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Les autrices

Née à La Voulte/Rhône et
fidèle
à
l'Ardèche,
Sylvette se lance dans
des enquêtes sur la
tradition
orale
qui
l’amène à une thèse de
doctorat sur « La chanson populaire de tradition orale
dans la région des Boutières en Ardèche ». Depuis, elle ne
cesse de collecter contes, chansons, proverbes, coutumes,
savoir-faire mais aussi mémoires du travail et des guerres...
Curieuse des pépites que recèle chaque vie, elle transmet
cette mémoire dans une quinzaine d'ouvrages dont
L'arbre aux sept vies (photos Sylvie Crolard), Contes
populaires en pays d'Ardèche, La cuisine paysanne
d'Ardèche, La Mémoire retrouvée, Entre silence et oubli, De
Fernand à Sylvia (photos Claude Fougeirol). Elle participe
à un nouvel ouvrage : L'Ardèche et ses fabriques à soie.
Ses autres passions : la lecture, le jardinage, les abeilles,
mais aussi, allez savoir pourquoi ? : le Pays de Galles.

Béatrice Barras
Après une formation
d’orthophoniste,
elle
entreprend avec son
époux la restauration d’un
hameau dans les gorges
de l’Ardèche, par le biais
des chantiers de jeunes. Puis vient la création de la
coopérative Ardelaine sur les ruines d’une ancienne
filature. Elle conte cette aventure dans Moutons rebelles –
Ardelaine, la fibre développement local, et celle du hameau
dans Chantier ouvert au public – Le Viel Audon, village
coopératif.Béatrice Barras a reçu le prix du livre sur
l’Économie Sociale et Solidaire 2020, dans la catégorie
Témoignages pour : Une cité aux mains fertiles. Quand les
habitants transforment leur quartier, paru aux Editions
REPAS qui raconte - entre autres - l’implantation d’un
atelier d’Ardelaine dans le quartier Fontbarlette à Valence.

Sylla de Saint Pierre
a passé son enfance dans la
campagne
normande,
entourée de livres et
d’animaux. Après des études
d’art graphique elle devient
maquettiste de presse, puis
fonde une agence de
communication écrite.
Son amour de la nature l’incite à quitter Paris pour
l’Ardèche en 2013 avec son mari Éric Tourneret, le «
photographe des abeilles ». Elle rédige les textes de
Cueilleurs de miel (2009), Les routes du miel (2015), puis Le
génie des abeilles (2017). Sa fascination pour les abeilles
grandit : leur étonnante démocratie, leur danse codée, leur
intelligence... Son nouvel ouvrage tout public, Dans le
secret des abeilles, est publié en octobre 2020 après deux
années d’investigation. Un éclairage extraordinaire, teinté
d’humour et rempli d’anecdotes, sur les étonnantes
abeilles.

L’association Livre & Village a pour but de faire
partager le plaisir de la lecture et de faire connaître
des œuvres littéraires et leurs auteurs.
Chaque année, dans les ruelles médiévales comme
sur les places du village de Chalencon, elle organise
une Fête du livre.

Dimanche 25 juillet 2021

A partir de 10h toute la journée : Stands de livres
d’auteurs et d’éditeurs, lectures volantes, brocante
musicale.

Buvette, crêpes, glaces, petite restauration
10h00 I Atelier danse trad. Venez par deux.
11h15 I Lecture aérienne, place du Temple
11h30 I Apéritif musical avec la Gaillarde
14h00 I Interview des autrices invitées, place du Temple
15h00 I Conte africain en musique avec Doro Dimanta
16h00 I Brigade de lecture des Monts d’Ardèche « Du
vent dans les feuilles », Terrasse de l’Ormeau
17h00 I Conte africain en musique avec Doro Dimanta
18h30 I Apéro musical
19h30 I Lecture d'extraits du roman KUESSIPAN de
Naomie Fontaine par Nadine Villaret à la salle
polyvalente
20h30 I Projection du film KUESSIPAN
de Myriam Verreault, adaptation
cinématographique du roman
éponyme à la salle polyvalente

