
 

 



Vendredi 18 septembre 

Rencontre avec Bernard CHAMBAZ auteur de Un autre Eden (éd. du Seuil) 

« Un autre Eden nous emporte sur les traces d’un type génial et 

malgré tout méconnu, Jack London, accompagné de notre fils Martin 

car tous les deux sont nés un jour de janvier 76. On y découvre des 

femmes magnifiques, une robe en feuilles de cocotier, des aventures 

hors du commun, une machine à best-sellers, la permanence d’une 

pauvreté qui devrait nous être insupportable, un vélo, des grandes 

poudreries et les mers vertes du Sud, le poids du chagrin, une joie 

supérieure, des contradictions en tout genre, l’Enfer et l’Eden, […] la 

route, le bord de la route, un vieux chien avec des yeux mouillés, notre incurable 

légèreté. » 

Vente-signature avec la librairie L’Eau Vive. 

 

Martin Eden, film de Pietro MARCELLO (2019) avec Luca Marinelli, Carlo 

Cecchi, Jessica Cressy. (2h08), une adaptation lyrique du grand roman   

d’apprentissage, en partie autobiographique, de Jack London 

«Dans l’Italie tumultueuse du XXe siècle, un marin initié par une belle érudite      

devient écrivain. En transposant le roman de Jack London à Naples, Pietro Marcello 

signe une fresque puissante. […] Les connaisseurs de l’œuvre de Jack London,    

datée de 1909, auront reconnu là certains de ses épisodes; les autres auront à 

coup sûr envie de s’y plonger aussitôt. » Jacques Morice (Télérama) 

Samedi 19 septembre 

à l’Ecole des Enfants à la Montagne  

Un livre pour les CP !  Un roman de Béatrice FONTANEL est offert 

par Jean-Michel Eyraud, maire, aux élèves de CP de l’école du       

Chambon-sur-Lignon. Présentation et lecture aux enfants par l’auteure. 

Vente-signature avec la librairie Tison. 

ill. Junko Nakamura 

C’EST CADEAU ! 16h30  

 à la Mairie  LANCEMENT ! 19h  

Ouverture officielle de la 6e édition des 24 heures du livre 

en présence des auteurs Bernard CHAMBAZ et Béatrice FONTANEL 

 
 au Cinéma Scoop SUR LES PAS DE JACK LONDON 20h  

 au Cinéma Scoop 21h  

Plume et déclic annoncent  :  

« Ici on écrit, on crée, on lit et on rit ! » 
14h-

16h30  
à la Salle de la Gare 

Atelier d’écriture animé par Lucien AUBERT 

En toute simplicité et convivialité des propositions de jeux 

d’écriture et une invitation à la créativité. 

Pour adultes. Sur inscription au 04.71.65.88.73 



à la Médiathèque 

Dimanche 20 septembre 

à l’Espace d’Art Contemporain les Roches 

Rencontre avec Béatrice FONTANEL, auteure de Dans la 

tête de mon maître (éd. Stock)  

« Par un hasard miraculeux, Balthazar Janvier, enfant abandonné, 

devient le domestique dévoué de Lavoisier, père de la chimie mo-

derne. […] Eduqué grâce à la générosité de son maître, Balthazar 

devient un Sganarelle de laboratoire, ébahi des expériences aux-

quelles il assiste. Mais ce domestique astucieux sera aussi le       

témoin des événements de son temps, au moment où la Révolution 

française s’emballe. Narrateur candide au cœur de la Terreur, il fera 

au lecteur le récit picaresque autant que tragique de la dernière année de la vie de 

son maître. La peur rôde dans chaque rue de Paris, dans chaque intérieur égale-

ment, la frénésie, la folie, l’urgence sont racontées à hauteur d’homme, par ce 

jeune homme simple, qui est témoin de l’Histoire en train de broyer un monde, 

pour construire notre République. Mais elle coûte cher, cette liberté...» 

Vente-signature avec la librairie Tison. 

Rencontre avec Bernard CHAMBAZ,  passionné de sport et cycliste 

émérite, auteur de Petite philosophie du vélo (Flammarion), avec   

l’arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées à suivre sur grand 

écran.  

Apéritif de la ligne d’arrivée offert par Arlette et Marc Simon 

« Par intuition, j’ai toujours pensé que le cycliste faisait de la 

philosophie sans forcément le savoir. « A quoi pensez-vous tout 

ce temps ? »  La question m’a souvent été posée à l’occasion de 

mes grands tours de trois semaines à vélo. A chaque fois, la 

même réponse m’est venue : à tout et à rien ! Ce qui ne serait 

sans doute pas la plus mauvaise approche de la philosophie. » 

Dans la lignée d’Alfred Jarry, Jules Renard, Cioran ou encore 

Maurice Lebanc et Louis Nucéra, grands écrivains cyclistes,   

Bernard Chambaz allie dans cet essai souplesse des mots et res-

sort de la pédale. 

Vente-signature avec la librairie L’Eau-Vive. 

Un voyage dans le temps 

Sprint final ! 

18h30  

Maillot jaune, la quête des braves, documentaire (52mn) de Caroline 

PUIG-GRENETIER (2019) 

Suivi d’un échange avec la réalisatrice et Bernard CHAMBAZ  

« Apparu il y a cent ans au départ d’une étape du Tour de France, ce maillot jaune 

représente toujours aujourd’hui la distinction du leader au classement général jus-

qu’à la consécration finale : être maillot jaune vainqueur du Tour de France. Dans 

cette quête du graal où les rêves ont côtoyé les drames, où les efforts titanesques 

ont quelquefois poussé des hommes vers des folies, les actes de courage ont déchaî-

né la passion des foules. » 

au Cinéma Scoop 17h 

18h30 



Organisation 

- Mairie du Chambon-sur-Lignon 

- Médiathèque du 

Chambon-sur-Lignon 

- Association Culture(s) et Fêtes 

Partenaires 

- Cinéma Scoop 

- Espace d’Art Contemporain 

Les Roches 

- Librairie l’Eau Vive 

- Libraire Tison 

 - Plume et déclic 

  Informations 

Office du tourisme  : 04.71.59.71.56 

Denise Vallat (mairie)  : 06.72.70.80.22 

Sylviane Vinson-Galy (médiathèque) : 04.71.65.88.73 

IP
N

S
 . N

e
 p

a
s
 je

te
r s

u
r la

 v
o
ie

 p
u
b
liq

u
e
  

Cette 6e édition est organisée en responsabilité afin de respecter les règles de distanciation physique, les 
gestes barrière et le port du masque tout en maintenant l’esprit de convivialité et de partage.        

Au plaisir de vous accueillir ! 

Bernard Chambaz est romancier, poète, historien. Il a notamment 

reçu le prix Goncourt du premier roman en 1993 pour L’Arbre de 

vies (F. Bourin), le grand Prix de littérature sportive en 2014 pour 

Dernières nouvelles du martin-pêcheur (Flammarion) et le prix Jules 

Rimet en 2016 pour A tombeau ouvert (Stock). Il a également écrit 

pour les enfants, notamment la série Fausto (Rue du monde). Son 

dernier livre,  Ephémère (Stock),  vient de paraître. 

Béatrice Fontanel a publié de nombreux livres pour enfants et adultes 

parmi lesquels L’Homme Barbelé (Grasset, 2009), Plus noire avant 

l’Aube (Stock, 2014),  Le Train d’Alger (Stock, 2016). La vie quotidienne 

tricotée aux événements dramatiques de l’histoire est le fil rouge de son 

travail. 

Photo d’Astrid di Crollalanza 

Photo de Francesca Mantovani 

En avant première au Chambon-sur-Lignon, La Dame à la licorne 

(Seuil Jeunesse), son dernier album jeunesse.  

Les auteurs invités 


