Les coqs de Jean, pour une poule,
Avaient failli se mettre en boule ;
Celui de Claude, rendez-vous compte,
S’était épris d’une pendule…

E

ntre La Fontaine et Nougaro, que de similitudes ! Dans l’amour des mots choisis, dans
le plaisir de raconter une histoire qui ait du sens et fasse mouche…Au travers de textes
tendres ou féroces, tristes et joyeux, truculents et légers, de jeux de mots, de vie, de verve et
d’impertinence, La Fontaine avait choisi de faire parler les animaux pour dénoncer les travers des
hommes. Nougaro, dans Les Fables de sa fontaine faisait également appel aux pigeons, hirondelles
et autres écureuils pour composer son univers de poète.
Cette année encore, c’est entre chien et loup que le week-end Lire Délivre débutera dès jeudi par
une soirée supplémentaire, grâce à l’excellente programmation proposée par le Syndicat Mixte des
Hautes Vallées Cévenoles et Biosphéra dans le cadre des « 4 saisons du développement local ».
Puis, de Vendredi soir à Dimanche après-midi, nous déambulerons plus classiquement entre
La Fontaine et Nougaro, entre lectures et chansons, débats et partages. Programme !

Jeudi 16/11 à Biosphéra
20h30

Spectacle humoristique « Pourquoi les poules

préfèrent être élevées en batterie »

		 par la Compagnie La Martingale. Entre
informations scientifiques et propos plus
discutables, poule mouillée et chair de poule, cette
pseudo conférence investit à la fois le champ de
l’absurde et de la métaphysique pour refléter par
un regard aigu et décalé des problématiques très
actuelles…

Vendredi 17/11 à
17h

Biosphéra

Visite de Biosphéra

18h30 « La Fontaine et le Corbeau »

Le chœur Enfants et la Maitrise de l’Ecole de Musique
Maurice André, admirablement dirigés par Karen Kapferer,
ainsi que la classe de l’Ecole de Théâtre municipale d’Alès
d’Annie Corbier nous présentent « La Fontaine et le Corbeau ».
Cette « Fabl’Opéra » propose sept grandes fables de
La Fontaine, revisitées par Isabelle Albouker pour aborder
en musique le patrimoine littéraire français.
Une jolie fresque servie avec talent par de jeunes
chanteurs locaux très prometteurs !

20h

Verre de l’amitié

Samedi 18/11

à la salle polyvalenteNelsonMandela

14h Ouverture du Salon du Livre
15h Rentrée littéraire : « coups de cœur » des libraires
16h30 « Christian Laborde parle

		 de Nougaro »

Christian Laborde « frère de race
mentale » de Claude comme le disait
Nougaro lui-même, lui a consacré
plusieurs ouvrages dont Claude
Nougaro, le parcours du cœur
battant en 2014 ou L’homme aux
semelles de swing, en 1984 dont
il a extrait un spectacle éponyme
proposé à Avignon en 2016.
Poète, romancier, chroniqueur,
Christian Laborde viendra en ami,
faire entendre la voix de Nougaro.

19h30 Apéro et Repas du terroir

21h «Nougarimes »

Nous retrouverons le groupe « Nomade », qui nous enchante
depuis…23 ans ! Ils viendront cette fois nous présenter,
quasiment en avant première, un florilège des standards et
des pépites de Claude Nougaro. Un véritable hommage à
cet amoureux des mots et à ses chansons pleines de poésie,
grâce au talent de Laurent Jourdain au chant et aux flûtes à
bec, à Olivier Pradeilles à la guitare et Olivier Sturm à la basse.

En parallèle à la médiathèque Public Jeunesse
9h30 - 11 h30

Atelier d’arts plastiques de fabrication
d’animaux fantastiques mené
par l’association Diptyk

15h

Spectacle de contes en musique,
dits par Sophie Joignant

DIMANCHE 19/11
à la salle polyvalenteNelsonMandela
10h

Café, croissants

10h30 « Tout parle en mon ouvrage et même les poissons »

Alternant fables connues ou oubliées, Bruno Paternot nous
fera lecture de quelques pépites des œuvres de La Fontaine,
véritables pièces de théâtre de quelques minutes, avec leurs
héros, rebondissements et fin plus ou moins joyeuse… Du
loup au canard, en passant par le lion ou la cigogne, tous les
animaux sont représentés pour « instruire » les hommes.

12h30

Apéro-Repas du terroir

14h30 « La cause des Vaches » par Christian Laborde

Retrouvons Christian Laborde qui nous présentera son pamphlet contre l’agro-business. Mille
vaches emprisonnées, droguées, épuisées… dans une ferme-usine en Picardie. Laborde brise
l’indifférence générale face à cette situation de maltraitance et fait entendre sa voix ! Il s’insurge et
se souvient des vaches de son enfance, qui avaient une vie digne de ce nom.
« Inlassable mousquetaire de la beauté » comme l’a écrit Louis Nucéra, Laborde se bat pour les
animaux : « Libérons les vaches, fermons l’usine ! »
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