
Renseignements : 
Association LIV(R)E -  lireailleurs@gmail.com - lireailleurs.wordpress.com

Remerciements : 
Banzaï Théâtre - Fatou D’Issekao - Les Kiliquois - Hélène Paladine - l’ensemble 

des intervenants et des bénévoles - ainsi que le Procédé Zèbre Théâtre

pour la passerelle avec sa brocante du 14 avril au Stade équestre 

Edito

Que ce soit dans votre salon installé dans un fauteuil confortable, dans un transat 
exposé au soleil, au calme dans votre bibliothèque ou bien dans votre chambre, 
notre festival explore et expose vos différents lieux de lecture pour vous accueillir 
et vous faire sentir comme chez vous. Venez donc découvrir nos différents invités 

(auteurs, illustrateurs, éditeurs, lecteurs…) qui vous feront partager leur
savoir-faire dans un cadre chaleureux et convivial, ouvert aux grands comme

aux petits, en plein coeur de Vichy. 

Et si vous veniez lire ailleurs ?

Et vous, quel est votre lieu de lecture préféré ?
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Accès par la rue Petit, la rue du Parc et la rue du Président Wilson

 2e festival 
 du livre 

AU PARC 
DES SOURCES 

À VICHY
13 et 14 
avril 2013

ENTRÉE LIBRE

 « Et si vous Allier lire ailleurs ? »

à partir 
de 10h

 

lireailleurs.wordpress.com



SAMEDI 13 AVRIL DIMANCHE 14 AVRIL
Salon

Salon

Salon

Salon

Jardin

Jardin

Jardin

Jardin

Jardin

Chambre

Chambre

Chambre

Point accueil

Chambre

Chambre

La Galerie

La Galerie

La Galerie

La Galerie

La Galerie

La Galerie

La Galerie

La Galerie

La Galerie

Bibliothèque

Bibliothèque

Bibliothèque

Bibliothèque

Bibliothèque

Bus

Bus

Bus
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Lectures à hautes voix par 
Alain Mossé, Patrice et 
Lilyane Ducher

Atelier de sérigraphie avec 
l’illustratrice Elza Lacotte*

Rencontre avec Françoise 
Weydenmeyer et son 
premier roman L’Enfant des 
Chartreux

15h - 16h

15h - 16h

15h - 16h (suite)

15h - 16h

11h - 11h45

12h - 12h30

10h30 - 11h30

14h - 15h

14h

14h - 15h

21h

18h

16h

15h - 17h

15h - 17h

17h - 18h

17h30 - 18h30

16h - 17h

16h - 17h

14h - 14h30

13h - 14h

Rencontre avec Camille 
Rouaire pour son pre-
mier recueil de saynètes 
L’Homme

Rencontre avec Nan
Aurousseau pour son der-
nier livre Quartier charogne 
et lecture d’extraits par Alain 
Mossé, Patrice et Lilyane 
Ducher

Rencontre avec le poète,
éditeur et imprimeur Nicolas
Lucien

Hélène Paladine nous conte 
les aventures de Nassredine

Rencontre et lectures avec 
Arnaud Perrin et ses
recueils de poésie

Rencontre avec Stéphane 
Queyriaux des éditions de 
l’Atelier du Poisson soluble

Rencontre avec Samuel
Chardon et ses carnets de 
voyage

Marion Rossi lit des contes 
pour vos petits

Atelier d’écriture avec 
Sérevine Langlois et l’auteur 
Pierre Bastide**

Lectures à hautes voix par 
Alain Mossé, Patrice et 
Lilyane Ducher

Spectacle tout public avec
Clément Leca

Ping-pong poétique avec les  
élèves de CM2 de l’école
primaire Sévigné Lafaye

Vernissage en présence 
des illustratrices Fabienne 
Cinquin et Elza Lacotte

Jean Lenturlu et sa Ballade 
des aphorismes en concert

Et toute la journée : échanges de livres à la Plage, diffusion audio d’extraits de textes aux Toilettes, accès à l’exposition à La Galerie,
déambulations littéraires, rencontres avec les exposants et les libraires...
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Atelier d’illustration avec 
Fabienne Cinquin*

Lecture théâtralisée de
Dix ans par l’auteur Patrick 
Da Silva

Concert de lecteurs par 
l’orchestre Les Kiliquois

Rencontre et poésie avec 
Marie Rousset

Lectures à hautes voix avec 
Alain Mossé, Mathias Laude, 
Patrice et Lilyane Ducher

Lectures à hautes voix avec 
Alain Mossé, Mathias Laude, 
Patrice et Lilyane Ducher

Lectures à hautes voix avec 
Alain Mossé, Mathias Laude, 
Patrice et Lilyane Ducher

Rencontre avec Arthur Ténor 
et ses nombreux romans 
pour la jeunesse

Rencontre avec Jacques 
Constentias et son dernier 
roman Sur la baltique gelée

Remise des prix du concours 
de nouvelles

Rencontre avec Pascale
Rémondin et son livre
La beauté des ombres

Rencontre avec Emmanuelle 
Maisonneuve et son
personnage de romans
jeunesse Tom Patate

Théâtre Kamishibaï  et livres 
d’images par l’Ecole
japonaise du Puy-de-Dôme

Théâtre Kamishibaï  et livres 
d’images par l’Ecole
japonaise du Puy-de-Dôme

Rencontre avec Stéphane 
Queriaux des éditions de 
l’Atelier du Poisson soluble

Rencontre avec Thibault 
Prugne et Anthony Martinez 
des éditions Margot

15h - 15h30


