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SUR LE THÈME 
DE L’HUMOUR
Un peu de légèreté 
en ce monde....

de 9h30 à 18h

Salon régional de l’encre, du papier,
de l’écriture, de l’impression, de la 
reliure, de l’édition et... du livre
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en ce monde....

Edito
HUMOUR, maître mot de notre 
Salon 2022 !
Un challenge, un risque, un gouffre où 
nous nous engageons, pourtant, avec 
légèreté !
Pas si facile en ces temps troublés...
mais la parade restant l’optimisme, 
nous avons choisi la carte «humour».
La bonne humeur sera le but, l’objectif 
de ces deux jours de Vivre Livre.
Auteurs, artistes, éditeurs, libraires, 
organisateurs et autres partenaires vous 
(y) attendent le sourire bien accroché.

Merci !
À NOS SPONSORS, 
SOUTIENS ET AMIS

 CAVEAU DE LA TOUR
     Vins et spiritueux
    Route d’Alès
    30500 ST AMBROIX

  LES SAVONNIERS
    Chemin du Coussac
    30960 LES MAGES

 LE CLOS DES ARTS
    Hôtel/Restaurant
    Domaine de Villaret
    30960 LES MAGES

 LA BELLE HOURSETTE
    2 Rue Droite
    07140 LES VANS

  DENIS FLEURS
    40 Boulevard du Portalet
    30500 ST AMBROIX

  BAR/RESTAURANT/GLACIER 
      DE L’ESPLANADE
    Place de l’esplanade
    30500 ST AMBROIX

  SAURAMPS
     Librairie
    2 Place St Jean
    30100 ALÈS

  LIBRAIRIE MAISON 
      DE LA PRESSE LEGRAND
    44 Boulevard du Portalet
    30500 ST AMBROIX

  EDITIONS LA FENESTRELLE
    3 Imp. de la Margue
    30190 Brignon

d’art - ATELIER « TAG BOOK» -  À partir 
d’étiquettes, réalisation d’un livre 
d’artiste qui revisite les règles de base 
de la composition, dictées par le jeu.

 Pascale SEASSAU - Dessins à la 
plume sur papier artisanal, papiers 
détournés et vieux papiers . Thèmes : « 
Les oiseaux de mon jardin », « les oiseaux 
de mon enfance », « Les oiseaux de mes 
vacances » - ATELIER «TRAITS D’HUMOUR»- 
Découverte du dessin à la plume sur 
vieux papiers et papiers détournés.

 Sandrine TINTIGNAC - ATELIER DE 
«FABRICATION DE PAPIER» - à partir de 
plantes et de papier recyclé. Pour 
adultes et enfants. Chacun réalise un 
tableau qu’il peut emporter. 

  Pascale TOUREILLE - ATELIER «PRO 
DES VERBES» - Découpage et assemblage 
de citations connues pour les rendre 
humoristiques. Réalisation de marque-pages et 
autres supports pour les citations humorisées. 

qui veut faire sortir la philosophie du carcan 
académique dans lequel elle a été enfermée.

  Sébastien JOANNIEZ (présent seulement le samedi)
Comédien, dramaturge, auteur d’une douzaine 
de romans et d’albums jeunesse, toujours sur 
les routes pour des lectures passionnantes.

  JEAN-CHARLES Auteur de BD
  JUAN Auteur de BD
  LEEN Auteure de BD
  Marion LODI (présente seulement le samedi)

Graphiste et illustratrice en freelance. 
Premier livre jeunesse « Talya et Oly », 
raconte une histoire où l’humain et 
la faune sauvage se rencontrent et 
s’entraident, où nos peurs s’échappent, 
où l’on voit l’autre en difficulté. 

  Marinette MAZOYER
Auteure occitane, passionnée pour la 
langue et la culture du pays qu’elle 
transmet dans 4 ateliers en Gard et 
Lozère. Ses livres sont bilingues : à 
chaque page en occitan, correspond la 
page en français. 

  MÉLINA Auteure de BD
  Frédéric PLOUSSARD

« Mobylette », son premier roman. Livre social, 
drôle, mêlant souvenirs et grave déconne.

  SIMON Auteur de BD
  Sylvie URSULET

D’origine franco-caribéenne, s’est installée 
dans le Gard pour écrire. Elle partage son 
temps entre sculpture de produits recyclés 
et écriture. Immor(t)alité est son premier 
roman, écrit dans la lignée des romans 
fantastiques du XIXe siècle.

  VAL  Auteur de BD

CHEZ ÉLAN SUD
Liste publiée par ordre alphabétique

  Denise DEJEAN
Impliquée dans le monde culturel, 
l’auteur a cosigné plusieurs ouvrages 
ethnographiques sur les Pyrénées 
ariégeoises, avant de se lancer dans 
l’écriture de nouvelles, puis de romans. 

  Jean et Lisa DHERBEY 
Enseignant, grand sportif, Jean Dherbey 
a sillonné l’Europe et le Maghreb. Le 
hasard des voyages lui a fait découvrir 
l’intimité d’une famille ukrainienne. 

  Pascale HILAIRE (présent seulement le dimanche)
Le monde du livre et de l’écriture entretient 
sa passion depuis toujours. Vivant en Ardèche 
dans un ancien moulinage, l’idée de ce premier 
roman s’est présentée naturellement...

  Dominique LIN
Parus aux éditions Élan Sud, ses romans 
abordent des univers différents, décrivant le 
monde sous de multiples facettes, tout en 
restant centrés sur un seul sujet : la condition 
humaine. Son écriture est souvent qualifiée 
de poétique, imagée et concise, possédant le 
sens du rythme et la justesse des mots.

  Cédric TOTÉE
Ingénieur à l’École Nationale Supérieure de 
chimie de Montpellier, s’adonne à l’écriture 
en maniant sa plume avec l’humour qui le 
caractérise. Il a été Lauréat 2015 du prix 
Première Chance à l’écriture, pour son livre 
«Soupe de concombre et petites contrariétés».

CHEZ EDITIONS DU BOUT DE LA RUE
Liste publiée par ordre alphabétique

  Francine AURAND
  Joël CORNO

Après une longue carrière au CNRS, il passe 
une partie de son temps à écrire de multiples 
ouvrages dans différents domaines : roman 
d’aventure, pour la jeunesse… Dans son 

 Programme
Samedi 12 novembre :

 10h – Inauguration officielle
 11h30 – Lecture animée de « Foot 

    Arsouilles et Carabistouilles » de 
    et par Philippe Alloteau 

 14h - 15h30 et 17h - Micro- 
    représentation d’Alain Guyard 
    autour de la philosophie foraine

 14h45 et 16h15 - Lecture de 
     Sébastien Joanniez

Dimanche 13 novembre :
 10h – Lecture d’Olivier Costa
 11h – Remise des prix du 

    concours de nouvelles 2022
 14h – Lecture animée de 

     « Foot Arsouilles et Carabistouilles » 
     de et par Philippe Alloteau

 15h – Lecture d’Olivier Costa
 16h30 – Dictée autour d’un texte 

    humoristique
De plus, tout au long des deux jours, 
présence de conteurs (association 
1001 mémoires), Ateliers BD avec 
des auteurs invités par Alès BD, 
exposition photos à la maison des 
associations (association 3ème 
œil) etc…
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www.lafenetre-st-ambroix.com
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Les auteurs
CHEZ LES LIBRAIRES
Liste publiée par ordre alphabétique 

  Philippe Daniel ALLOTEAU
      PARRAIN DU SALON 2022
Le cinéma l’attire, les clichés de Michel 
AUDIARD et de Gérard OURY l’inspirent. Une 
rencontre insolite avec Jean GABIN, sera 
pour lui un moteur déterminant, selon les 
dires de l’acteur qui voyait en lui en garçon 
culotté et songeur, il comprit que plus tard 
que c’était son destin. Ses détracteurs du 
rire, Guitry, Jouvet, Blier, Louis de Funès… 
et d’autres l’entrainent à rêver plus encore, 
pensant à écrire. Autodidacte, sur les 
bancs de l’école il s’en inspire, créant ses 
premières saynètes bouffonnes.

  Lydie AUTHIER (présente seulement le dimanche)
L’écriture a toujours fait partie de sa vie. 
Elle a découvert les concours d’écriture 
en 2021, et a décidé de proposer des 
textes, des nouvelles (genre qu’elle n’avait 
jamais expérimenté) pour « voir ». A ce jour, 
plusieurs ont été primées en 2021 et 2022, 
et ont été publiées, ou sont à paraître.

  David BARNOUIN
Il partage sa vie entre le Gard et la Drôme. 
Professeur de SVT, la nature est pour 
lui une source d’inspiration inépuisable, 
et il aime restituer dans ce qu’il écrit la 
puissance et la beauté des paysages qui 
servent de décors à ses histoires, souvent 
ancrées dans des lieux précis et singuliers 
qui l’ont marqué.  Son livre, « Chemin(s) » 
explore aussi la puissance de l’amitié, et 
la fragilité du destin de l’Homme face aux 
multiples qui s’offre à lui. 

  Remy BELHOMME
Agriculteur, maçon,… Puis diplômé en droit 
immobilier, il est installé aux Vans. Il se 
consacre à l’écriture entre les accords de 
banjo et la culture des oliviers. 

  Claude CHALABREYSSE
  Pablo CUECO

Issu d’une famille d’artistes plasticiens, c’est 
tout naturellement que, dès son plus jeune 
âge, il se consacre à la musique. Dans le 
prolongement d’un trajet entre diverses 
musiques, il partage aujourd’hui son activité 
artistique entre le zarb (percussion), la 
composition musicale, le dessin et l’écriture.

  Sébastien GAYET
Père de trois enfants et « papa liseur » 
enthousiaste, il s’est longtemps régalé des 
histoires des autres. C’est son travail autour 
de la grotte Chauvet qui lui permet de franchir 
pour la première fois les portes de l’écriture 
jeunesse avec un livre documentaire paru chez 
Actes Sud Junior.

 Virginie GOSSART
Originaire de la Côte d’Azur, elle vit aujourd’hui 
dans le Gard, où elle enseigne le français et 
le théâtre depuis une vingtaine d’années. Si 
elle est toujours passionnée par son métier, 
son amour pour la littérature, l’écriture, la 
musique et le cinéma se manifeste dans bien 
d’autres domaines.

  Alain GUYARD (présent seulement le samedi)
Alain Guyard est professeur de philosophie. 
Mais il est aussi et surtout un philosophe forain 

Les plasticiens - 
artisans d’art

  David AUDIBERT - Gravures - 
Présentation du livre «Il est fou»- Poème 
de Guy Levis , mano et gravures de D. 
AUDIBERT Editions Quiero.

  Elisabeth COMPAGNE – Reliures - 
Travail artisanal «à l’ancienne». 
L’artiste utilise divers matériaux, 
papier à la cuve , toile, cuir, pour les 
reliures d’art mais aussi intégration 
de photos, d’illustration et d’éléments 
de décoration pour les créations 
originales. Réalisation d’ étuis, carnets, 
livres d’or, albums, mémoires...

 Florence CUENOT - Enluminures - 
Travail sur peau de chèvre avec or 24 
carats. L’artiste fabrique elle même 
ses pigments selon les recettes 
médiévales. Ses enluminures sont des 
reproductions d’oeuvres médiévales 
du VIIIe au XVIe siècle. 

  Rémy GAUDRON - Artiste colleur - 
A l’aide de magazines de 1950 à nos jours, 
mélange des univers pour un rendu singulier.

 Jean-Pierre LEMAIRE - Calligraphies - 
«Ecrire est un acte usuel, le plaisir d’écrire 
est libre, sincère, c’est un reflet de soi.» 

 Philippe MARGAT - Collages - 
L’artiste crée des situations souvent décalées 
où l’humour et la dérision sont partout. 

 PHOSI - Collages Funky - 
Univers Pop-Art, vintage, pop, au gré de ses 
humeurs, sur nos petits et grands travers. 
Elle puise son inspiration dans le ciné, la 
BD, la musique, les arts et le tatouage. 

Les ateliers 
des plasticiens

 Emmanuelle JAMME - Linogravures - 
ATELIER DE «RÉCUP’CRÉATIVE» - découper, 
encrer et graver des emballages 
«tetrapack» pour réaliser une estampe 
à l’aide d’une presse. 

 Laure OZANON - Autrice et artiste en 
calligraphie chinoise. - ATELIER «LES 
ZILARANTS» - Que ce soit par la caricature, le 
cynisme, le quiproquo ou autres techniques, 
l’humour sera le thème de l’Atelier. Comment 
déclencher le rire par l’écrit ? Venez révéler 
vos talents d’humoristes : une bulle de joie 
et de surprises.

 Field ROBINSON - Artiste du livre 
- Livres-objets uniques et papeterie 

dernier ouvrage : «Les contes de la princesse 
II». Il revisite les contes d’antan qui vont nous 
transporter dans le monde de notre enfance.

  Anne JERCILOF
Originaire du bassin minier des Cévennes 
et cévenole dans l’âme, elle est restée très 
attachée à ses montagnes, ses forêts, ses 
rivières et à sa gastronomie. Passionnée par 
le monde animal, elle écrit son premier album 
pour enfant «Nelson le hérisson», suivi en 
2022 de son deuxième « Roméo a disparu ».

CHEZ EDITIONS DE LA FENESTRELLE
Liste publiée par ordre alphabétique

  Jacques BEAUQUIER
  Pierre CHANTE
  Jacques CHAPUY
  Bernard de FREMINVILLE
  Bernard MALZAC
  Claude ROUQUETTE

PROGRAMME SOUS RÉSERVE

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022 
Salle du Tremplin à Saint-Ambroix
Tarif : 5 euros / Gratuit  : – 16 ans.

SPECTACLE HUMORISTIQUE 
D’ YVES CUSSET 20h30 


