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illustrateurs.
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pour préparer les manifestations auxquelles ils
participent.
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Renseignements et inscriptions
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PROGRAMMATION SCOLAIRE

festival littéraire #32

ET lA fêTE cOnTInUE

« Prévert a toujours eu une certaine idée de la France.
Sauf que lui, il ne s’en est pas vanté… »

PRÉVERT EVER
À travers cette boutade,
gentiment iconoclaste, il nous plaît
de remettre Jacques Prévert à la
place qui lui revient.
Lui, le poète (innocemment ?)
remisé aux cours d’écoles, et que
l’on n’apprend ni ne cite plus guère
une fois sorti de l’Elémentaire,
nous voulons lui rendre ses lettres
de noblesse.
Ou plutôt, de popularité.

chenberg, Untitled, 1955

Robert Rauschenberg, Untitled, 1955

SPECTACLE

de la Terre, du Soleil, de la Lune,
des objets du quotidien, et de tout
un Fatras plus ou moins réaliste…
C’est le Peuple Universel.
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Interprètes :

Sylvie Maury
Laurent Pérez
Philippe Gelda (claviers et piano)
Thomas Fiancette (Percussions, banjo, flûte
et autres)
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Mise en scène : Laurent Pérez
Compositions et arrangements : Philippe Gelda
Scénographie : Camille Bouvier
Lumières : Grangil
Spectacle proposé en partenariat avec Tarn et Garonne, Arts et cultures
Informations et réservation Marie Besson :
05 63 91 83 96 /marie.besson@tgac.fr

NOTE D’INTENTION
« Prévert a toujours eu une certaine idée de la France.
Sauf que lui, il ne s’en est pas vanté… »
À travers cette boutade, gentiment iconoclaste, il nous plaît de remettre Jacques Prévert à la place qui lui revient.
Lui, le poète (innocemment ?) remisé aux cours d’écoles, et que l’on n’apprend ni ne cite plus guère une fois sorti
de l’Elémentaire, nous voulons lui rendre ses lettres de noblesse. Ou plutôt, de popularité.
Car Prévert fut et demeure - qu’il nous pardonne, lui, l’anticlérical par excellence ! - le chantre du peuple. Ou plutôt
donc, son Aède. Son barde. Le poète de ses misères et de ses grandeurs, souvent entrelacées, et qu’il sut élever au
rang d’épopées, parfois absurdes, souvent désespérées, mais toujours ancrées dans une viscéralité sociale.
Et ce peuple de Prévert, s’il s’inscrit souvent au détour de l’amour et de la mort des femmes et des hommes, il est
aussi constitué des étranges étrangers, des oiseaux, des escargots, des baleines et autres créatures plus ou moins
animales, de la Terre, du Soleil, de la Lune, des objets du quotidien, et de tout
un Fatras plus ou moins réaliste… C’est le Peuple Universel.
Il a pour héros l’Enfance et ses ennemis sont, et seront toujours, la Guerre, le Capitalisme, les Églises, le Nationalisme,
bref, tout ce qui engendra le cataclysme de 14-18, ainsi que tous ceux qui ont suivi… Jusqu’à ce jour.
Toutes choses qui font de Prévert, non seulement un poète merveilleux, mais un ami formidable, un peu oublié
sous la superficialité d’une époque si conne-ctée, et que notre présent chaque jour plus chaotique nous commande
d’entendre à nouveau. Pour se faire du bien. Et pour ne pas oublier.
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NOTE D’INTENTION

SUITE

De la musique avant toute chose

DR

Comme si bien dit par son illustre prédécesseur, Paul Verlaine, l’art poétique de Prévert est avant tout affaire de
sons et de rythmes, de points (absents) et de temps (présents) et, bien sûr, de contre-points et de contretemps.
Bref, c’est une affaire musicale, une partition dans laquelle le texte se déploie et s’entend, ou sans laquelle il
s’enlise et s’anéantit.
Il en est ainsi de toute parole, certes, mais plus encore de celle-ci, si libre de tout, de rime, de ton, de sens, de
contresens, de tours et de détours. C’est du jazz !
Il nous faudra donc être musiciens, et c’est tant mieux, puisque nous en avons deux.
Il nous faudra aussi être chanteuses, et c’est tant mieux puisque nous en avons aussi deux, dont un chanteuse
mâle.
Enfin, il nous faudra être sans préjugés, et c’est tant mieux puisque nous n’en avons pas.
Nous ferons feu de tout Prévert : poèmes, chansons, dialogues de films, aphorismes étincelants comme des
lames, le tout dans une forme de théâtre cabaret certainement légèrement déjanté...
Sur le principe du collage surréaliste, essence poétique de Prévert, nous voulons affirmer les ruptures de tons et de
formes, dans une dramaturgie instinctive et sensible, oscillant entre la réalité de la représentation et les situations
fictionnelles proposées par les textes.
Notre esthétique visuelle fera de même, entretenant la confusion entre la coulisse et la scène, entre le théâtre et le
réel, traquant le merveilleux au détour du dérisoire.
Nous ne serons quant à nous rien d’autre que nous-mêmes, saltimbanques fragiles, humanités précaires, de plus
en plus, et de plus en plus forts de cela aussi, capables peut-être ainsi d’atteindre à cet idéal de ne faire « rien, c’est
à dire rien de sérieux. »
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JACQUES PRÉVERT

DR

Jacques Prévert est un poète et scénariste français, né le 4 février 1900
à Neuilly-sur-Seine, et mort le 11 avril 1977 à Omonville-la-Petite (Manche).
Après le succès de son premier recueil de poèmes, Paroles, il devint un poète
populaire grâce à son langage familier et ses jeux de mots. Ses poèmes sont
depuis lors célèbres dans le monde francophone et massivement appris dans
les écoles françaises. Il a également écrit des scénarios pour le cinéma.
Jacques Prévert passe son enfance à Neuilly-sur-Seine. Son père André
Prévert, fait divers métiers pour gagner sa vie, et de la critique dramatique et
cinématographique par plaisir. Il l’emmène souvent au théâtre et au cinéma.
Suzanne, sa mère, l’initie à la lecture. Il s’ennuie à l’école, et dès 15 ans,
après son certificat d’études, il la quitte. Il multiplie alors les petits travaux,
notamment au grand magasin Le Bon Marché. D’abord mobilisé en 1918,
son service militaire se poursuit à Saint-Nicolas-de-Port où il rencontre Yves
Tanguy avant d’être envoyé à Istanbul où il fera la connaissance de Marcel
Duhamel. En 1925, il participe au mouvement surréaliste, qui se regroupe chez
Marcel Duhamel au 54 de la rue du Château près de Montparnasse. C’est en
fait un logement « collectif » où il accueille ses amis désargentés, Raymond
Queneau et Yves Tanguy. C’est Prévert qui trouvera le terme de cadavre exquis
pour dé nir le jeu littéraire auquel ses amis et lui se livrent. Prévert est toutefois
trop indépendant d’esprit pour faire véritablement partie d’un groupe constitué,
quel qu’il soit. Il supporte mal les exigences d’André Breton, et la rupture est
consommée en 1930.
De 1932 à 1936, il écrit les textes pour le groupe « Octobre » qui est très actif
et se produit dans des usines en grève (Citroën), des manifestations, en pleine
rue ou dans des bars. Prévert en est l’auteur principal et les textes, en prise
directe avec l’actualité nationale ou internationale, sont écrits à chaud pour
être joués dès le lendemain. Le groupe se sépare en juillet 1936 et Prévert se
consacre alors pleinement au cinéma.
Il est le scénariste et dialoguiste de grands films français des années 19351945, notamment Drôle de drame, Le Quai des brumes, Le jour se lève, Les
Visiteurs du soir, Les Enfants du paradis et Les Portes de la nuit de Marcel
Carné ; Le Crime de Monsieur Lange de Jean Renoir ; Remorques et Lumière
d’été de Jean Grémillon.
Il a, à deux reprises, adapté des contes de Hans Christian Andersen, d’abord
La Bergère et le Ramoneur devenu Le Roi et l’Oiseau, fillm d’animation de
Paul Grimault en 1957, puis en 1964, Grand Claus et Petit Claus, autre conte
d’Andersen, à la télévision, Le Petit Claus et le Grand Claus de son frère Pierre
Prévert. Dès 1935, ses poèmes sont mis en musique par son ami Joseph
Kosma, qu’il a protégé pendant la seconde guerre afin qu’il puisse continuer à
poursuivre son travail de musicien. Ses interprètes seront entre autres Agnès
Capri, Juliette Gréco, Les Frères Jacques, Yves Montand. Son recueil Paroles,
publié en 1946, obtient un vif succès.
Il écrit également des pièces de théâtre. Son anticléricalisme, parfois violent,
est souvent occulté par le public, au profit de ses thèmes sur l’enfance et la
nature.
Sa fille Michèle naît en 1946. Un an après il épouse Janine Tricotet.
Son domicile parisien est situé dans le quartier de Montmartre, au fond d’une
petite impasse derrière le Moulin Rouge, sur le même palier que Boris Vian
qui se produit au cabaret de son frère Pierre Prévert, La Fontaine des quatre
saisons.
Le 11 avril 1977, il meurt des suites d’un cancer du poumon. Il avait 77 ans.
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Jacaques Prévert, Collage

Philippe Gelda

Jacques Prévert, Tableau de famille, Collage

qUERIdA cOMPAgnIE

Il étudie le piano au Conservatoire de Tarbes, puis devient pianiste de bar,
Dans la continuité d’un parcours riche de rencontres artistiques
chanteur, accompagnateur
de lms,
de chansons,
explorateur dans le jazz dit
déterminantes, Sylvie MAURY,
artiste dramatique
depuis une vingtaine
d’années, crée en 2012 la compagnie de théâtre QUERIDA Cie.
Elle a pour objet la création de spectacles vivants, mais elle affirme surtout sa
actuel.
spécificité : un mélange des langages que sont la musique live et le théâtre.
Sur ce principe, QUERIDA Cie a produit les spectacles suivants :
Depuis plus de quinze
ans, il évolue dans la sphère théâtrale toulousaine en
• Royaume de Femmes ! Spectacle théâtral et musical à partir de nouvelles
tant que compositeur,
et improvisateur.
de Tchékhov, arrangeur
autour de la figure féminine,
mis en scène par Laurent Pérez.
• Barbara et moi, projetsuivants
théâtral et musical: autour de la chanteuse Barbara.
Il collabore aux spectacles
Cette création fut le fruit d’une nouvelle collaboration entre Sylvie Maury et
Laurent Pérez, ainsi qu’avec Philippe Gelda au piano.
Novecento Pianiste
de Alessandro Barrico, Cie Cave Poésie René Gouzenne ;
• Femmes et Artistes, cycle de 8 lectures des textes
Revoilà l’inutile de
Fabrice
Guérin, CiedeLapersonnalités
Façon (journaux,
;
autobiographies, correspondances...)
féminines
marquantes : Nancy Huston, Camille Claudel, Marguerite Duras, Barbara,
Rouge, Noir et Ignorant
de
Edward
Bond,
Petit
bois
Cie mise en scène de JeanOlga Knipper, Sophie Calle...
Jacques Mateu •; Une heure avec... : 6 créations théâtrales et musicales à partir d’interviews
et de chansons autour des grands auteurs et interprètes que sont Léo Ferré,
Le Grand Manège
desBrassens,
Petits
Hervé
Cie Couplet Veston ;
Georges
Serge Riens
Gainsbourg,de
Barbara,
CatherineSuhubiette,
Ringer, Brigitte
Fontaine. Sylvie Maury, texte et chant, est accompagnée par Philippe Gelda,
et chant.
Le Condamné àpiano
Mort
de Jean Genet, Cie Lohengrin mise en scène de Didier
• Histoires d’Amour ici et ailleurs : Cycle de 7 créations sur un principe
Roux ;
d’immersion sonore dans de grands romans (L’amour au temps du choléra
Marquez,
L’empreinte
de l’Ange
de Nancy
La mort àles
VeniseAnges, mise en scène de
Si Loin, Si Haut de
de
Vouter
Van
Reek,
CieHuston,
Rouge
de Thomas Mann, l’Amant de Lady Chatterley de DH Lawrence…). Sylvie
Laurence Belet ;Maury est accompagnée par le sound designer Mathieu Hornain.
Aujourd’hui, le trio Gelda/Maury/Pérez se reconstitue pour le projet autour
D’un jour à l’autre
de Patricia Ferrara, groupe Umber Umber...
de Prévert : Prévert Ever.
Parallèlement à ses
nouvelles
QUERIDA Cie
continue de
diffuser
Il a travaillé également
avec
: créations,
Laurence
Riout,
Jean-Marie
Champagne, Marc
le spectacle La Douleur de Marguerite DURAS que porte Sylvie Maury
depuis 2007.
Fauroux, Catherine
Vaniscotte, Jean- Yves Michaux, Benoit Bonnemaison
QUERIDA
Cie s’attache
aussi à la transmission
à travers laFiancette,
formation et la
Fitte, Clara Girard,
Marc
Demereau,
Thomas
Claude Delrieu, Jessica
sensibilisation aux disciplines artistiques (ateliers de lectures, de théâtre,
Constable, Elleryetc..).
Eskelin, Andrea Parkins, Jim Black...

20

21

Thomas Fiancette
Musicien et compositeur, Thomas Fiancette a plusieurs cordes à son arc. Il
joue, entre autre, de la batterie, des percussions, de la clarinette, du banjo, de
la guitare, des bruitages et œuvre essentiellement pour le spectacle vivant.
Il a produit trois disques solos , Bricolages, Champ de course et Almanach et a
longtemps tourné avec Loïc Lantoine,Tue-Loup, Philippe Gelda, Claude Delrieu,
Juke le Ténor de Brest.
Pour le Théâtre il a fait la réalisation musicale de La Grande Magie de Laurent
Laffargue, La Nuit Remue avec René Gouzenne, Fallait Pas Vouloir de la Famille
Vicenti, Voilà Comment de la Cie Les Pieds Bleus.
Il a composé et interprété les univers sonores et musicaux des pièces de
théâtre « jeunesse » joués par les enfants et adolescents qui suivent les ateliers
donnés par la metteure en scène Mariette Bouillet : Ouasmok de Sylvain Levey,
Le jeune prince et la vérité de Jean- Claude Carrière, Wanted Petula de Fabrice
Melquiot et Yolé Tam Gué de Nathalie Papin.
En collaboration avec la pianiste Clara Girard, il monte trois contes musicaux,
L’Ours Paddington de Michael Bond, Le Petit Dan de Jean Rouch, La Barbe
Bleue de Jean-Jacques Fdida.
Pour la marionnette, il travaille avec Isabelle Ployet pour Viva Pulcinella, la «
Bulleuse » Laetitia Sioen, de la Cie l’Envers du monde ainsi que Timo Hateau et
Emilie Cadiou pour Les Ombres Sauvages.
Pour les Arts de la piste, il crée la musique du spectacle Bifurcation avec le
circassien Josselin Disdier à l’École Nationale de Cirque de Châtellerault.
Il a participé au projet De(s)faire avec la danseuse et chorégraphe Patricia
Ferrara.
Depuis 2014, il accompagne régulièrement Hélène Poussin, de la Cie Les Pieds
Bleus, pour des lectures et collaborent ensemble à un feuilleton Radiophonique
La Métamorphose de Kafka, ainsi qu’à une œuvre bibliophonique, Ça Cahute.
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

SUITE

Patrick Moll

Sylvie Maury
Formée au Conservatoire National de Toulouse, elle travaille 10 ans avec
la compagnie des Vagabonds de Francis Azéma au Théâtre du Pavé, avec
laquelle elle joue : Molière, Handke, Camus, Tchekhov, Lagarce, Strindberg,
Duras, Monsarrat , Racine, Labiche, Fosse, Sophocle etc...
Elle collabore également avec d’autres metteurs en scène : Jean Pierre
Beauredon, Luca Franceschi, Anne Lefèvre, Denis Rey, Alain Daffos etc...
Pendant 10 ans, elle est aussi danseuse dans la compagnie Les furieuses, aux
côtés de la chorégraphe Brigitte Fischer.
Elle fait également partie des fondateurs du Collectif Far, au côté de Cécile
Carles, Olivier Jeannelle , Denis Rey et Laurent Pérez, un collectif d’acteurs,
avec lequel elle joue Marivaux, Tchékhov...
En 2012, elle fonde sa compagnie, Querida Cie, dont les dernières créations
mêlent musique, texte et chant : Royaume de Femme d’après des nouvelles de
Tchekhov, Barbara et moi d’après les chansons et la vie de Barbara... créations
mises en scène par Laurent Pérez.
Elle créé des cycles de rendez-vous : lectures/concert, où chant et lectures
se répondent, avec le pianiste Philippe Gelda, et des immersions sonores
en collaboration avec un sound designer, Mathieu Hornain, afin de plonger
sonorement le public dans de grands romans.
Parallèlement à son activité de comédienne et chanteuse, elle enseigne
le théâtre depuis 20 ans et plus dernièrement le yoga vinyasa, nouvel outil,
notamment pour les apprentis-comédiens.

Laurent Pérez

Après une jeunesse d’études, de voyages et de chantiers, il entame une
formation d’acteur et de metteur en scène à Paris de 1995 à 1998. Vivant
depuis 1998 à Toulouse, il a notamment collaboré avec le groupe Ex-abrupto et
Didier Carette au Théâtre Sorano de 2004 à 2008. En 2007, avec Virginie Baes
(Compagnie 198 os) il a créé Horace de Heiner Muller au Théâtre National de
Toulouse.
En 2011-2012 avec Sébastien Bournac (Cie Tabula Rasa), il crée L’apprenti
de Daniel Keene à la Scène Nationale d’Albi et au TNT. Il est cofondateur du
Collectif FAR avec lequel il a créé en 2013 La fausse suivante de Marivaux au
Théâtre Jules-Julien et en 2016, Vania d’après Oncle Vania de Tchekhov au
Théâtre du Pavé.
Il a mis en scène pour Querida Compagnie les spectacles Royaumes de
femmes, lectures musicales de nouvelles de Tchekhov en 2013 et Barbara et
moi au Théâtre du Pavé en 2015
Avec l’Emetteur Compagnie, dont il assure la direction artistique, il a créé La
secrète obscénité de tous les jours de M.- A. De La Parra en Janvier 2009, ainsi
qu’ un projet autour de Baudelaire, dont les 2 volets, Looking for B et In bed with
Baudelaire ont été créés en 2011 au Théâtre du Pont-Neuf.
Il a écrit, mis en scène et interprété Le testament du vampire (2013) au TPN
et Théâtre du Grand Rond. En 2019, au Théâtre Sorano, A nos Atrides d’après
L’Orestie d’Eschyle.
Il a dernièrement créé un troisième opus sur Baudelaire, Infini B.
Il a aussi travaillé en tant que comédien avec Jean-Jacques Matteu, Maurice
Sarrazin, Solange Oswald, Guy Alloucherie, Anne Lefèvre... En tant qu’artiste
associé, il a collaboré à la direction artistique du Théâtre du Pont-Neuf de
Toulouse de 2007 à 2020.
Ayant récemment déménagé dans le Lot, il œuvre avec Sylvie Maury à la
création d’un Théâtre de plein air sur le domaine d’Aymare (Le Vigan).
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PROGRAMMATION SCOLAIRE

festival littéraire #32

PRÉPARATION
Le spectacle vivant a ses rituels qu’il convient d’appréhender. Il nécessite une
réelle réceptivité de la part du public, qui sera optimale si elle est préparée
avant la venue au spectacle. L’essentiel étant, au moment où le rideau s’ouvre,
d’être entièrement disponible. Voici quelques pistes que l’on peut aborder
avec les élèves pour les préparer.

Philippe Colin

Avant la représentation

— Rappeler les règles du protocole sanitaire en vigueur dans le lieu de la
représentation.
— Il est essentiel de respecter l’horaire d’arrivée.
— Expliquer les principes du spectacle vivant, découvrir les métiers, le
vocabulaire...
— Expliciter les rituels (installation en silence, le noir avant le début de
la représentation...) et les interdits (intervention, discussion pendant le
spectacle, communication par téléphone, manger et boire dans la salle...).
— Susciter la curiosité chez les élèves en abordant quelques aspects du
spectacle, sans tout dévoiler. À partir du titre, de l’affiche, de photos ou
d’extraits du texte, leur donner des pistes pour faire travailler leur imaginaire…

Après la représentation

— Garder une trace de ce moment avec un dessin, un écrit dans un carnet
culturel individuel ou collectif...
— Établir individuellement puis collectivement une description globale de ce
que l’on vient de voir.
— Lister les différents composants que l’on a observés (mise en scène,
jongleur, comédien, musique…) : quel sens cela donne au spectacle, au texte
? Proposer une lecture du spectacle, des exercices de pratique théâtrale
d’appropriation…
— Éviter les jugements trop hâtifs. Repenser à tout ce qu’on a vu, senti,
entendu, compris... pour dépasser le simple « J’aime / Je n’aime pas » et
être en mesure d’expliquer ce qui a plu, gêné ou interrogé…

• Un exemple de Charte du jeune spectateur
Les droits et devoirs du jeune spectateur
1/ Pendant la représentation
— Je m’installe dans le calme.
— J’éteins mon téléphone portable.
— Je reste assis pendant la représentation et évite de faire du bruit pour ne
pas perturber les artistes et les autres spectateurs. Je peux réagir, mais avec
discrétion. Je ne sors pas (sauf en cas d’urgence).
2/ Après la représentation
— Je peux ne pas avoir envie d’en parler ou dire ce que j’ai ressenti pendant le
spectacle.
— Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant, en dessinant,
en parlant avec mes camarades ou des adultes.
— Si j’ai pris plaisir, que j’ai appris des choses, je peux partager mon expérience.
— Je respecte le jugement des autres.
— J’évite les jugements trop brutaux et trop rapides.
— Je réfléchis à ce que j’ai vu, entendu et compris.
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festival littéraire #32

LES MARQUE-PAGES DE
LETTRES D’AUTOMNE
Lectures croisées des jeunes festivaliers...

Depuis de nombreuses années, nous proposions aux 4 500 élèves participant à Lettres d’automne (de la
maternelle au lycée), de réaliser des créations plastiques ou écrites pour témoigner du travail mené en classe.
Ces créations donnaient lieu à une exposition collective.
En 2021, nous avions envie de renouveler la formule et de vous lancer un défi : inciter vos élèves à partager
leurs avis sur les livres découverts dans le cadre du festival !
Avant de venir au festival, les élèves de votre classe vont lire au
moins un livre de l’auteur ou de l’illustrateur qu’ils vont rencontrer,
ou en lien avec le spectacle auquel ils vont assister.
Nous leur proposons de jouer au critique littéraire et de partager
leurs impressions et ressentis, seul ou collectivement, en s’appuyant
sur les 4 modèles de marque-pages que nous avons préparés.
EN PRATIQUE
Récupérer les modèles de marque-pages :
- à télécharger sur notre site ou ici puis à imprimer
- envoyés par mail sur demande puis à imprimer
- à retirer sous format papier à La petite comédie.
Compléter les marque-pages avec vos élèves :
- 4 modèles à choisir et remplir selon vos envies (il est aussi
possible de personnaliser le support que nous vous proposons)
- travail individuel ou collectif.
Envoyer vos marque-pages au festival :
- remise des originaux (format papier) par courrier ou à La petite
comédie avant le 10 novembre 2022
- et une copie pdf par mail à scolaire@confluences.org
DIFFUSION
Exposition des marque-pages originaux afin que le public, les
parents d’élèves, auteurs et artistes puissent les découvriri sur
les différents lieux du festival, et en particulier à la librairie du
festival au théâtre Olympe de Gouges.
Partage des marque-pages (version numérique) sur le site et les
réseaux sociaux de Confluences.
ET APRÈS ?
Échange de conseils de lecture...
Pour découvrir d’autres livres après le festival, les élèves
recevront des marque-pages réalisés par d’autres.
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festival littéraire #32

EN COMPLÉMENT
©Confluences

• Journée professionnelle
Jeudi 24 novembre 2022 de 9h à 16h
à L’ancien collège, 25 allée de l’Empereur, à Montauban (82)
pour les bibliothécaires, documentalistes, enseignants, libraires, étudiants…
Gratuit sur inscription
Programmation disponible en septembre sur confluences.org

©Yann Le Ligeour

• Se procurer les livres auprès de nos partenaires
EMPRUNTER
• Médiathèque Mémo 2 rue Jean Carmet
mediatheque-montauban.com — 05 63 91 88 00
• ESPE 116 boulevard Montauriol
mediathequemontauriol@gmail.com — 05 63 91 88 80
• Atelier Canopé 82 116 boulevard Montauriol
contact.atelier82@reseau-canope.fr — 05 63 91 88 93
ACHETER
Le maintien d’un réseau de librairies indépendantes en France est essentiel car il
garantit à la création littéraire et intellectuelle un espace de diffusion répondant
à d’autres critères que les seuls dictats financiers.
C’est pourquoi le festival Lettres d’automne travaille en partenariat avec les
librairies indépendantes de Montauban.
• La femme renard 21 rue de la République
librairie@lafemmerenard.fr — 05 63 63 22 66
Commande en ligne : https://www.librairielafemmerenard.fr/
• Le bateau livre (jeunesse) 17 place nationale
lebateaulivre82@gmail.com — 05 63 63 40 45
Commande en ligne : https://www.librairielebateaulivre.fr/
Dans ces deux librairies :
— Présence en stock ou possibilité de commander les ouvrages de tous nos
invités, au même prix qu’ailleurs (la loi garantit le prix unique du livre quel que
soit le point de vente)
— Possibilité de réserver par mail ou par téléphone pour les commandes
individuelles ou groupées.

Si vous avez des interrogations ou des demandes particulières, n’hésitez pas à nous contacter
par mail scolaire@confluences.org ou par téléphone 05 63 63 57 62
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