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Cournonsec

Murviel les Montpellier

Exposition Joan BEALL, artiste graveur.
Du 23 Septembre au 1er Octobre Le Temple,
Cournonsec.
Vernissage le vendredi 23 Septembre à 18h30.

Le 27 Septembre à 15h30 à la Médiathèque Leo
MALET.
Spectacle sonore et musical à partir d’un album de
jeunesse, par Maud LECLERC de l’Association
Mercure en Larmes,suivi d’un goûter proposé et
partagé avec les artistes.
Le 1er Octobre à 10h30 et 12h, Espace commercial,
à côté du marché, Lecture publique de Poésies sur
les Marchés de Provence par l’Association la
Farandole des livres.

Grabels
Le 8 Septembre à 18h30 inauguration de la
nouvelle Bibliothèque pour Tous dans les locaux
de l’ancienne Mairie.
Le 27 Septembre à 20h soirée « récits et poésies, et
chant à 2 voix » par la Cie Kamel GUENNOUM à
la nouvelle bibliothèque.
Juvignac
Hommage à Roland JOLIVET
Vendredi 15 à 18h30 dans le Hall de la Mairie.
Du 15 au 29 à la Médiathèque Th. Monod
Le 29 à 18h Conférence par Danielle JOLIVET.
Le 29 à 18h45 inauguration du jardin des Pèlerins
« Roland JOLIVET » suivi du verre de l’Amitié.
Laverune
Le 23 Septembre à 11h à la Médiathèque Jean de
La Fontaine,
« Les fables de La Fontaine » par Pierre GORSES
comédien de la Cie Plateforme.
Version théâtrale humoristique et actualisée des
fables.
Spectacle tout public à partir de 6 ans.

Saint-Georges d’Orques
Le 29 Septembre à 18h à la Bibliothèque.
Séance de lecture « les coups de cœur des
bibliothécaires pour la rentrée littéraire » des
derniers ouvrages parus, par les responsables de la
Bibliothèque, suivi du verre de l’amitié.

Saussan
Le 29 Septembre à 18h30, salle des Trobars, Centre
Culturel.
Rencontre avec Michel FRESSOZ fondateur des
Editions « Les Cents Regards ».
La revue Souffles présente son numéro dédié à
Nourriture et Gourmandises suivi de lecture de
textes savoureux.

Liste des participants
Le mot du Maire

Bouquinistes
Jean Pierre ROBERTI (les-compagnons-du-livre@live.fr) accompagné de 4 bouquinistes

Dix ans déjà. Voilà dix ans qu’à Saint-Georges
d’Orques cette aventure a commencé sous
l’appellation « Les Livres d’Orques » avec pour
vocation de mettre en valeur les Auteurs régionaux
dont faisaient partie sept écrivains Saint Géorgiens,
pour devenir un événement Intercommunal.
Ainsi baptisé « Les Automnales du livre », cet
événement porté par les communes de l’arc ouest
montpelliérain depuis deux ans, prendra ses
quartiers à Saint-Georges d’Orques le dimanche
1er Octobre prochain.
La particularité cette année réside dans
l’organisation d’une manifestation entièrement
dédiée aux livres mais également à la noblesse qui
pare tous leurs métiers annexes tels que
bouquinistes, relieur, restaurateur, éditeurs,
iconographe….
Pas moins de 20 Auteurs régionaux viendront à la
rencontre du public pour présenter leurs œuvres et
les dédicacer.
Feuilleter un ouvrage, découvrir une écriture,
laisser flâner son imaginaire, gouter au plaisir des
mots, autant de raisons pour venir rencontrer celles
et ceux qui nous ouvrent de nouveaux mondes.
A vos livres !
Le Maire,
Jean François AUDRIN

Métiers du Livre
Lithographie - La maison du Roy (maisonduroy@wanadoo.fr)
Asso Gyrinus (lapetiteusineatailledouce@gmail.com)
Reliure Christine Bouyssieres (bouyssie@wanadoo.fr)
Gravure et Typographie - Marc Granier (graniermarc@wanadoo.fr)
Marque page - Christine Causse (causse.christine@gmail.com)
Editeurs
Editions Méridianes (editionsmeridianes@gmail.com)
Editions Papillon rouge - Hubert Delobette (contact@papillon-rouge.com)
Auteurs
Bibliothèque de Saint-Georges
D’Alensac Florentine (florentine.dalesac@gmail.com)
Sauffier Corinne (corinne.sauffier@gmail.com)
Rubio Serge (serge.rubio@neuf.fr)
Kocajda-Tanguy Marie (marie.kocajda@orange.fr)
Dussaud Francoise (fr.dussaud@orange.fr)
Morin Jean Francois (jeffmorin@wanadoo.fr)
Jaibi-Riccardi Haitim (hatim@jaibi-riccardi.eu)
Renaud Francoise (renaudfran@free.fr)
Trousselard Danielle (danielle.trousselard@gmail.com)
Toulza Christian (christian.toulza@hotmail.fr)
Eutique Jean Francois ( jf.eutique@orange.fr)
Jeanjean Annick (jeanjeanannnick@orange.fr)
Scabber Bernard (bernardscaber@orange.fr)
Rodriguez Georgie (merline@orange.fr)
Papini Jo (jopapini@yahoo.fr)
Turlan Henry (turlanric@orange.fr)
Bougette Audrey (audrey.bougette@gmail.com)
Di Meglio Nathalie (nathalie@ordre-des-gardiens.fr)
Benhsmou Emmanuelle

