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Du 24 au 27 septembre 2015 
LES CHAPITEAUX DU LIVRE 
Evadez-vous  le temps d’un long week end, en solo ou en famille sous les platanes du 
domaine de Bayssan à Béziers ! 
3 jours de découverte littéraire pour les petits et les grands 
Salon du livre, grands conférenciers, ateliers, spectacles, siestes, pique-nique… 
 
Une initiative de la Médiathèque départementale et du Théâtre sortieOuest. 
 
 
Entrée libre à la manifestation 
 
 
 
EDITO 

Avec les Chapiteaux du livre, le Département affirme un peu plus son engagement en faveur 
de la lecture, comme le traduit tout au long de l’année le travail effectué par la Médiathèque 
départementale. 
Que vous soyez fin connaisseur ou simplement curieux,  jeune ou moins jeune, vous pourrez 
dans ce cadre privilégié aller à la rencontre des auteurs, échanger avec les libraires et les 
éditeurs mais également profiter gratuitement des multiples animations accessibles à tous. 
Des mots, des livres se jouent l’envie de connaître, de découvrir, de partager, de s’ouvrir sur 
le monde et aux autres. 
Je souhaite que ce rendez-vous soit un des temps forts qui nous permettent de nous 
rassembler et de nous rencontrer dans une atmosphère festive et conviviale. 
Kléber Mesquida 
Président du Conseil départemental 
Député de l’Hérault 
 
 
JEUDI 24 SEPTEMBRE OUVERTURE 
• 18h Inauguration de l’exposition Complètement à l’Ouest, livres d’artistes -éditions 
Venus d’ailleurs 

• 18h30 Présentation de la saison du théâtre sortieOuest par son directeur Jean Varela 
• 21h Conférence de Pierre Rosanvallon  La démocratie aujourd’hui, comment la 
faire progresser ?  Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire «  Histoire 
moderne et contemporaine du politique », il étudie depuis de nombreuses années la 
démocratie en reprenant le fil de son histoire. 
 
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 
• 9h30-11h30 Carte blanche aux éditions Rue du monde  

Avec l’illustratrice Nathalie Novi, les auteurs Pef  et Michel Piquemal, l'éditeur Alain 
Serres 
Une  maison d’édition engagée pour la jeunesse créée en 1996 par l’auteur Alain Serres : « Il 
y a 25 ans, la convention internationale des droits de l’enfant était adoptée par l’ONU. De 
grands progrès ont été accomplis de par le monde mais d’immenses changements 
demeurent à construire. Nos livres esquissent ce chemin.  
• 13h30-17h Ouverture du salon avec les éditeurs de  livres pour la jeunesse. 
• 13h30-14h15 Lancement de l’opération  La voie des indés   et visite du salon des 
éditeurs avec Cécile Jodlowski-Pera , directrice de Languedoc-Roussillon Livre et lecture. 
• 14h30-15h30  Rencontre avec Pef, Alain Serres et Hélène Boisnard, directrice des 
éditions Cadex : Quelles approches pour sensibiliser les enfants à la poésie ? 

• 15h30-16h30  Rencontre avec Nathalie Novi, présentation de son univers graphique. 
• 15h30-16h30 Cinéma : La Petite casserole d’Anatole, film d’animation d’Eric 
Montchaud, 
Dans le cadre du partenariat avec le festival européen du film d’éducation des Cémea  L-R 
Comment lancer un récit à partir d’un très court film d’animation ? Avec Eric Poupon. 
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• 21h  La grande conférence : Alain Rey « Les mots po ur résister » 
Linguiste, lexicologue, philosophe du langage, il a rédigé en 2005 un dictionnaire culturel en 
langue française qui a connu un grand succès. Ses chroniques matinales érudites et 
espiègles sur France-Inter l’ont fait connaître du grand public. 
 
 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
• 11h-19h30  Salon du livre : 45 exposants  éditeurs,  libraires et bouquinistes. 
Dédicaces des auteurs-dessinateurs de  BD sur les stands libraires : Fabrice Erre, Mic, 
Laurent Bonneau, Michel Roman, Jean-Michel Arroyo, Pierre Duba. 
• 11h Hommage en lectures à l’ami Yves Rouquette présenté par Jean-Pierre Rose 
avec Marie Rouanet et Jean Varela. 
• 14h30 Lancement du marathon de lecture : deux heures de lectures non-stop par les 
comédiens de quatre compagnies amateurs de la région 
• 15h  Théâtre d’images Le Faux-pli  par la Cie Les Voisins du dessus. 
Rosa Latouche a écrit une histoire tendre, cruelle et poétique à partir d’un souvenir 
d’enfance qu’elle joue avec des images projetées sur écran. 
Tout-public à partir de 5 ans. 45mn. 
• 15h-17h  Conférence : Etienne Klein  « L’univers a t’il jamais commencé? » 
Etienne Klein est physicien, spécialiste de la physique quantique et de la physique des 
particules, il est aussi docteur en philosophie des sciences. Il abordera l’origine de l’univers 
et la capacité de l’humain à penser le commencement. 
• 16h- 17h30 rencontre-signature avec Pef et Nathalie Novi  
Pef, avant d'être un auteur à succès avec la Belle lisse poire du Prince de Motordu est un 
écrivain et un dessinateur militant. Le nom de Pef est d'abord lié aux dessins de presse, puis 
aux disques pour enfant d'Anne Sylvestre et à la maison d’édition Rue du Monde 

Nathalie Novi est auteure-illustratrice et peintre. Elle travaille essentiellement avec Didier 
jeunesse, Thierry Magnier et Rue du Monde. Son travail très riche et coloré  fait 
régulièrement l'objet d'expositions. 
• 17h30-18h30 Table ronde Polar avec les éditions La Manufacture de livres, 
maison d'édition indépendante, qui  explore le mond e criminel français et international  

 Avec  les auteurs Anne Bourrel ( Gran Madam’s ), Lilian Bathelot ( Terminus mon ange ) 
animée par  l’éditeur Pierre Fourniaud.  

• 18h30 Dégustations proposées par Culture et vin d’Hérault 
 

• 21h La grande conférence : Benjamin Stora « Les clé s retrouvées : une enfance 
juive à Constantine » Ed Stock. 
Le grand historien de l’Algérie et du fait colonial, président de la Cité de l’immigration, en 
écrivant sur son enfance, retrace une histoire sensible du pays et revient sur les 
circonstances de la présence française en Algérie. 
 
 
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
• 11h-18h  Salon des éditeurs, libraires et bouquinistes 
• 11h Rencontre avec Jean-Pierre Barou, directeur de Indigène éditions à l’occasion de 
la parution de son ouvrage  La Guerre d'Espagne ne fait que commencer aux éditions du 
Seuil et du Manifeste pour l’Europe des Podemos avec Sylvie Crossman, co-directrice  de 
Indigène éditions 

• 11h30- 12h Remise des prix du concours de livres de création Prière de Toucher  
« Invente ta palouke !» 

• 11h30-13h Atelier dégustation avec Thierry Boyer, œnologue qui vous enseignera les 
base d’une bonne dégustation, dans le cadre de Culture et vins d’Hérault (sur réservation) 
• 15h Contes à l’oreille par l’association Au fil du conte  
 Assis dans un transat, laissez-vous dire, murmurer, fredonner des contes dans le creux de 
l’oreille. 
• 14h Performance BD-Concert avec Laurent Bonneau  qui dessine en direct, sur la 
musique de Allan Sainsain. 
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• 15h Spectacle jeunesse A livre ouvert  par la compagnie  Prune 

En partenariat avec la MAM, médiathèque d’agglomération de Béziers 
Public familial à partir de 5 ans, 45 minutes. 
• 15h-16h30 Rencontre avec l’auteur Mathias Enard  à l’occasion de la parution de 
« Boussole », roman très attendu de la rentrée littéraire (éd Actes sud), animée par Thierry 
Guichard, lectures de Dag Jeanneret, comédien 
Mathias Enard a étudié le persan et l’arabe et fait de longs séjours au Moyen-Orient. Il est 
l’auteur de six romans chez Actes Sud qui ont reçu de nombreux prix. 
• 16h45-17h15 Rencontre avec l’auteur Robert McLiam Wilson  et l’éditeur Franck-
Olivier Laferrère (E-fractions éditions) 
Robert McLiam Wilson est né à Belfast dans un quartier ouvrier et catholique. Dès son 
premier roman, Ripley Bogle (1988), il a remporté plusieurs prix littéraires en Grande 
Bretagne. Son œuvre la plus connue est sans conteste Eureka Street. Il sera présent aux 
Chapiteaux du livre avec son éditeur, suite à une résidence d’écriture à Béziers. 
• 17h30 Rencontre avec Jean-Claude Carrière autour de  son dernier ouvrage 
Croyance   aux éditions Odile Jacob : La croyance, cette “certitude sans preuve”, pouvons-
nous l’approcher, la connaître ? Qu’est-elle exactement ? » ponctuée de lectures de Dag 
Jeanneret, comédien. 
 
LES ATELIERS SAPERLIPOPETTE ! 
Atelier gratuits pour les petits et les grands 
 
Samedi 25 et dimanche 26 septembre pour les adultes et les enfants sur les métiers du livre 
et de la nature avec la Maison départementale de l’environnement et l’association 
Coopere34. 
 
ARTISTES EN HERBE 
LES PETITS CARNETS 
Par Patrice Dauthuille et Philippe Sanchez de la Médiathèque départementale 
A partir de 7/8 ans.- Durée : 1h30. 
Présentation des différentes techniques de reliure et réalisation d’un petit carnet avec une 
reliure japonaise. 
 
REALISE TON DRAGON 
Par l’Association Encre et Pigments 
Tout public – Durée : 1h30 
Réalisation d’un dragon en cube 
 
GRAVURE 
Par l’Atelier autonome du livre 
A partir de 7 ans – Durée : 1h30 
Atelier de gravure à la pointe sèche sur plexi, qui permet une production d'image d'aspect 
ancien en plusieurs exemplaires 
 
PAPIER MARBRE 
Par Evelyne Robert de l’Atelier du livre de Montoulieu 
A partir de 4/5 ans – Durée : 1h 
Réalisation d’une feuille de papier marbré 
 
EXPOSITIONS 
"COMPLETEMENT A L'OUEST",  livres d'artistes des éditions Venus d'ailleurs 
Tout public - Centre  Ressources Jean-Claude Carrière 
 
"PRIERE DE TOUCHER" 
Concours départemental de livres de création sur le thème "Invente ta palouke" 
Tout public- Clôture des votes du public : samedi 26 septembre 17h 
Remise des prix : dimanche 27 septembre 11h30 
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RACONTE-MOI UNE HISTOIRE 
UNE HISTOIRE SOUS LA TENTE 
Bibliothèque en libre accès et lectures à la demande par les bibliothécaires de la 
Médiathèque départementale et de la Médiathèque Samuel Beckett de Sérignan 
 
 
BIODIVERSITE, LES PLUS BELLES HISTOIRES DE NATURE 
Par l’association Les écologistes de l’Euzière, le samedi uniquement 
Tous ces objets de nature croisés régulièrement au cours d’une balade, dans notre jardin, 
que nous racontent-ils ? 
 
LAND’ART ET POESIE AU JARDIN : LECTURES CROISEES 
Par l’association Racines 34, Dimanche uniquement 
Une invitation à croiser les regards d’une agricultrice et d’une plasticienne pour une lecture 
différente du monde paysan. 
 
DEVINE QUI VIENT NICHER CHEZ MOI ? 
Par l’association LPO Hérault, Dimanche uniquement 
La nature se cache aussi dans votre jardin ! Apprenez à reconnaître ces petits voisins qui 
donnent de la vie autour de votre maison, leur rôle d’auxiliaire, les moyens de les protéger. 
 
Dans le cadre de l’opération départementale Escale nature, les ateliers Nature avec la 
Maison départementale de l’environnement  
 
 
Ateliers scolaires et associatifs 
La manifestation Les chapiteaux du livre propose aux publics scolaires héraultais, ainsi 
qu’aux associations d’insertion et structures médicales 32 ateliers de pratique liés à la nature, 
au livre, à la cuisine… (sur réservation, les 24 & 25 septembre) 
 
 
ON VOUS ATTEND ! 
 
LES MOMENTS  FAMILLES 
Flâner entre les stands du salon du livre, pique-niquer dans le parc, écouter des lectures 
sous les platanes, assister à une rencontre ou une conférence… 
En fin d’après-midi, pour les adultes seulement : dégustations de vins avec Culture et vins 
d’Hérault 
 
SAPERLIPOPETTE ! 
Pour le jeune public 
On goûte dans le parc, on s’évade un moment dans la tente aux histoires… 
Les spectacles Le faux pli et A livre ouvert t’attendent à partir de 5 ans ainsi que les jeux en 
bois géants dans le parc. 
Et si tu faisais un atelier nature ou métier du livre ? 
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UN SALON DES EDITEURS, LIBRAIRES, BOUQUINISTES 
 
Le vendredi 25 : 11h30-17h (éditeurs jeunesse uniquement) 
Le samedi 26 : 11h-19h30 & le dimanche 27 : 11h-18h 
 
Les Librairies & bouquinistes  

Librairie Clareton - Des sources (Béziers), Librairie Le Haut-Quartier (Pézenas), Contes et 
éprouvettes (librairie itinérante) 
Bouquinistes : L'air de rien, Librairie du Bacchanal, Rev'enfants 
 
Les éditeurs  
Jeunesse  : Rue du Monde, Espaces 34, Le Sablier, Diplodocus, Rouge Safran, La pimpante, 
Editions du Cabardès, Atelier Canopé, Papiers coupés, Winioux, Grandir & Lirabelle, 
Editions du Pélimantin. 
Arts & Littérature  : Arachnoïde, Edition du Petit pois, E-fractions, Cadex, Domens (à 
confirmer), Faï Fioc, Jacques Brémond Ed., Maison de la Gravure Méditerranée, La voix du 
poème, Lô – Laurence Bourgeois, Citadelles & Mazenod, Barameï, Le Chant des muses, Le 
Libre Feuille, Marc Granier, Méridianes, Atelier Raphaël Ségura, Venus d'ailleurs, Koryn, 
Grains d'Art, Les verbieuses, 
Espaces Presse & Documentaires  : Indigène Editions, Biotope, ED2A (Editions Auteurs 
d'Aujourd'hui), Les Ecologistes de l'Euzière, Parc naturel régional de la Narbonnaise, Société 
archéologique, scientifique et littéraire de Béziers, UBTF - Union des bibliophiles taurins de 
France, Atelier Tintamarre, Céméa éditions. 
Le Monde, Télérama, Courrier International, Monde diplomatique 
 
Les auteurs 
 
Des dédicaces BD sur les stands libraires  : Fabrice Erre, Mic, Laurent Bonneau, Michel 
Roman, Jean-Michel Arroyo, Pierre Duba. 
Dédicaces stands librairies: Mathias Enard, Robert McLiam Wilson, Lilian Bathelot, Anne 
Bourrel, Alain Serres, Pef, Nathalie Novi, Michel Piquemal, Fabien Arca, Marie Rouanet, 
Véronique Cauchy, Gilles Moraton, Jo Witek, Guillaume Guéraud, Marc Azéma. 
 
Dédicaces stands éditeurs  : Mathilde Planchon, Margie Wicki, Cyntiade, René Prioux, 
Olivier Trillaud, Christian Di Scipio, Jacques Nain, Rosalie Bird, Emilie Francesconi, Gaetan 
Serra, Monique Subra, Yvan Figon, Johann G. Louis, Dorothée Walter, Pierre Astrié, 
Stéphane Page, Guillonne Balaguer, Thierry David, Thomas Chapelon, Pierre Manuel, Sylvie 
Crossman, Jean-Pierre Barou, Franck-Olivier Laferrère, Xavier Dôle, Michel Boucaut, Pierre 
Manuel, Yoan Armand Gil, Corinne Caratti, Carine Hullo. 
 
 
 
 
Pratique 
 
 
Depuis Béziers : prendre la rocade D64 
Suivre la direction autoroute A9 - Barcelone / les plages (Vendres) suivre les panneaux 
« Domaine de Bayssan - Théâtre sortieOuest » et suivre Bayssan le Haut 
Depuis l’Autoroute A9 : sortie n°36 « Béziers Ouest  » 
Bus : 
Ligne de bus n°213, Béziers/Vendres, du lundi au sa medi (sauf jours fériés) 


