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Samedi 18/09 Dimanche 19/09 

« Goûtons voir… » Des goûts et des couleurs

Rencontre avec  
Pierre PRÉSUMEY

Snack 

Rencontre avec les auteurs et les éditeurs

pour son livre « L’écossais », avec la 
participation de 

L’association 
Des amis et 

des livres. 

Une initiation à la dégustation du vin pour décou-
vrir les terroirs, les cépages, regarder les couleurs, 

sentir les arômes, goûter les saveurs de vins 
jeunes ou vieux.
• En compagnie de David Flacher, chargé de 

cours d’initiation à l’œnologie  
et François Dumas, vigneron. 

• Avec Olivier Ponsot, conteur pilatois  
à écouter avec les yeux, sourire avec les oreilles … 

•  Exposition Colette et le vin, où le vin 
et la littérature se rencontrent.

Mâchon en fin de soirée 
Participation 10 € (pour l’ensemble de la soirée)

• les auteurs 
Robert BUFFAT, LN CAILLET, Raymond Pierre 
COMMUNOD, Carole CROUZET, Emmanuel 
d’AFFRY, Michaël DIAS, Denis FONTAINE, 
Ginou JUSSEL, Danielle LAGET, Philippe 
LESCHI, Bernard MASSOUBRE, Henri MON-
TABONNET, Pierre RIVORY, Gwendoline 
ROSE, Jean-Luc PLASTRIER-PITTELOUD, 
Jacques WASSITCH

Nelly DUTARDRE, écrivain-biographe : vous lui racontez votre histoire, elle réalise un 
livre unique, le vôtre !

Sylvie GUINCHARD, calligraphe, calligraphie occidentale latine et enluminures, dont 
les enluminures à la feuille d’or véritable.

• les éditeurs 
- éditions du Caïman (Jean-Louis NOGARO) et Hauteur d’homme (Luc OLIVIER)

- Visages de notre Pilat : association qui œuvre à faire connaître la vie des hommes et 
des femmes de cette contrée et sauvegarder le patrimoine du Pilat Rhodanien dans le 
canton de Pélussin et des lieux circonvoisins.

• Bouquiniste
Nelly RIVAT, bouquiniste

• librairies
Vente de livres sélectionnés par les libraires. 
Présence du « Pas.sage de lectures »,  
la librairie du « Panier du Pilat » de Maclas  
et « Lune et l’Autre » de Saint-Étienne.

12 h 30

10 h - 17 h

Dimanche 19/09 à 11 h

Samedi 18/09 à 19 h

Pour se laisser conter Le Monastier-sur-Gazeille à la fin de l’été 1878 
lorsque l’écrivain Robert Louis Stevenson y prépare son voyage à 

travers les Cévennes.

avec les auteurs et les éditeurs

PASS  
SANITAIRE
exigé
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Dimanche 19/09

Expositions

Animations

Dimanche 19/09 14 h - 17 h

• Colette et le vin  
Rencontre avec Bertrand Brocard

Lucien, le grand-père de Bertrand Brocard, était né-
gociant en vin à Bercy. Il entretenait avec Colette 
une correspondance commerciale assidue.

• Comment un livre vient au monde
Autour du projet de l’école de Roisey (2021-2022), 
une exposition des éditions Rue du monde sur la 
naissance d’un livre et une sélection des illustrations 

de Christian Voltz, auteur, illustrateur.

• Images sensibles
Des portraits et des paroles des habitants du Pilat. 
Clôture de l’exposition conçue par Christiane Véricel, 
association L’homme qui marche, photographies Victoria 
May, coordination Thérèse Chavas, Roisey.

Deux ateliers :
• « Crée ton personnage » à la manière de…, proposé par 
la bibliothèque de Roisey, en lien avec le projet d’école.

• Linogravure, avec Elsa Cicchetti, pour découvrir et expérimenter le principe de créa-
tion et de reproduction artisanale d’une image.
- Atelier gravure sur polystyrène de 3 à 7 ans : de 10 h à 12 h en continu ;
-  Atelier linogravure adulte et enfants à partir de 8 ans : de 14 h à 16 h  

(sur inscription 06 37 54 26 16)
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