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FESTIVAL

LECTURES // CONCERT 
E X P O S I T I O N S 

SCULPTURES // PHOTOS // PEINTURES

A T E L I E R S 
D’ÉCRITURE // LUDIQUES // MOT À MOT

RENCONTRES  AUTEURS 
SIESTE LITTÉRAIRE 

BALADE CONTÉE
CHORALE
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SAMEDI 
OCTOBRE 

EHPAD LÉON 
ROUVEYROL

AUBENAS

DE 1
OH À 18H

12
1ÈRE

ÉDITION

Entrée Libre



PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI : 
DE 14H00 À 17H30 Entrée libre

CHORALE DU RELAIS CHANTANT
Sous la direction du chef de choeur, Claude Baudot, elle se compose 
de 14 choristes qui interprètent une dizaine de chants du répertoire 
« variété française ». (G. Béart, G. Bécaud, Ch. Trénet, M. Le Forestier...)
Proposé par le Relais Amical Malakoff Mederic

PROGRAMME DE LA MATINÉE 
DE 10H À 11H30 Entrée libre

ATELIER D’ECRITURE
Proposé par Sébastien Joanniez 
INVITÉ D’HONNEUR

Sébastien Joanniez, né en 1974, 
artiste aux multiples talents, auteur, 
metteur en scène et comédien, ani-

mera un atelier d’écriture où chacun 
pourra, s’il le souhaite, découvrir ses 
talents cachés d’écrivain en herbe.

Sur inscription : 
au 06 81 62 00 47 – 06 87 13 44 27 
ou autourdelalecture@gmail.com

SIESTE LITTÉRAIRE ET MUSICALE : A bicyclette !
Un moment de lecture à haute voix de Raoul Taburin, roman 
à l’humour tendre et poétique de Jean-Jacques Sempé, 
accompagné de chansons sur la thématique du vélo.
Proposé par la Médiathèque intercommunale Jean Ferrat

ATELIER DRÔLES D’EXPRESSIONS
Chaque jour, en parlant, en lisant, en écoutant, nous 
utilisons des mots, des expressions, de « drôles d’expressions ». 
L’idée est de connaitre, en s’amusant, l’origine de ces expressions.
Proposé par l’association Mot à mot

DE MIRZA À FÉLICIE : les prénoms en chansons par Geoffroy et Selem
Écoute collective et ludique d’une sélection de chansons ayant pour 
titre un prénom, agrémentée de la présentation de portraits et d’anec-
dotes favorisant la participation. 
Proposé par la Médiathèque intercommunale Jean Ferrat

UN JARDIN POUR LES OISEAUX
Donnons un petit coup de main aux oiseaux de nos jardins pour qu’ils 
continuent à nous émerveiller, en leur aménageant un gîte douillet 
pour nicher et en leur offrant de quoi se nourrir durant l’hiver. Le PNR 
propose un atelier bricolage, avec la fabrication de nichoirs et de man-
geoires que chaque participant pourra rapporter chez lui.
Proposé par le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche

De 14h 

à 15h

BALADE CONTÉE dans les jardins de l’EHPAD
L’association vous emmènera, avec Georges Sand, écouter le bavardage 
des arbres, des fleurs et de leurs hôtes.
Proposé par l’association Autour de la lecture

De 14h 

à 15h

LECTURE A VOIX HAUTE
Sébastien Joanniez, écrivain, comédien poète, lira, avec humour et une 
langue très inventive, des extraits de ses œuvres alternant littérature 
jeunesse et adulte, roman et théâtre, poésie et essai, album et bande 
dessinée. Plusieurs de ses livres ont reçu des prix littéraires.
Il nous invitera « à voyager avec des ailes mais aussi avec la tête ».

De 15h 

à 16h

CONCERT de Baptiste Dupré
Les chansons de Baptiste délivrent 
un folk profondément poétique, 
élémentaire, qui donne corps à 
des airs humanistes à l’épreuve du 
temps.

De 16h30 

à 17h30

Nous vous invitons à venir nombreux clôturer 
la semaine bleue en écoutant cet artiste !

On n’est pas surpris d’apprendre que l’artiste 
est aussi accompagnateur en montagne tant 
son univers musical est une ode au souffle du 
vent, au murmure de l’eau, à tout ce qui nous 
érode, nous effeuille.
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NAVETTE
du Centre 

Socio-Culturel 
Le Palabre à 

l’EHPAD Léon 
Rouveyrol

départ à 9h45 
retour à 12h15
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AVEC LA PRÉSENCE DE 
Sébastien Joanniez / Baptiste Dupré / Corinne Ferrand-Moulin

Françoise Seuzaret- Barry / Yves Paganelli / Henri Blanc
Claude Vincent / Sophie Courtois / Mireille Sassoon

Nicole Faucon-Pellet / Annette Pral / Pascale July / Lise Van Baaren 
Pierre Merle / Florent Braquart / Éditeur la calade 

Librairie du tiers temps / Mot à mot / Chorale Relais Malakoff

LE CONCOURS DE
EHPAD Léon Rouveyrol / Médiathèque Jean Ferrat

Pôle Séniors (CCBA) / ADSEA / PNR des Monts d’Ardèche

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
autourdelalecture@gmail.com 

06 81 62 00 47

de 10h à 18h
EXPOSITIONS

PEINTURES / SCULPTURES / PHOTOS
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