


Pour cette 3e édition, le Goût de lire, soutenu à nouveau 
par la ville d’Apt, la médiathèque et de nombreux 
partenaires, vous propose un salon aux couleurs de 
l’échange et de la diversité. 

Élargir son horizon, plonger dans un voyage intérieur, 
partir à la rencontre d’univers et de personnages, 
échanger des impressions, des sensations, tourner les 
pages, découvrir ou faire découvrir, telle est l’aventure à 
laquelle nous vous invitons.

Pendant 4 jours, le cœur de la ville va battre au rythme 
des événements du salon. Auteurs, illustrateurs, éditeurs, 
l’ensemble des acteurs de la vie du livre seront présents 
pour partager un plaisir commun : celui des mots.

A vous de nous rejoindre et de faire de ce rendez-vous un 
moment privilégié.
Pour que chacun  laisse libre cours à  son imaginaire et à 
ses élans créatifs, franchissez les portes du salon…
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E dito  

Poussez les murs ...-



Chaque jour le programme et les lieux seront affichés 
à la Salle des Fêtes sur un tableau de bord. 

A  U  PROGRAMME
LIRE POUR MIEUX ÉCOUTER LE MONDE...

La salle des fêtes place Gabriel Péri, lieu du salon, ouverte tous les jours.
Vous pouvez, selon votre choix, acheter des livres, rencontrer les éditeurs et les 
auteurs, écouter les lectures ou participer aux ateliers.

Tous les soirs à partir de 18h, des moments forts tout public, (entrées 
gratuites) : rencontres, échanges ou tables rondes seront animées par Philippe-
Jean Catinchi, journaliste littéraire.
Espace des Libraires d’Apt, espace "Fondation Blachère Art Africain 
contemporain", espace des Éditeurs, espace "Okhra  Conservatoire des ocres".
Une "table d'échange de livres" est installée. Vous êtes invités à y déposer 
un livre que vous avez lu, avec en échange, la possibilité d'en choisir un autre à 
emporter.
Également des ateliers et rencontres avec des auteurs, illustrateurs...

à la Mairie d’Apt, place Gabriel Péri
à la Médiathèque d’Apt, place Carnot 
à  la MJC, boulevard National 
à l'espace Zoomy, rue Gambetta
à la maison du Département, avenue de Viton 

D’autres lieux d’étapes possibles pour les voyages dans les livres : Espace Cély, 
BCD Ecole Giono,  Maison du Parc Naturel Régional du Luberon, Cinémovida 
APT, Cité scolaire d’Apt, Café l’Anatol’ivre. 

>
Le 3e Salon du livre d’Apt bénéficie de la participation de : 
Philippe-Jean Catinchi qui animera les rencontres.
 
de la formation Lecture Ecriture en direction des animateurs, éducateurs et 
bibliothécaires du Pays d’Apt, organisée par L’association départementale GRAINS 
de LIRE sous l’égide de la DDCS de Vaucluse. 
Lors de l’inauguration, les stagiaires de cette formation liront des extraits de textes des 
auteurs invités et le jeudi 10 mai ils seront les maîtres d’oeuvre des ateliers proposés 
aux scolaires.
L’association Grains de Lire et son réseau de médiateurs les Nomades du livre 
animeront  également des ateliers de lecture et d’écriture le mercredi 9 pour les enfants 
des centres de loisirs , le vendredi 11 pour les scolaires et le samedi 12 mai pour tous 
publics.

--
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présents sur le salon
A UTEURS
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-Rolland Auda découvre enfant  les "livres dont vous êtes le héros", les 
tambours, le be-bop. Plus tard, étudiant en philosophie, il écrit l’histoire d’un 
chat qui recherche la sagesse, Yaoul le borgne, publié par Le Dessert. Encore 
plus tard, il devient batteur de "Famoos Grouve", qui participe au Printemps 
de Bourges, et professeur de philosophie à Grenoble. Toujours plus tard, 
nous perdons sa trace pour le retrouver en Équateur, auteur de divers projets 
musicaux (jazz manouche, folk-électro-trash-andin). Enfin, il atterrit en Algérie, 
où il enseigne la philosophie.

Hubert Ben Kemoun né en 1958, vit près de Nantes 
(Loire-Atlantique). Son nom veut dire : fils (ben) du cumin (kemoun). 
Il aime tous les genres littéraires. Il a écrit des histoires policières ou fantastiques, 
des feuilletons, des dramatiques pour la radio (Radio France), des scénarios 
pour la télévision, des pièces de théâtre et des spectacles musicaux. Il fabrique 
aussi des jeux pour les journaux et crée des grilles de mots croisés. Il a, à ce 
jour, publié plus d’une centaine de livres de littérature de jeunesse (romans, 
albums...) 

Jean de Breyne est né en 1943, il vit dans le sud de la France. 
Fondateur, président et co-dirigeant de la Galerie l’Ollave à Lyon en 1974 puis 
commissaire indépendant d’expositions, il est également poète et photographe. 
Depuis 2005, il dirige les interventions des auteurs poètes produites par le Vélo 
Théâtre, à Apt : Les Cris poétiques. Il exerce une pratique de lectures publiques 
de ses nombreux écrits. 

Antoine Dole auteur de fictions, il esquisse à chaque nouvel opus une 
vision crue de sa génération. Après les polémiques suscitées en 2008 par 
son premier roman, l’auteur continue son exploration d’une société faite 
d’incommunicabilité et de solitude à chaque titre. Né en 1981, il vit à Paris et 
à Chambéry. Il a jeté un pavé dans la mare en publiant Je reviens de mourir 
puis Laisse brûler, deux romans "coup de poing". À l’heure du phénomène 
jeunes- adultes (ELLE en mars, Le Monde et Télérama en avril) il doit être une 
référence du genre, le Melvin Burgess français.



5-9 au 12 mai 2012 : 3e SALON DU LIVRE en Pays d’Apt "Le goût de lire pousse les murs"  

-
--
-
-René Frégni né en 1947 à Marseille, vit actuellement à Manosque. 

Déserteur à 19 ans, il vit cinq ans de petits boulots en Turquie sous une 
identité d’emprunt puis revient en France où il est infirmier dans un hôpital 
psychiatrique. Repéré, il est mis six mois en prison et commence sa 
carrière d’écrivain par l’écriture de poèmes qui lui permettent de s’évader 
mentalement. Marseille est au centre de tous les polars qu’il écrit. Sa vie 
aussi. Le 17 février 2004, la réalité rattrape la fiction : René Frégni est 
placé en garde à vue pendant trois jours pour une histoire de blanchiment 
d’argent dans un restaurant qu’il cogère avec un ancien "voyou". Depuis 
des années, il animait en effet des ateliers d’écriture aux Baumettes. Il 
sera finalement blanchi de toute accusation et racontera le harcèlement 
judiciaire dont il a fait l’objet dans Tu tomberas avec la nuit.

Florence Hinckel est née en 1973, dans le nord-est de la France. Mais 
comme elle dit : "Je suis vite descendue au soleil ! Marseille a fini par 
m’adopter et j’en suis tombée amoureuse. J’y ai situé six de mes romans, 
parus et à paraître. Depuis peu, je suis tombée sous le charme de Pézenas 
où je vis avec ma petite famille. Je n’écris que pour la jeunesse, tout 
simplement parce que j’aime ça !" 

Sébastien Joanniez avant tout urbain, auteur dramatique, comédien, 
metteur en scène, puis RMIste, puis romancier publié, poète subventionné, 
puis néo-rural, puis père, mari, traduit, puis père encore, Sébastien Joanniez 
est enfin né depuis trente-sept ans.

Ahmed Kalouaz est un écrivain aux multiples facettes qui pratique tous 
les genres : poésie, théâtre mais aussi romans et nouvelles, sans oublier la 
littérature jeunesse. Parmi les nombreuses oeuvres qu’il a publiées : Avec 
tes mains - éd. du Rouergue, La Brune - 2009, Si j’avais des ailes Actes 
Sud junior - 2008, mais aussi Tu connais New York ? Théâtre éd. Lansmann 
-1999, Race blanche Théâtre Le Bruit des autres -1999.

Lucie Land à 17 ans, bac en poche, part vivre au Canada. Elle habite 
une caravane, enseigne le français dans des réserves indiennes, donne des 
cours de saxo, lit les écrivains américains et russes. De retour en France, 
elle travaille comme clown et comédienne, joue le rôle de Puck pour une 
tournée européenne du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, enchaîne 
les petits boulots – avant de repartir, carnet en poche et sax au dos. À 
30 ans, installée (pour l’instant) dans une gare désaffectée, elle écrit son 
premier roman: Gadji!



6-9 au 12 mai 2012 : 3e SALON DU LIVRE en Pays d’Apt "Le goût de lire pousse les murs"  

-
-
-
-
-Pierre le Pillouër né en 1950 à Louhans, vit et travaille à Vallauris. Il 

est co-rédacteur de la revue TXT de 1983 à 1993 et créateur et rédacteur en 
chef de Sitaudis, le premier site de poésie comparative depuis octobre 2001. 
Il a réalisé de nombreuses publications en revue, dans la presse, sur Internet 
et des lectures publiques en France et à l’étranger (Bruxelles, Genève, Parma, 
Berlin).

Carole Martinez née en 1966, cette ancienne comédienne se recycle 
dans l’enseignement et devient professeur de français dans un collège d’Issy-
les-Moulineaux. Elle profite d’un congé parental en 2005 pour se lancer dans 
l’écriture. Elle désire écrire "quelque chose qui soit entre le conte et le roman".  
Puisant dans les légendes de sa tradition familiale espagnole, elle brode Le 
coeur cousu à partir des histoires que sa grand-mère lui racontait. Ce premier 
roman de  2007 a connu un grand succès de librairie et a reçu de nombreux prix 
littéraires, dont le prix Renaudot des lycéens et le prix Ouest-France Étonnants-
Voyageurs. En 2011 paraît son dernier ouvrage Du Domaine des murmures qui 
a obtenu le Goncours des lycéens. 

Cécile Roumiguière originaire de Carcassonne, débute en 1986 dans 
le monde du spectacle. D’abord assistante de réalisation, puis scénariste, elle 
tisse entre eux les mots et les images pour aller au plus près des émotions et des 
sensations. A la naissance de son fils, elle se prend de passion pour la littérature 
de jeunesse et se lance dans l’écriture : en 2006, elle publie A l’ombre du tilleul 
puis elle évoque l’enfance maltraitée dans L’ Enfant silence en 2008, un ouvrage 
écrit aux côtés de Benjamin Lacombe. C’est avec ce même amour conjugué des 
images et des mots qu’elle écrit ses albums et ses romans jeunesse. 

Marie Sellier a été journaliste pendant plusieurs années, avant de passer 
du côté de l’édition. Voilà maintenant plus de quinze ans qu’elle explore, en 
direction des enfants, un champ vaste comme le monde, l’art sous toutes ses 
formes, avec un enthousiasme qui ne se dément pas. Cela se traduit par plus de 
quarante livres, quatre collections et cinq films pour la télévision. En contact avec 
de grands peintres et sculpteurs, elle a eu envie de travailler avec des artistes 
contemporains. C’est ainsi qu’est né par exemple L’Afrique petit Chaka (RMN, 
prix Sorcière et Octogone 2001) avec la complicité de Marion Lesage ou encore 
Miriam mafou métisse et L’histoire sans fin des Mafous et des Ratafous (Paris-
musée) avec le peintre et sculpteur Diagne Chanel.

Stéphane Servant est né 1975 dans le sud de la France, à Carcassonne. 
Il a suivi des études de littérature anglaise. Il a longtemps travaillé en milieu 
scolaire et associatif en tant qu’intervenant artistique et chargé de projets 
culturels. Il est auteur et illustrateur pour la presse, la communication et l’édition 
jeunesse. Aujourd’hui il fabrique des histoires en forme de maisons, de cabanes, 
de phares, de terrains de jeux, de rue, de ville et de monde... pour que tous les 
enfants puissent y trouver une place, grandir ensemble et tenter de nouvelles 
aventures…



Editeurs
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Sarbacane & Tibo Bérard 
Maison d’édition fondée en 2003 par Frédéric Lavabre et Emmanuelle 
Beulquen. Ces éditeurs indépendants proposent un large choix d’albums aux 
formats divers pour tous les âges, des documentaires et des romans. Par ailleurs, 
Tibo Bérard, jeune éditeur de la collection Exprim’, milite pour faire entendre les 
nouvelles voix d’une littérature urbaine, qu’il veut percutante, métissée, et qu’il 
qualifie volontiers d’électrique. 

Ollave, éditions 
Présence de L'Ollave éditions, de Rustrel. 
Jean de Breyne présentera le Domaine croate / Poésie, nouvelle collection, avec 
deux nouveaux titres, ainsi que la Collection Préoccupations. 

-Sabine Tamisier née en 1973 à Pertuis, réside actuellement à Aubagne 
et est attachée au Centre de Ressources de Montévidéo (Marseille), centre 
de créations contemporaines, théâtre, musique, écriture. Après un parcours 
d’études théâtrales à l’université d’Aix-en-Provence et au sein du département 
écriture dramatique de l’ENSATT (Lyon), elle écrit essentiellement pour le 
théâtre. 

-et la participation de  

Philippe-Jean CATINCHI. Né en 1958 à Lyon au sein d’une famille de 
musiciens. Il est, par ordre alphabétique, adepte de la course d’orientation 
et de la course en montagne, admirateur de Vladimir Nabokov et d’Italo 
Calvino, agrégé d’histoire, auteur de livres pour la jeunesse et d’un essai 
sur les polyphonies corses, escrimeur, client inconditionnel de Lubitsch, 
Kurosawa et Tarkovski, disciple autoproclamé de Philippe Ariès et de 
Robert Mandrou, fan d’Isabelle Adjani, d’Ava Gardner et de Greta Garbo, 

journaliste au Monde (il faut bien vivre), père de trois enfants (il faut bien les nourrir), 
spécialiste de Marguerite Yourcenar et... soucieux d’éviter les étiquettes réductrices. Une 
gageure, en somme. C’est lui qui le dit… 



mercrEDi 9  mai 2012

14 h :  Ouverture du salon
Rendez-vous à la salle des fêtes
où différents ateliers seront proposés : pour tous, de 6 à 99 ans...
inscription sur place ou par e-mail auprès de : perrine.piton@gmail.com 

Atelier « Flipbook » proposé par CAMERA LUCIDA
A mi chemin entre livre et cinéma, le folioscope ou flipbook,  est  un jouet optique 
composé des photogrammes cinématographiques à feuilleter rapidement. Venez 
découvrir le principe magique de l’image animée et partez avec votre livret !   

Atelier « Marque-pages » proposé par les Nomades du livre
Fabrication d’un marque-page autour des auteurs du salon.

Atelier « Amstramgram pic et pic et tautogrammes »
Atelier d’écriture, jeux de lettres proposé par les Nomades du livre

Atelier « les machines de Sophie »
Des "machines"... à écrire proposé par les Nomades du livre

Atelier « Lecture » proposé par les Nomades du livre

18 h :  Inauguration 
         et lectures au salon dans l’univers des auteurs invités

  

"le soleil brille pour 
tout le monde"
Textes de Prévert

Entrée : plein tarif 10 €
tarif réduit : 5 €
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point de départ

2o h 3o : concert de F. Nevchehirlian
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de 9H à 12H et de 13H3o à 17Hoo 
dans différents lieux de la ville

Rencontres, lectures, échanges
entre des écrivains et leurs lecteurs venus de tout le département 
(de la maternelle au lycée)

Ateliers croisés écriture-arts plastiques 
avec les animateurs de la formation lecture-écriture d’Apt et le 
réseau "les nomades du livre - Grains de lire Vaucluse"

L’école des parents : un atelier pour les parents des 
enfants de l’école maternelle La Ruche
Le monde de l’ART sous toutes ses formes avec Marie Sellier  
( en partenariat avec l’école maternelle La Ruche – Apt)

à 13 H 45  salle de spectacle de la M.J.C à Apt
Spectacle : "Casa nostra"  de Sabine Tamisier
 auteur de théâtre et comédienne. Entrée gratuite

à 18 H  salle des fêtes Rencontre et dédicace 
avec Carole Martinez  auteur 
(dans le cadre des itinérances de l’association Libraires du Sud et avec la librairie Éveils)
son dernier livre Du Domaine des Murmures a obtenu le Goncourt des 
lycéens 2011 

à 19 H 30 Lectures et dédicaces
Jean de Breyne et Pierre Le Pillouër - poètes



vendrEDi11 mai 2012
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de 9H à 12H et de 13H3o à 17Hoo 
dans différents lieux de la ville

Rencontres, lectures, échanges
entre des écrivains et leurs lecteurs 
venus de tout le département (de la maternelle au lycée)

Ateliers croisés écriture-arts plastiques 
avec le réseau "les nomades du livre - Grains de lire Vaucluse"
et les animateurs de la formation lecture-écriture d’Apt. 

tout au long de la journée salle des fêtes
Présentation de la collection Exprim’ éd. Sarbacane 
une littérature "percutante qui se rattache au réel".
par Tibo Bérard  Directeur de la Collection et 4 auteurs : Lucie Land, 
Rolland Auda,  Antoine Dole et Sébastien Joanniez

18 H salle des fêtes
Rencontre lectures et dédicaces 
(en partenariat avec la librairie Fontaine)  
avec René Frégni : son dernier livre : La fiancée des corbeaux a 
obtenu en 2011 le 1er prix des lecteurs  du festival du livre de Mouans-
Sartoux et le prix Jean Carrière.
Ahmed Kalouaz : ses derniers livres : Avec tes mains et Une étoile aux 
cheveux noirs, témoignages d’amour à son père et à sa mère.

19 H 30  Sébastien Joanniez  Lecture 
dans un café de la ville : l’Anatol’ivre

21 h Soirée au cinéma d'Apt (sous réserve)
*
*
*
**

*



samEDi12 mai 2012
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de 9H à 13H à la salle des fêtes 

Karine Girault 
Florence Hinckel
Sébastien Joanniez
Ahmed Kalouaz
Pierre le Pillouër 
Bernard Nicolas
Serge Noaille
Cécile Roumiguière
Marie Sellier
Stéphane Servant

Rolland Auda
Christine Baron

Hubert Ben Kemoun
Tibo Bérard

Jean de Breyne 
Antoine Dole
Marc Dumas

Paul Durand-Desgranges 
Cathie Fidler
René Frégni

de 15 H à 18 H  à la salle des fêtes

Différents ateliers seront proposés 
pour tous, de 6 à 99 ans...

inscription sur place ou par e-mail auprès de : perrine.piton@gmail.com

Atelier « Flipbook » proposé par CAMERA LUCIDA
2 ateliers dans l’aprés-midi : horaires 15H /16H30 et 16H30 /18H 

Ateliers proposés par les Nomades du livre  
« Le tourniquet du salon » 
« Mélo mélo, mêlons les livres » 
« les machines de Sophie » 
« Lecture »

Rencontres et dédicaces
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1. Salle des Fêtes place Gabriel Péri
2. Médiathèque municipale place Carnot
3. MJC APT boulevard National
4. maison du département 233 avenue de Viton 
5. Zoomy rue Gambetta
6. Espace Cély rue Cély 
7. Écoles Giono-Bosco boulevard National 
8. cité scolaire place Charles de Gaulle
9. Maison du Parc Naturel du Luberon place Jean Jaurès

10. Cinéma Cinémovida rue Scudéry
11. "les Gourmands disent" place du Septier
12. L’anatol’ivre place Saint Martin 
 

L ieux

14-Pour nous suivre tout au long de l’année :  http://legoutdelire.over-blog.com



association "le Goût de lire en Pays d'Apt"

Présidente : Régine Gibault
Vice-présidente : Claudine Olivain
Trésorière : Roselyne Guerrier
Secrétaire : Martine Tsotridis
Intervenante lecture-écriture : Danielle Bruel

et Brigitte Cheyrou, Dany Bouis, Cécile Doumas, Isabelle Lieveloo, 
Chrystel Perat et Perrine Piton

avec l’aide de Fabienne André, Nicole Barber, Yvette Boquet, Giséle 
Brémondy, Noëlle Chaffel,  Claudine Chatoux, Annie Delaup, Monique 
Farbos, Danielle Krasowski, catherine Marty, Nadine Morel, Claudine 
Soulié, Maud Terrien et Denise Tschantré.

graphisme : Jivézi

 

Hélène Delbart et le réseau CRILJ - Grains de lire Vaucluse

Catherine Bénard - Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale 
 
Le réseau "Nomades du livre" et les stagiaires de la formation 
"Lecture-écriture"

La Bibliothèque Départementale de Prêt, son réseau de 
bibliothécaires et ses bibliothécaires jeunesse.

Les enseignants et documentalistes des écoles d’Apt, de 
Cucuron, de Roussillon, de Saignon, Saint Martin de Castillon, de 
la cité scolaire d’Apt et des établissements secondaires suivants : 
Collège Jean Bouin de l’Isle-sur-sorgue, Collège Clovis Hugues de 
Cavaillon, Collège Garcin de l’Isle-sur-sorgue, Collège Rosa Parks 
de Cavaillon, Collège Saint-Charles de Cavaillon, Lycée Benoit de 
l’Isle-sur-sorgue, Lycée professionnel Alexandre Dumas à Cavaillon, 
Lycée René Char à Avignon.

Mise en espace de la salle des fêtes : Cécile Doumas 

----
-

-

Toutes celles et ceux sans 
qui ce salon n’aurait pas été possible.
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 http://legoutdelire.over-blog.com/



graphisme : http://jiveziplak.free.fr - impression : l'Imprim'Apt 

à Apt, du 9 au 12mai 2012 
le Goût de lire vous invite à “pousser les murs”»

En partenariat avec : le Groupement Commercial et Artisanal du 
Pays d' Apt qui comprend 200 commerces et artisans.
 
et aussi : CAVE DU SEPTIER -  L'ESCARPIN - VIPAL - PAPETERIE DUMAS -  VETEMENTS 
VIGUIER - INSPIRATION - RAHIM NAJFAR - SERGE RENIET GALERIE JACQUELINE B. LA 
CAMBUSE - FALBALAS - CAPRICES BEAUTE - SENTEURS DE PROVENCE - LES CHICS 
FILLES - LES BOURGUIGNONS - ROYAL MOKA - LA BONBONNIERE - FONDATION 
BLACHERE


