
Librairie éphémère & Apérilivre (salle Ausone)
Flânerie autour de Montagne



La Librairie éphémère
Les auteur.e.s ...

Jean-Pierre Xiradakis auteur promeneur «…il 
marche, court le monde ,débroussaille les chemins de vigne…» vous présentera avec son compère 
Ludovic Bouquin son dernier livre « Sauce de pire » et vous livrera ses appréciations lors de 

la Flânerie.

Les éditions historiques de Puynormand  
présenteront livres et documents sur l’histoire locale.

Vincent Pessama auteur et artiste à l’univers poétique 
et peuplé de personnages fantaisistes. Il vous donnera lecture des extraits de ses 
livres lors de la Flânerie. https://bit.ly/VincentPessama

Bruno Geraveline Ecrivain 
Il publie ses livres en autoédition. Malvoyant, il  a commencé son travail d’écriture pour défier 
la maladie. Maintenant il ne cesse plus d’écrire, son dernier roman  «Messager». https://bit.ly/
BrunoGraveline

Pierre Lucu & Les éditions de l’Entre-deux-Mers 
présenteront  différents ouvrages sur le patrimoine de notre région. https://bit.ly/editionsE2M

Emmel autrice /illustratrice 
Aime les mots, l’humour et aussi les petites bêtes à 6 pattes comme vous pourrez le découvrir dans 
l’atelier https://bit.ly/Emmel

ClemGab  autrice de «Plumes» «Si on m’avait dit il y a deux ans et demi que 
j’écrirai un livre et que je m’autoéditerai, j’aurai ri». Son premier roman Plumes « nous embarque 
rencontrer Magda. https://bit.ly/ClemGab 

Alain Munoz Auteur et illustrateur franco-belge «J’ai toujours 
été fasciné par les histoires depuis tout petit. J’ai donc voulu vivre mes propres aventures 
en inventant les miennes. Mais j’écrivais comme une vache espagnole, alors je les ai 
dessinées…» https://bit.ly/alainmunoz



La Flânerie

Les ateliers animés par ...
• Le Réseau Bibliothèques de la Communauté de Communes du Grand Saint-Émilionnais avec Carole, 

Régine, Manue : lecture de contes, Kamishibaï (petit théâtre de conte en image), animation, jeu et origami
• Emmel  autrice/illustratrice  Atelier créatif autour des abeilles.
• Alain Munoz illustrateur Atelier BD 

Exposition «Du Pays au Paysage»
Histoire du paysage au travers de textes et photos. Prêt de la bibliothèque départementale.

Accompagnée de Paty Becker, artiste peintre qui, un crayon à la main, s’imprégnera de chaque instant, ainsi que de Jean-Lou 
Fourquet, «Porteur de parole», qui échangera durant cette balade avec les participants afin d’enrichir sa conférence.

Bourse d’échange
Cette bourse d’échange vous permettera de déposer et de recevoir des livres.

départ 9h30

Chapitre 1
ÉGLISE SAINT-GEORGES DE MONTAGNE - 10H. 
Coline Guillemin, artiste pluridisciplinaire, est une musicienne nuancée au sein de 
plusieurs formations : KOLINGO,  IRAWO, ... Elle nous proposera une lecture musicalisée  sur 
un texte de Laurent Gaudé. https://www.kolingo.fr/ www.soundcloud.com/jeco-musique

Le Livre en Musique

LES MOULINS DE CALON. (M. Boidron) - 16H. 
Anaïs MONNIER et la Cie LECONTE  nous fera voyager «Sous son Aile» à la 
rencontre de la Chèvre de Monsieur Seguin, une libre adaptation d’Alphonse Daudet. 
mail : compagniemlc@gmail.com FB: https://www.facebook.com/madameleconte

Chapitre 4 Le Livre en Scène

Chapitre 2
CHÂTEAU SAINT-ANDRÉ CORBIN. (M. Saby) - 11H. 
Xavier Subblet (de l’asso RougedeRouge) nous présentera le poète Ausone sur le 
lieu présumé de sa villa. 
Puis chacun tirera son pique-nique du sac (Vos sacs pourront être acheminés à bon port par 
l’association RdR)
Après cette pause  Vincent Pessama nous fera découvrir son univers de Cosmonautre 
et d’Absent Circonflexe durant un slam intimiste de 15 minutes

Le Livre en Vers

CHÂTEAU CORBIN. (M. Rambaud) - 14H30. 
Notre hôte nous recevra dans son chai alors même qu’il sera en pleine vinification. 
Jean-Pierre Xiradakis, qui en bon auteur promeneur, nous accompagnera toute 
cette flânerie, nous contera le vin au travers de nos 5 sens.

Chapitre 3 Le Livre en Verre



Apérilivre à la librairie éphémère
17h30 
Conférence-débat Jean-Lou Fourquet «LE LIVRE À L’HEURE DU 
NUMÉRIQUE»
Depuis que l’imprimante a permis sa diffusion à grande échelle, rien ne 
semble venir à bout du succès populaire de cet objet “magique” qu’est 
le livre. En s’inspirant des raisons pour lesquelles chacun et chacune 
d’entre vous le trouve magique, de l’évolution du livre dans le temps et 
des tendances actuelles, Jean-Lou brossera les différents scénario possibles 
pour le devenir du livre dans les années à venir.  Blog : apreslabiere.fr

A partir de 18h30 
- Exposition des croquis de Paty Becker  «Le carnet de voyage m’a amenée 
à travers le monde, Inde, Vietnam, Maroc, Italie, Espagne Portugal…. 
Mais aussi au coin du jardin, ou sur la place du marché de Montagne…. 
Poser un regard et Rêver».  www.patybecker.fr

Vers 19h
Rencontre public et intervenants autour d’un verre
Les Electrons Lib’ proposent leur CABARET D’IMPROVISATION LIVRESQUE en interactivité avec le public. 
Sous nos yeux maître de cérémonie, musicien, joueurs vont créer des histoires.
https://fr-fr.facebook.com/leselectronslib

Rouge de Rouge remercie tous les intervenants.  
Les auteurs et autrices, les éditeurs et éditrices, conférencier animateurs et animatrices des ateliers. Les 
animateurs et animatrices des «Chapitres» : musicienne, comédienne, ainsi que nos hôtes M. Saby, M. 
Rambaud et M. Boidron.

Merci à tous ceux qui nous ont soutenu : Mairie, CDC et son réseau de bibliothèques, la bibliothèque 
départementale, professeur-e-s, créateurs et créatrices de flyers et affiches, l’agence J&T…

Nous avons certainement oublié quelques-uns d’entre vous, vous étiez si nombreux à nous aider, et nous 
vous en remercions chaleureusement !  

Association Rouge de Rouge 
06 83 76 12 87 ou 07 86 58 51 97

rougederouge33570@gmail.com 

https:/www.facebook.com/associationrougederouge

Prochaine manifestation : la marche à Léo le 1er dimanche de juillet

manifestation dans le respect des gestes barrières

pass sanitaire obligatoire


