
Les

AUTOMNALES
du

 LIVRE
du 20 SEPTEMBRE 
au 02 OCTOBRE 2016

Dans le cadre des Automnales du Livre, 7 communes de l’arc-ouest 
montpelliérain organisent en partenariat plusieurs manifestations, 
expositions, contes et autres festivités visant à promouvoir auprès de tous la 
rencontre avec les livres.

Dans chaque commune, des animations seront proposées à tous les publics, 
jeunes et moins jeunes pendant la semaine précédant le salon du livre qui 
aura lieu le dimanche 2 octobre à Lavérune et en sera le point de 
convergence.

COURNONSEC - GRABELS - JUVIGNAC - 
LAVÉRUNE - MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER - 
SAINT GEORGES D’ORQUES - SAUSSAN
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du
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JUVIGNAC 
Médiathèque théodore Monod

DU 20 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE
Exposition Calligraphie, la beauté d’écrire

Cette exposition est réalisée par Italique exposition en collaboration avec les calligraphes de l’Institut 
Alcuin, et prêtée par les Archives Départementales de l’Hérault. 
On y aborde les mystères de la calligraphie chinoise, arabe, occidentale, mais aussi les matériaux 
pour bien calligraphier (plumes et encres) et les différents alphabets (onciale, caroline, gothiques, 
chancelière).

SAMEDI 24 SEPTEMBRE  à 10h30 
à la découverte du livre illustré : les bibliothécaires proposeront une sélection d’ouvrages 
(certains prêtés par la médiathèque départementale), notamment de romans illustrés, poésie, albums…

MERCREDI 28 SEPTEMBRE de 14h à 17h 
Atelier d’initiation à la calligraphie et à l’enluminure

La présentation d’ouvrages et de documents anciens sert d’introduction à une initiation à la pratique 
de la calligraphie et de l’enluminure médiévales
Pour tous publics à partir de 8 ans, accès libre.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE à 20h30  
Salle Jean-louiS hérault

L’association Plaisir de Lire propose une conférence-rencontre avec Stéphane Heuet, auteur, 
dessinateur et adaptateur en BD de l’œuvre de Marcel Proust, A la recherche du temps perdu.
Renseignements : mediatheque@juvignac.fr et 04 67 10 40 30

MURVIEL-LES-MONTPELLIER 
Médiathèque léo Malet

JEUDI 29 SEPTEMBRE à 20h 
Lecture théâtralisée par l’association Art Mixte du roman Tue Chien de Sergueï Doounovetz.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE à 14h30
Lecture pour seniors, accompagnée en musique par Guy Rançon : nouvelles extraites des Lettres 
de mon moulin d’ Alphonse Daudet.

COURNONSEC 
VENDREDI 23 SEPTEMBRE

19h Apéro - rencontre avec le conteur Kamel Guennoun / Place de l’ancien Jeu de 
ballon
20h30 Soirée Conte avec Kamel Guennoun / le teMPle

SAMEDI 24 SEPTEMBRE à 10h

Conte pour enfants par Kamel Guennoun /  Médiathèque MuniciPale rené eScudié

SAINT GEORGES D’ORQUES 
bibliothèque Située danS l’eSPace culturel rabelaiS

VENDREDI 30 SEPTEMBRE de 18 à 20h

La bibliothèque pour tous et la Commune de Saint Georges d’Orques organisent son « coup de cœur 
des lecteurs », ou il sera question des ouvrages parus dans l’année suivi d’un verre de l’amitié.

GRABELS
Salle eugène clauStre

SAMEDI 1ER OCTOBRE à 10h   
La bibliothèque de Grabels vous propose un café littéraire avec l’écrivain et poète Françoise 
Renaud, sur le thème de la naissance du roman.

SAUSSAN 
Salle deS trobarS / centre culturel, Place de la Fontaine

SAMEDI 1ER OCTOBRE 
de 15h à 19h le premier salon des Revues de Saussan fera découvrir à un large public 
l’existence de revues régionales sur la poésie, la littérature, la peinture, les bandes-dessinées, le 
cinéma... Seront présents à cette occasion : Cinergon, Ecriv’EN, Le florilège des écrivains 
en herbe, Nawak, Revues d’art 19ème, Souffles…
à 21h, une soirée poésie qui parle de séduction, de débordement et qui chatouille les méninges 
des mots.
A nos amours, « Ça fait du bien d’ôter ses choses sûres. »
Avec Matthieu Aubert, Thérèse Bonnétat, Haciba Boucenna, Nicolas-Claude Leroy, 
Pascal Nyiri, Patrick Vendrin, Perrine Perrot : harpe

LAVERUNE 
château deS evêqueS

DIMANCHE 2 OCTOBRE de 10h à 19h

Point de convergence des programmations des sept communes, le Château des Evêques de 
Lavérune accueillera l’évènement final de ces premières Automnales du livre.
Exposition-vente de livres anciens et modernes avec les bouquinistes de l’association Les 
compagnons du livre, partenaires de la manifestation.
Présence de professionnels des métiers du livre :
Reliure : Christine Bouyssières
Edition : Méridianes, Le Papillon rouge, La Pimpante...
Lithographie : démonstrations et ateliers avec Pierre Robinault de la Maison du Roy de 
Sigean
Calligraphie : démonstration et atelier par l’association Scriptoria
Gravure et réalisation d’un livre : la maison de la gravure Méditerranée de Castelnau-
le-Lez
Typographie et livres d’artistes : Marc Granier
Présentation et dédicace par les auteurs :
Florence Balligand, Justine Caizergues, Michèle Castella, Françoise Dussaud, 
Jean-François Eutique, Hatim Jaïbi-Riccardi, Marie  Marie Kocajda-Tanguy, Jean-
François Morin, Françoise Renaud, Michel de Roy, Serge Rubio, Corinne Sauffier, 
Christian Toulza, Danielle Trousselard, Lise Tur, Christophe Valero, Hanifi Amzaoui, 
Philippe Villemus...
Renseignements : 06 19 89 78 77


