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"Autour du livre" sera le fil rouge cet automne !
Venez découvrir une programmation qui fait la part belle aux rencontres : celles des arts entre eux, 

des rencontres humaines, des rencontres entre un public et des artistes...

NOTRE ENDROIT SILENCIEUX 
15 septembre - 20h - Cinema regain - Le teiL
Documentaire dans le cadre du partenariat avec Ardèche Image 
En présence de la réalisatrice Elitza Gueorguieva
Parcours de l’auteure biélorusse Aliona Glouckova quand elle décide d’écrire, en 
français, sur la disparition de son père, un livre qui sera édité sous le titre "Dans l’eau je 
suis chez moi"
Tarifs habituels du cinéma

PROJECTION

EN FUITE, CONFESSIONS D’UNE LIBRAIRE
17 septembre - 17h - musée de La résistanCe - Le teiL
Par la Cie Golem Théâtre, d’après le livre "Rien où poser sa téte" de F. Frankel
En 1921, Françoise Frenkel fonde la première librairie française de Berlin. Rien où poser 
sa téte raconte son itinéraire : contrainte en 1939 de fuir l’Allemagne, c’est une vie de 
fugitive qui l’attend, jusqu’à ce qu’elle réussisse à passer clandestinement la frontière 
suisse en 1943.

LECTURE SCÉNARISÉE (GRATUIT)

LE MYSTÈRE HENRI PICK  - Lecture
30 septembre - 20h - Le Ciné, Cruas
Lecture d’extraits du livre "Le mystère Henri Pick" par des membres des cercles de lecture*.
Suivie de la projection à 20h30.

LECTURE (GRATUIT) ET PROJECTION

LES SECRETS DE MON PÈRE
24 septembre - 14h30 - Cinéma regain - Le teiL
Dans le cadre du festival de l’Ecrit à l’Ecran
Film adapté de la BD "Deuxième génération" de Michel 
Kischka 
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une 
enfance heureuse dans leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne 
livre rien de son passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier, 
pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ? 
Tarifs du Festival de l’Ecrit à l’Ecran

PROJECTION

Coulisses de cinéma - RENCONTRE AVEC VALÉRIE ZENATTI, 
SCÉNARISTE (GRATUIT)
15h40, à l’issue de la projection du film Les secrets de mon père
Petits et grands pourront découvrir les coulisses de ce métier passionnant, nous explorerons 
avec la scénariste Valérie Zenatti comment elle a adapté pour l’écran le roman graphique de 
Michel Kichka Deuxième génération.
Médiation par Véronique Le Bris, fondatrice du Prix Alice Guy et autrice.
Entrée libre même hors projection
Festival de l’écrit à l’écran : du 22 au 28 septembre



Dans le cadre des Cafés Littéraires 
LECTURES DE COMÉDIENS 
La comédienne drômoise Sophie Valloire et le comédien Sébastien Joanniez
vous invitent à découvrir l’univers des auteurs invités.
• 16 septembre - 18h30 - bibliothèque de st-thomé

• 21 septembre - 18h30 - bibliothèque de Cruas

• 24 septembre - 18h30 - salle de fête de st-pierre-la-roChe

• 7 oCtobre - 18h30 - bibliothèque de st-lager-bressaC

LECTURES MUSICALES 
par Sébastien Joanniez et Pierre Lassally, clarinettiste
• 23 septembre - 18h - bibliothèque le teil 
• 8 oCtobre - 10h30 - bibliothèque de st-martin-sur-lavezon

RENDEZ-VOUS D’AUTEURS - du 13 au 16 oCtobre
Communes accueillant des auteurs : Alba-la-Romaine, Aubignas, Baix, Le Teil, 
Meysse, St-Symphorien-sous-Chomérac et Valvignères

LA PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES de Jean-Claude 
Grumberg
11 oCtobre - 18h30 - médiathèque Cruas 
Lecture par la Cie La Muse Errante.
Pauvre Bûcheron et Pauvre Bucheronne vivent dans un bois. Depuis l’unique train 
qui passe devant chez eux, leur parvient une précieuse petite marchandise. Et le conte 
déraille. Histoire vraie ? Pure invention ? Petite histoire dans la grande ? Grunberg 
nous parle de ses origines juives en choisissant la légèreté du conte pour exprimer la 
générosité du cœur face à un geste de désespoir.

LECTURE (GRATUIT)

LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY 
8 oCtobre - Cinéma regain - Le teiL

20h - LeCture
Lecture d’extraits du livre "Le cercle littéraires des amateurs d’épluchures de patates" par des 
membres des cercles de lecture*

20h30 - projeCtion en Vost 
Sur l’île de Guernesey, durant la Seconde Guerre mondiale, le quotidien de quelques 
excentriques qui font équipe pour former un club littéraire.
Tarifs habituels du cinéma

LE MYSTÈRE HENRI PICK  - Projection
30 septembre - 20h30 - Le Ciné - Cruas 
D’après le livre éponyme de D. Foenkinos.
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre 
un manuscrit extraordinaire qu’elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un 
best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, 
n’aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses.
Tarifs habituels du cinéma

LECTURE (GRATUIT) ET PROJECTION

LECTURES ET RENDEZ-VOUS D’AUTEURS (GRATUIT)



Plus d ’informations : 
www.ardecherhonecoiron.fr

www.cinema-leteil.fr / www.cinema-cruas.fr
www.delecritalecran.com 
www.lescafeslitteraires.fr
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DATE HEURE LIEU TYPE TITRE

15 septembre 20h Cinéma Regain Le Teil Projection Notre endroit silencieux

16 septembre 18h30 Bibliothèque St-Thomé Lecture Lectures de comédiens

17 septembre 17h Musée de la Résistance Le Teil Lecture 
scénarisée En fuite, confessions d’une libraire

21 septembre 18h30 Bibliothèque Cruas Lecture Lectures de comédiens

23 septembre 18h00 Bibliothèque Le Teil Lecture 
musicale Lectures musicales

24 septembre 14h30 Cinéma Regain Le Teil
Projection 

et 
rencontre

Les secrets de mon père
Coulisses de cinémas : 

Valérie Zenatti

24 septembre 18h30 Salle des fêtes St-Pierre-la-Roche Lecture Lectures de comédiens

30 septembre 20h00 Cinéma Cruas Lecture* Le mystère Henri Pick

30 septembre 20h30 Cinéma Cruas Projection Le mystère Henri Pick

7 octobre 18h30 Bibliothèque St-Lager-Bressac Lecture Lectures de comédiens

8 octobre 10h30 Bibliothèque 
St-Martin-sur-Lavezon

Lecture
musicale Lectures musicales

8 octobre 20h00 Cinéma Le Teil Lecture* Le cercle littéraires des amateurs 
d’épluchures de patates

8 octobre 20h30 Cinéma Le Teil Projection Le cercle de Guernesey

11 octobre 18h30 Médiathèque Cruas Lecture La plus précieuse des marchandises

13 au 16 
octobre -

Alba-la-Romaine, Aubignas
Baix, Le Teil, Meysse

St-Symphorien-sous-Chomérac
Valvignères

Rendez-
vous 

d’auteurs
Les Cafés Littéraires

Horaires

Partenaires :

* Cercles de lectures : Alba-la-Romaine, Le Teil, Meysse, Saint-Vincent-de-Barrès

GRATUIT sauf  pour les projections

Communes 
de la CCARC


