
L’association "Les sentiers d’Ar’Lire"  créée à Montfroc  en 2010 

fait le pari de la culture en milieu rural. L’association organise  

le deuxième festival du livre et de l’art et espère bien pérenniser  

cette rencontre chaque année le 2ème week-end de juillet. 
 

Le petit village de Montfroc (déjà très connu pour sa manifestation  

en octobre  la "foire aux produits biologiques" depuis 27 ans)  

est situé en Drôme-Provençale,  

 dans la vallée du Jabron, sur l’axe Sisteron-Buis les Baronnies. 

entre la montagne de Lure et le Ventoux, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vous découvrirez un paysage merveilleux   

en venant  rencontrer  

toute une pléiade d’auteurs,  

 conteurs, peintres, sculpteurs, photographes 

des musiciens et chanteurs.  
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P  R  O  G  R  A  M  M  EP  R  O  G  R  A  M  M  EP  R  O  G  R  A  M  M  E    

 Rencontres et animations  gratuites 



SAMEDI 
 
15 h                     OUVERTURE DU FESTIVAL 

         sur la place du village  
 

  
 
 

 

 

Tables rondes animées par Vanessa Curton 

 

15h30  Lecture du livre de Pascale Arguedas  

                 présentation des éd. Le petit Véhicule    

  

16 h     Balade contée au hameau des Asnieres 

                 avec  Flora Berger 

 

16h30  Atelier argile et barbotine à partir du conte (pour les petits) 

                 avec l’association « l’ébauchoir »     

        

16h30  Atelier BD pour enfants  avec Bernard Nicolas 

 

17 h     Table ronde avec René Frégni et Yves  Bichet 
 
 
18 h     Concert  « Si un soir Barbara. » Carole Timotéo 
                 accompagnée par Antoine Rossfelder 
            

     Suivi d’un apéritif offert par ‘Les Sentiers d’Ar’Lire’  
 

 

20 h     Fin de la 1ere journée  
                (repas avec les auteurs aux Omergues)   
                  et ceux qui veulent se joindre à nous (voir page menu) 

Tout au long de la journée 
 Dédicaces , tables rondes et lectures 

avec les auteurs 
Parcours de peintres, sculpteurs, photographes 

DIMANCHE 
     
10 h     Reprise du festival            
    
    
 
 
 
 
 
 
10h30  Atelier d’écriture par  Corinne Robial 
 
    
10h30  Atelier peinture pour enfants avec Lucie Binisti 
 
     
11h15  Table ronde Françoise Perriot et Fabrice Vigne 
 
 
13 h     Repas pour tous ceux qui veulent se joindre à nous, 
                 dessert en musique avec « Soleilhet » 
 
     
15 h     Table ronde avec André Bucher et Pierre Hanot 
 
     
15h30  Atelier d’écriture par Jacky Humbert 
 
      
16 h     Atelier livre de pierre (pour petits et grands)  
 
 
16h30  Table ronde Élisabeth Brüncher-Martinez 
 

                                 et Christelle Ravey   
      
    
18h30       CLÔTURE DU FESTIVAL  
 
                                              

Tout au long de la journée 
 Dédicaces , tables rondes et lectures 

avec les auteurs 
Parcours de peintres, sculpteurs, photographes 



 

CHAUTAN Gisèle - docteur en histoire et conférencière, spécialiste                        S-D 

de l’histoire du département vit dans les Htes Alpes, ses œuvres sont éditées par les 
Editions du Buech 
 

DESIRE-FRISQUE Nicolas - Illustrateur des ouvrages                                             S-D 

aux éditions Le Petit Véhicule 
 

ENIGER Ile - Dans l’arrière pays de Nice, elle écrit le rêve accompli                        S-D 

dans le vécu, des livres poétiques. 
 

FORMOSO Bernard - Ethnologue, professeur à l’université , présente                    S-D 

 ses ouvrages  Tsiganes et sédentaires et Identité reconsidérée (éd. L’Harmattan) 
 

FOURNIER Josette - vit dans la région de Séderon, fait découvrir                           S-D 

son 1er livre maire en milieu rural (Ed. Yves Michel) 
 

FREGNI René - écrivain Manosquin est l’auteur de nombreux romans                     S-D 

dont le dernier La Fiancée des Corbeaux (Ed. Gallimard) a reçu le prix  

Jean Carrière 2011 
 

GENTIL Mano - vit dans l’Isère, auteur d’une douzaine de romans,                         S-D 

 nouvelles, adultes et jeunesse, elle anime également des ateliers d’écriture. 
   

HANOT Pierre - vit en Lorraine, se partage entre musique et littérature,                  S-D 

après 5 livres– 5 CD et de nombreux concerts, il présente son dernier livre 

 Aux armes défuntes (Ed. Baleine) 
 

IVONIO Michel -  musicien, met en musique les poème qu’il écrit          S-D 
 

KAERCHER  Armand - auteur– Illustrateur jeunese (Ed. Izalou)                              S-D 
 

LIN Dominique - dans la communication, dans l’édition, cet écrivain                       S-D 

 présente ses 3 romans. 
 

LOYER Bernard - libraire à Manosque, son 1er roman L’Hiverne (Ed Parole)             D 
 

 

MARTINEZ-BRUNCHER Elisabeth - vit dans la vallée du Jabron et enseigne        S-D 

la littérature, passionnée par l’écriture et le questionnement du monde,  

son 2ème roman La petite cuisine (Ed. l’Harmattan)  
 

MORGON Alysa - est née en Provence, auteur-compositeur-interprète,                  S-D 

Passée la chanson, elle se dirige vers la poésie et enfin glisse vers le roman 

AUTEURS 

 

 

ABRARD Francis - vit à Colmars les Alpes, nous présente  La Lauze  recueil     S-D 

de nouvelles traduit aussi en provençal et son dernier roman  Péché d’amour  
 

ARGUEDAS Pascale - critique littéraire, boulimique de lecture, anime un site     S-D 

de lectures,  elle a toujours écrit,  son dernier livre  Des bouts de ciel entre les doigts 
(éd. Du Petit Véhicule)   
 

AUTIN-GRENIER Pierre - partage son temps entre Lyon et le Vaucluse              S-D                   

Cet auteur multi-facettes revient sur ce monde en perte de fraternité. Son dernier 
livre :Quand j’étais Ecrivain (finitude 2011) en collaboration avec Christian Garcin  
 

BERGER FLORA - conteuse et écrivain, elle est aussi chanteuse et                    S-D 

Musicienne,. elle vous emmènera en balade contée jusqu’au hameau des Asnières 
et présentera ses livres. 
 

BESSIERE Jean - cet ancien cascadeur vit dans le vaucluse, passionné             S-D 

de vélo et de littérature, il publie son 1er roman  Cernes pourpres (aux Ed. Elan Sud) 
 

BICHET Yves -  poète, romancier et scénariste vit dans la Drôme,                       S-D 

a obtenu plusieurs prix qui récompensent son travail littéraire, son dernier roman  

 Resplandy ( le Seuil) 
 

BLANCARD-PARMENTIER Catherine - auteur - illustratrice                                S-D 

dans la Vallée du Jabron, fait découvrir ses livres aux enfants 
 

BOURDON Françoise - des Ardennes, elle est venue vivre en Drôme                     S 

Provençale et par ses livres fait revivre les métiers d’autrefois, découvrons  

son dernier livre  Les bateliers du Rhône (Presses de la Cité) 
 

BUCHER André - un écrivain entre terre et ciel dans la Vallée du Jabron,           S-D 

passionné des grands espaces, nous présente son  6ème roman  Fée d’Hiver (Ed. 
Le mot et le Reste) 
 

 

CHAISE Claude-Marie - en collaboration ave Françoise Perriot                            S-D 

nous fera découvrir Le guide du bénévole 

 

S - D présent samedi et dimanche 

     D présent  dimanche 

     S présent  samedi 



 
 

 

NEMRA Sophiane - est née à Sisteron, jeune auteur de BD vient de publier         S-D 

son 2ème tome d’une série intitulée Monsieur l’Prof 
 

NICOLAS Bernard - Illustrateur vit dans la Vallée du Jabron dédicacera                S-D 

 sa BD Le peuple de l’eau verte (Ed. le Sablier) 
 

PAUME Marie Claude - Botaniste, auteure de livres sur les plantes                       S-D 

 pour partager son savoir  
 

PERRIOT Françoise - journaliste, elle parcourt l’Amérique, présente                     S-D 

 ses livres sur les cultures amérindiennes, maintenant elle vit dans la Drôme, 

Elle parlera de son ouvrage sur Michel Pageau– trappeur – 

J’ai entendu pleurer la forêt 
 

POUGET Michèle  -  son livre La Poupée Mexicaine (Ed. Elan Sud)                          D 
 

RAVEY Christelle -  Vit à Lyon, Après des études de lettres, elle se consacre       S-D 

à l’écriture, Ses 5 romans (Ed. La Boucle) ont obtenu plusieurs prix. 
 

SANANES Jean Michel  - poète, écrit des recueils                                                 S-D               

de poésies, nouvelles, romans, publiés aux (éd. Chemins de Plume )  
 

SCHMITT Gérard - agriculteur dans la Vallée de la Méouge, est devenu                S-D  

un photographe animalier , spécialiste des oiseaux , il nous présentera ses livres ainsi 
qu’une expositions photos. 
 

SOUJOL Jean Paul - Photographe parcourt le Ventoux, son recueil de photos         S 

Édité aux Ed. Le Toulourenc 
 

TARANZANO Pierre - scénariste, dessinateur, coloriste,                                           D 

dédicacera ses albums, sa dernière BD Les Thanatonautes1  
 

TESSIER Alain - Ethnobotaniste, initiation et formation à l’aromathérapie                 S 

et à la phytothérapie, présentera son ouvrage. 
 

TIMOTEO Carole - vit dans la Vallée du Jabron, nous invite à découvrir                 S-D 

ses petits livres " terre et papier ", ainsi que ses livres de recettes fabriqués main 
 

VIGNE Fabrice - écrivain, ,reçoit le prix du livre jeunesse                                        S-D 

en Rhône Alpes, il vient de créer sa propre petite maison d’édition dans l’Isère 
 

WALLET Roger - écrivain (poésie, romans, nouvelles, revues)                               S-D 

 Collabore aussi aux écrits des éditions Le Petits Véhicule 

 MAISONS D’EDITIONS 
 

ED. DU BUECH - Chabestan(04) 

ED. DU TOULOURENC - Brantes (84) 

ED. ELAN SUD - Orange (84 

ED. IZALOU - Authon (04) 

ED. LE FOND DE TIROIR - Grenoble (38) 

ED. LE PETIT VEHICULE - Nantes (44) 

 

 

LIBRAIRIE  LE BLEUET de Banon (04) 

 

 

CONTEUSE 
 

Flora BERGER 

 

ANIMATRICE des tables rondes 
 

Vanessa CURTON 

 

LES ATELIERS 
 

Bernard NICOLAS    atelier BD 

Corinne ROBIAL   atelier livres de pierre—atelier d’écriture 

Jacky HUMBERT   atelier d’écriture 

Lucie BINISTI    atelier peinture 

Association « l’ébauchoir »  atelier argile 

 

 



ARTISTES 

 

APARTIS Paul   peintures 

BERNARD Emmanuelle peintures-photos-sculptures 

BINISTI Lucie   peintures 

BONNAIRE Brigitte  peintures 

BOUTERIN  Claude  peintures 

DONNEAUD Isabelle       sculptures 

DUPONT Jean Pierre peintures 

HUGES Nadine   sculptures 

JAVOY Cécile   sculptures 

LATIL Gisèle   peintures - gravures 

LEBOUTET Claire  sculptures 

MAILLARD Frédérique  sculptures 

PASERO Nicole  peintures 

RIGA  Alex     sculptures 

SCHMITT Gérard      photographies animalières                        

 

ANIMATION 
 

Concert : Si un soir Barbara... : chanteuse Carole TIMOTEO  

accompagnée du pianiste Antoine ROSSFELDER 

 
 

Musique, chants :   avec le groupe SOLEILHET 

 

 

 

L’ART EST AUSSI DANS  L’ASSIETTE 
 

REPAS    samedi soir   20 h  (salle polyvalente des Omergues)   

 Un moment de convivialité avec les auteurs et artistes         

                                                                                            15 €  adulte 

                      8 € enfants de 10 à 14 ans 

MENU 
 

crudités 
Curry de porc  

Riz thaÏ 
Coupe de glace 

Vin 
café 

 
 

REPAS  froid en pleine air  dimanche midi  13 h  

Pour ceux qui veulent se joindre à tous les participants 

                 12  € adultes 

                                                                   5  € enfants de 8 à 12 ans  

MENU      
 

Assiette de crudités variées 
Accompagnées de cakes marbrés 

Chiffonnade de jambon 
Taboulé d’épeautre 

Fromage 
Tarte aux fruits 

Vin 
café 

 

Pour les repas merci de réserver  si possible avant le 3 juillet : 

mail : darlire.lessentiers@orange.fr 

tel : 04.92.62.01.55  ou  04.92.62.02.75 



  

REMERCIEMENTS 

 

          Les organisateurs remercient pour leurs aides financières  : 

          Le Conseil Général de la Drôme 

( M.  P. Arnoux, président du  canton de Séderon) 
 

          La Communauté des Communes de la Vallée du Jabron  

(tous les représentants des communes) 
 

          La mairie de Montfroc ( M. J.M. Lopez maire et 

le conseil municipal) 
 

          Notre partenaire pour ce festival : l’association  

« Les Amis de la Foire Bio de Montfroc » 
          

          Nous remercions aussi :  
 

         La Librairie LE BLEUET de Banon pour son partenariat et  

sa  présence pendant les deux jours. 
 

         Tous les auteurs présents qui ont bien voulu accepter notre 

 invitation et soutenir le 2ème  festival d’Ar’Lire. 
 

         Les éditeurs qui ont  bien voulu participer    
 

         Les artistes musiciens venus pour animer ces deux journées, ainsi que la 
conteuse et l’animatrice des rencontres. 
 

         Les peintres, sculpteurs, photographes exposant leurs œuvres pour le 
plaisir des yeux.  
   

         Les animateurs d’ateliers. 

         Les annonceurs pour leur soutien  financier. 

         La commune des Omergues pour le prêt de la salle polyvalente 

         Toutes les communes qui nous ont prêté du matériel, ainsi que                      
l’association « la vallée sans porte » 

         Les particuliers ayant accepté d’héberger des auteurs 

         Maya et Bruno pour la décoration florale. 

          Tous les bénévoles qui nous aident avant et pendant ce festival.                              
 Tous les adhérents à l’association « Les Sentiers d’Ar’Lire » 

 

 

 


