
1 Rencontre auteurs d’ici – Médiathèque Yvette Virot, Jarrie – Mars 2023 

 

A la rencontre des auteurs d’ici  

Samedi 18 mars 2023 

• Jeunesse  

10h00 à 11h00 : Justine Bigot et Noam Kéraval, rencontre avec les lecteurs autour d’Omegamma, tome 1. 

Réservation conseillée. 
 

• Atelier Haïku 

13h30 à 15h00 : atelier d’écriture de Haïku, animé par Daniel Terlizzi. A partir de 10 ans.  

Inscription obligatoire. 
 

• Rencontre avec les auteurs édités chez Thot 

15h00 : Jacques Vialat, directeur des éditions Thot, présentation de sa maison d’édition. 

15h30 : Véronique Pédréro, Lectures à voix haute, nouvelles et poésies tirées de ses recueils, Sur la ligne du temps 
cabossé, Terre d’écumes et Captations de l’œil, accompagnée d’André Baudoin. 

15h45 : Placide Pétralia, échange avec les lecteurs autour de son roman, Retour à Gaia 

16h15 : Daniel Terlizzi, lectures à voix haute, nouvelles et poésies tirées de son recueil, Sur un fil ténu 

16h45 : Véronique Pédréro, performance poétique avec le public. 
 
Réservation conseillée. 
 

• Echanges - Vente et dédicaces 

17h30 : Vente des livres et dédicaces avec les auteurs ainsi que deux auteures invitées : Pascale Berendes pour Plantes 
sauvages comestibles (Glénat) et Sophie Ortiz pour Mes savons faits maison (Marie-Claire Editions). 

18h00 : lancement du dernier livre de Robert Aillaud, « Août 44, 4 Züge à Jarrie » (parution mars 2023), en présence de 
Raphaël Guerrero, Maire de Jarrie et Céline Viola, adjointe à la culture.  

 

• Rencontre autour de l’Histoire Locale 

19h30 : Catherine Gonzalve Larnaudie , Lectures à voix haute par Dominique Maurice, Virginie Guedon et Caroline 
Guérin, extraites d’Une rivière, des hommes.  

20h00 : Georges Martin, échange autour de La Pierre des rois. 

20h30 : Robert Aillaud, échange autour de « Août 44, quatre Züge à Jarrie », accompagné de lectures à voix haute par 
Roland Monon. 

Réservation conseillée. 


