésie 
et dans son amour des mots. 
Marcel Moratal évoque, avec 

sensibilité et poésie, les mi-
sères sociales, morales, cultu-

relles, engendrées par les guerres 
effroyables du XXe siècle. Sa pièce 

est aussi le constat de nos faillites 
personnelles et de nos rêves brisés. 

Durée : 1 h 05 - Ancien tribunal, 
Nyons (participation libre)

15 heures 
Performance autour de la pièce de Jean-

Philippe Kempf, Mathilde, Gabrielle et la 
déraison, éditée par les Éditions des Trois 

Platanes. À la suite d’une présentation de cette 
pièce, deux comédiens, Florence Demay (Plus 
belle la vie) et Gregory Questel, (Plus belle la vie, 
le Stagiaire, Section de recherches), également 
auteur et metteur en scène, proposeront des 
interprétations différentes d’une même scène 
pour illustrer comment se forge l’identité 
d’un personnage par le jeu de l’acteur. Cette 
performance cherchera à montrer les relations 
complexes entre un texte et le jeu de comédiens 
qui affinent la compréhension de la situation pour 
faire émerger le sens de ce qui se joue. Au final, la 
parole sera donnée au public qui fera l’expérience 

du démiurge. Une proposition pour illustrer les 
richesses du jeu théâtral et ce temps de tous les 
possibles qu’il donne à voir. 
Ancien Tribunal, Nyons (participation libre)

17 heures
Rencontre autour de la pièce de Noëlle Châtelet, 
Sum eram ero (je suis, je serai, j’ai été) et de 
l’expérience d’écriture qu’elle a eue avec Anne 
et Bernard Jancou, comédiens et directeurs du 
Théâtre de la Haute Ville à Vaison. Ils évoqueront 
ensemble cette forme contemporaine d’écriture 
théâtrale, qu’on appelle l’écriture de plateau, à 
partir d’une pièce qui confronte, dans un même 
espace et temps et sous le regard d’un homme, les 
trois âges de la vie d’une femme, la jeunesse, l’âge 
adulte et la vieillesse (et qui sera représentée à 
Vaison au début de l’année 2019).
Jardin du Soleil bleu, 12, rue Victor Hugo, Nyons 
(en cas de pluie, dans la salle de l’ancien  
Tribunal, Nyons)

18 heures 30
Le Cœur est un feu, lecture musicale des textes 
de Hanuš Hachenburg par Claire Audhuy, 
comédienne, auteur et metteur en scène et 
Tristan Lescène, violoncelliste.
Hanuš Hachenburg est un jeune adolescent, mort 
à 14 ans en camp de concentration. Enfermé, 
il confia ses tourments, ses souvenirs et ses 
rêves au papier. Ses textes retrouvés par Claire 
Audhuy ont été mis en paroles et musiques, 
afin d’évoquer l’écriture concentrationnaire. 
(à partir de 14 ans) - Ancien Tribunal, Nyons 
(participation libre)

VENDREDI
11

MAI

Animations
&

rencontres

UNE JOURNÉE DE THÉÂTRES EN RÉSISTANCE

ATELIER D’ÉCRITURE À NYONS
14 heures - 17 heures, atelier d’écriture 
avec Emanuelle Delle Piane
Emanuelle Delle Piane a écrit une trentaine de pièces de 
théâtre pour adultes et enfants, régulièrement jouées, 
mais aussi des scénarii, des pièces radiophoniques  

et des nouvelles. Elle a été aussi enseignante et anime 
des ateliers d’écriture. Cet atelier d’écriture sera ainsi 
l’occasion de s’essayer à l’écriture théâtrale. 
Médiathèque départementale - Drôme Provençale, 
rue Albin Vilhet, Nyons. Inscription gratuite souhai-
tée auprès de la Médiathèque. Tél : 04 75 26 48 26



RENCONTRES AVEC LES AUTEURS

14 heures 30 
Noëlle Châtelet est universitaire, romancière 
et essayiste. Dans ses écrits, elle s’est atta-
chée à dresser une histoire sensible du corps 
et de ses troubles. Ses expériences d’écriture 
sont multiples et elle a pu côtoyer le théâtre à 
de multiples reprises, en tant qu’auteur mais 
aussi comme comédienne de cinéma. 
En évoquant son travail, il s’agira d’aborder 
avec elle ses différentes expériences d’écriture 
de théâtre, depuis l’adaptation à l’écriture 
spécifiquement théâtrale. 
Médiathèque départementale, Rue Albin Vilhet, 
Nyons

15 heures 30
Rencontre et lecture avec Christian Taponard,  
directeur de la troupe « Décembre » et  
enseignant au Conservatoire National Supé-
rieur d’arts dramatiques de Lyon. Avec ses 
deux complices les comédiennes Gwendoline  
Soublin et Pauline Coffre, il propose une lecture 
à trois voix du texte Pig Boy 1986-2358 écrit 
par Gwendoline Soublin et publié aux Éditions  
espaces 34. Cette lecture sera suivie d’un court 
échange avec les trois protagonistes dans  
lequel sera évoqué comment ce théâtre aborde 
pleinement les enjeux du monde contemporain.
Jardin du Soleil bleu, 12, rue Victor Hugo, Nyons 
(en cas de pluie, ancien tribunal, Nyons) 

16 heures 30
Claire Audhuy, à l’occa-
sion d’une thèse de doc-
torat, sur le théâtre dans 
les camps nazis, a pu 
aborder la question du 
théâtre comme forme de 
résistance dans un des 
milieux les plus difficiles 
qui soit. Avec la volonté 
de donner toute sa place 
à l’écriture et à l’expres-
sion, quelques soient 
les contextes sociaux et 
politiques, elle a créé une 
maison d’édition qui est 
aussi un collectif artistique, 
Rodéo d’âme, qui publie et 
donne à entendre des textes, 
marqués notamment par l’uni-
vers concentrationnaire. 
Jardin du Soleil bleu, 12, rue Victor 
Hugo, Nyons (en cas de pluie, ancien 
tribunal, Nyons) 

17 heures 30
Emanuelle Delle Piane, dramaturge, 
enseignante et scénariste s’est attachée 
à décrire des personnages de femmes et 
d’adolescentes. À l’occasion de cette 
rencontre, il s’agira d’évoquer son point de vue 
sur le théâtre contemporain, sur son implication 
sociale et la complexité à trouver les formes 
d’une parole et d’une écriture originales. 
Jardin du Soleil bleu, 12, rue Victor Hugo, Nyons 
(en cas de pluie, ancien tribunal, Nyons)

12
MAI

S A M E D I

Rencontres

[  ]En cas de pluie, ces rencontres se dérouleront  
dans la salle de l’ancien Tribunal, place de 

l’ancienne Mairie

Les 12 et 13 mai, la compagnie VOLT organise le 1er festival de théâtre amateur à Nyons.  
Trois spectacles seront à l’honneur !

Samedi 12 mai à 20 h 45, Hortense a dit «je m’en fous» de Georges Feydeau  
(création 2017 de l’atelier «Adultes» de VOLT)

Dimanche 13 mai à 15 h, Le champignon à la crème par la compagnie du Léz’Art de Taulignan 

Dimanche 13 mai à 20 h, «24h», un nouveau format d’improvisation, par l’atelier d’impro de VOLT

TOUJOURS DU THÉÂTRE À NYONS !



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 de la fête du livre : www.lireenmainyons.net

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

<

Lire en Mai est une manifestation organisée par l’association « Lire en mai » en partenariat avec la 
Médiathèque Départementale de la Drôme Provençale, la Ville de Nyons, la librairie Pinet, la S.E.N,  
la Tribune, la Coopérative du Nyonsais, les enseignants et les élèves des écoles primaires de Nyons (Meyne, Sauve 

et Notre-Dame) et de Venterol, l’association des Natifs de Nyons et Nyonsais d’adoption.
Elle est financée grâce au soutien de la Ville de Nyons, du Conseil Départemental de la Drôme.

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.

Une trentaine d’auteurs, éditeurs et associations savantes présenteront 
leurs ouvrages  en accès libre sur la Place Bourdongle. Dédicaces, 

rencontres, jeux et animations seront à l’honneur. 

10 heures 30
REMISE DES PRIX LITTÉRAIRES de la revue Portique 
avec l’association « Poésie vivante en Pays 
Voconces ».
À la suite de concours organisés par la revue 
Portique, au début de l’année 2018, 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

11 heures 30 
Inauguration officielle suivie d’un apéritif 
offert par la municipalité.
Place du docteur Bourdongle, Nyons

14 heures 30 - 18 heures 30
JEUX DU MONDE POUR TOUS
Venez, sur la Place Bourdongle, rejoindre 
Valérie Karpouchko et ses acolytes pour vous 
essayer à une multitude de jeux traditionnels, 
mais aussi pour découvrir les miracles du 
pliage de petits papiers (atelier origami) ou la 
création de pop-up. Pour petits et moins petits.
Place du Docteur Bourdongle, Nyons

17 heures 
Projection de « La Prophétie des grenouilles » 
(2003) de Jacques-Rémy Girerd
Un nouveau déluge, annoncé par les grenouilles 
réunies en conclave s’abat sur la Terre. Seule, 
une petite troupe hétéroclite menée par 
Ferdinand, un « grand-père » à longue barbe 
blanche, parvient à défier les éléments qui 
se déchaînent dans la démesure. Humains 
et animaux sont entraînés dans le tourbillon 
d’une aventure où herbivores et carnivores 
doivent apprendre à vivre ensemble, malgré 
les manigances d’un des passagers du bateau. 
Cette fable, pour petits et grands, revisite 
le mythe de l’Arche de Noé et nous montre 
combien l’homme fait bien partie de la nature. 
En présence du réalisateur. La projection sera 
suivie d’une discussion et d’une signature des 
ouvrages. 
(à partir de 7 ans, aux tarifs habituels du cinéma). 
Cinéma « L’Arlequin »,  
Place de la Libération,  
Nyons

SAMEDI 12 MAI
Animations
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Spécialités locales, provençales 
et préalpines

Place de la Libération • 26110 Nyons 
Tél. 04 75 26 06 37

Eden Books
Achats/Ventes de livres anciens

6 place Buffaven 26110 NYONS

Bouquinerie low-cost

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

22 rue Victor Hugo, Nyons 
+33 (0)6 77 56 48 51

www.boschi-immobilier.com

Pharmacies Nyonsaises

Centrale : 04 75 26 01 98
Les Antignans : 04 75 26 07 86

Mouton : 04 75 26 03 78
Des Plantes : 04 75 26 01 68


