Pour sa 4ère édition de « Le Cantal invite… », manifestation qui se veut
conviviale et fédératrice, l’Association Cantalienne des Amis de la Lecture invite
un auteur à diffusion nationale, Gaëlle Josse, parcourant le Cantal à la rencontre
des lecteurs.
Itinérance de Gaëlle Josse dans les Bibliothèques du Cantal

DU 17 AU 22 SEPTEMBRE 2018
Bibliothèque de Riom-es-Montagnes / 04 71 78 14 36 - lundi 17 septembre - 18h
EHPAD Arpajon-sur-Cère / 04 71 63 92 72 - mardi 18 septembre - 16h
Bibliothèque de St-Paul-des-Landes / 04 71 46 34 28- mercredi 19 septembre – 16h
Bibliothèque de Neussargues / 04 71 23 13 62 - jeudi 20 septembre - 18h
Bibliothèque de Pierrefort / 04 81 91 50 92- vendredi 21 septembre - 18h
Buron du Col de Prat de Bouc / 04 71 73 30 84 - samedi 22 septembre – dès 18h

Au programme
 Partout rencontres, discussions, lectures, dédicaces... avec l’auteure
 Une soirée festive de clôture au Col de Prat de Bouc en présence de l’auteure
 Lecture-spectacle de son œuvre par deux comédiens de la Compagnie
« La Chélidoine », Sylvie Peyronnet et Claude Montagné.
 Repas au buron (20€ tout compris, sur réservation 04 71 73 30 84)
 Concert et bal animé par « les Blues Salopards »
Qui est Gaëlle Josse ?
Elle a écrit six romans publiés aux éditions Autrement et Noir sur Blanc
coll. « Notabilia », tous traduits en de nombreuses langues.
Citons > Les heures silencieuses -2011 > Nos vies désaccordées -2012
> Noces de neige -2013
> Le dernier gardien d’Elis Island-2014
> L’ombre de nos nuits - 2016
> Une longue impatience -2018

L’Association Cantalienne des Amis de la Lecture

L'ACAL soutient les bibliothèques dans leurs manifestations culturelles et la formation de
leur personnel. Plus de cent communes adhèrent à l’association, qui agit en
complémentarité avec la Médiathèque Départementale du Cantal. acalcantal.blogspot.fr

Contact ACAL : 07 86 23 42 25 / acalcantal@gmail.com

Pour sa 4ère édition de « Le Cantal invite… », manifestation qui se veut
conviviale et fédératrice, l’Association Cantalienne des Amis de la Lecture invite
un auteur à diffusion nationale, Gaëlle Josse, parcourant le Cantal à la rencontre
des lecteurs.
Itinérance de Gaëlle Josse dans les Bibliothèques du Cantal

DU 17 AU 22 SEPTEMBRE 2018
Bibliothèque de Riom-es-Montagnes / 04 71 78 14 36 - lundi 17 septembre - 18h
EHPAD Arpajon-sur-Cère / 04 71 63 92 72 - mardi 18 septembre - 16h
Bibliothèque de St-Paul-des-Landes / 04 71 46 34 28- mercredi 19 septembre – 16h
Bibliothèque de Neussargues / 04 71 23 13 62 - jeudi 20 septembre - 18h
Bibliothèque de Pierrefort / 04 71 23 31 12 - vendredi 21 septembre - 18h
Buron du Col de Prat de Bouc / 04 71 20 82 81 - samedi 22 septembre – dès 18h

Au programme
 Des rencontres, discussions, lectures, séances de dédicace... avec l’auteur
 Une soirée festive de clôture au Col de Prat de Bouc en présence de l’auteur :
 Lectures-spectacle de son œuvre par la Compagnie « La Chélidoine »
 Repas au buron (20€ tout compris, sur réservation)
 Concert et bal animé par « les blues salopards »
Qui est Gaëlle Josse ?
Venue à la littérature par la poésie, elle a écrit six romans publiés aux éditions
Autrement et Noir sur Blanc coll. « Notabilia ».
Citons > Les heures silencieuses -2011 > Nos vies désaccordées -2012
> Noces de neige -2013
> Le dernier gardien d’Elis Island-2014
> L’ombre de nos nuits - 2016
> Une longue impatience -2018

L’Association Cantalienne des Amis de la Lecture

L'ACAL soutient les bibliothèques dans leurs manifestations culturelles et la formation de
leur personnel. Plus de cent communes adhèrent à l’association, qui agit en
complémentarité avec la Médiathèque Départementale du Cantal. acalcantal.blogspot.fr

Contact ACAL : 07 86 23 42 25 / acalcantal@gmail.com

