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Résistance, évasion, clandestinité... Ainsi pourrait se résumer ma vie.

A l’âge de vingt ans je me suis évadé d’une prison militaire où je venais de croupir durant 
six mois. J’ai emprunté un vélo et j’ai foncé vers l’Italie. Je me souviens d’un ciel noir, de 

trombes d’eau. Ruisselant, je pédalais, jamais je ne m’étais senti si libre.

Sur la route j’ai découvert les livres, la lumière de chaque mot. J’ai acheté un cahier et j’ai 
poursuivi mon voyage sur les petites routes bleues de chaque ligne. Il suffisait que j’écrive 
le mot femme pour tomber amoureux, le mot figuier m’apportait toutes les odeurs de l’au-

tomne. La prison a ses murs, ses miradors, chaque pays ses frontières.

La littérature est un territoire infini de liberté.

Plusieurs années ont passé. Chaque matin j’ouvre mon cahier et je m’évade. J’écris un 
mot et me voilà dans la lumière des saisons. Parfois je  retourne dans une prison avec des 

échelles de mots et j’organise des évasions imaginaires.

Faites comme moi, prenez un stylo, ne truquez pas, ne trichez pas, entrez comme des loups 
dans l’immense forêt des mots. Ne pensez pas comme tout le monde, résistez! Ce que vous 

écrirez personne ne peut l’écrire.

N’ayez pas peur d’être beau ou d’être monstrueux.
René Frégni
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Cérémonie 
d’ouverture :

Vernissage de l’exposi-
tion photographique 

Wild and white de 
Jean-William et
Rachel Chalopin

16h - 18h

Cour : Lectures à 
hautes voix avec 
Lilyane et Patrice 

Ducher 
et Michèle Giron

Tour
prisonnière

15h - 16h Rencontre avec 
René Frégni et son 
livre Les Chemins 

noirs. 

Atelier 
d’illustration** avec 
Christine Flament
 Aquarelles : carnet 
de voyage à Cusset  

(tout public)

16h - 18h

Bar du théâtre

Hall : Lectures à 
hautes voix avec
Annie Taillade de
Réglisse Menthe

Théâtre

Cour : Lectures à hautes
voix avec

Lilyane Ducher
et Michèle Giron

Cour : Lectures à hautes
voix avec

Christian Fleury de
Réglisse Menthe Théâtre

14h - 15h

Atelier d'écriture
avec René Frégni*

autour de son
expérience

d'écrivain à jamais
clandestin,

résistant et évadé.

9h30 - 12h30

Spectacle
Le Village ToutVaVite
de Nicolas Andrieux

(à partir de 6 ans)

Conférence de Marie-France
Chevron sur l’éveil à la 

lecture
des moins de 6 ans

Michel C. Thomas nous parle
de Rebeyrolle ou

l’obstination de la peinture

10h30 - 12h30

14h - 15h

17h - 18h

Bar du théâtreTour
prisonnière

15h - 16h

17h - 18h

Chraz  et l’écriture d’un 
conte humaniste pour les 

enfants J’veux du
bonheur

Stéphane Frattini et ses
documentaires nous font 

poser des questions
(à partir de 7 ans)

Rencontre avec 
René Frégni et lecture 

d’extraits par 
Annie Taillade et

Marie-Christophe Burlet de
Réglisse Menthe Théâtre

15h - 16h

Couloirs du 
théâtre

16h - 17h

17h - 18h

Spectacle Un drôle de 

fantôme avec de drôles 

d’histoires ! de

Christian-Marie Lapchine 

(tout public)

10h30 - 12h

Diffusion d’extraits 
audio, échanges de 

livres. 

 Stands des éditeurs 
Cephisa Cartonera et 
Reflets d’Ailleurs, des 

librairies et 
des associations ASEM, 

Pré-Textes et 
Sourires.

Rencontres avec le 
mystérieux

 «Cont’aumate» au 
détour d’une rue, 

le dimanche de 16h à 
18h.

* Atelier gratuit sur
inscription pour Adultes 
et jeunes à partir de
16 ans.

Inscriptions au :
04 70 30 95 11 ou
bibliotheque.cusset@
ville-cusset.fr

** Atelier gratuit sur
inscription à l'accueil
les 12 et 13 avril.

Souterrains

Concerts de
Nicolas

Andrieux 
et

Les Doigts Tordus

20h30 - 23h

Pacha
Mama

8, rue Ampère  
Cusset

Atelier
d’illustration** 

avec Thierry Ballay
Aquarelles

naturalistes 
(tout public)

Chantal Dupuy-Dunier 
et son recueil

poétique Mille grues 
de papier

14h - 16h

16h - 17h

Ecole de 
musique

Atelier 
d’illustration** 

Méli-mélo chez les
animaux avec Eva 

Bourdier
(jeune public)

Lectures à hautes 
voix avec Lilyane 

Ducher et
Michèle Giron

14h - 16h

16h - 17h

Ecole de 
musique

17h - 18h

Stéphanie Ledu et
ses p’tits doc’
de 3 à 7 ans 

Jean-Pierre Siméon
et la poésie de la

résistance

Frédéric Fossaert et
la naissance d’ un

roman policier

15h - 16h

14h - 15h

Couloirs du 
théâtre

18h - 19h

14h - 15h
Lectures à hautes voix avec 
Lilyane et Patrice Ducher et 

Michèle Giron

Contes et nouvelles de
printemps lus par 

Christian-Marie Lapchine 
et Marion Rossi

Lectures d’extraits 
d’oeuvres de René Frégni 

par Lyliane et Patrice 
Ducher et Michèle Giron

14h - 15h

Bureaux du 
théâtre

16h - 17h

15h - 16h

17h - 18h

Tout le 
week-end

Dimanche
13 avril

SameDi

12 avril

Bibliothèque


