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Le mot de la Présidente
Cette année l’autre festival fera sa 3e édition et garde 3 vocations :
PÉDAGOGIQUE,

avec des ateliers d’écritures et des jeux de mots
pour les grands et les petits le vendredi 1er avril 2022

CULTURELLE,

grâce à ses conférences et ses lectures
sur les samedi 2 et dimanche 3 avril

SOCIALE,

avec ses rencontres et ses différences des
genres d’auteurs reconnus ou indépendants
ou en recherche de maison d’éditions.

Avignon est la Ville de la Culture par excellence, une
terre d’auteurs, d’artistes, d’histoires et d’échanges. Son
festival international de théâtre ne demande qu’à être
complété par ce salon ouvert au partage, à l’écoute et à
la rencontre.
Ce Salon a toujours eu but de réintégrer l’écriture et
la lecture dans notre société actuelle, dans nos foyers
et nos habitudes. 60 auteurs locaux et nationaux nous
feront l’honneur de se présenter au Palais des Papes et
les auteurs non édités pourront participer à notre Prix
Littéraire Cultura pour promouvoir leurs romans.
Une visite locale sur Avignon met en lumière les écrivains
qui venaient s’inspirer : «Avignon vue par ses écrivains le
samedi après-midi.
Des rencontres littéraires partagent avec le public le
goût pour le verbe, l’imaginaire, l’écoute, l’écriture.

Des moments dédicaces sont prévus au Palais des Papes
le week-end. Les invités d’honneur sont, comme à notre
habitude, attendus le dimanche autour de conférences
au Palais des Papes.
Les ateliers d’écriture tels que les dictées «adultes» et
«enfants » le vendredi 1er avril souligne l’importance
de l’écriture, qui reste la base de toute création,
transmission.
C’est un évènement conçu pour favoriser la rencontre
et l’expression des publics que nous souhaitons installer
dans le temps. L’entrée est gratuite et pour tous les
publics.
Notre volonté de programmer des auteurs de genre
différent, est une politique culturelle volontaire de
ce Festival. L’ambition de présenter des auteurs de
différents horizons est de contribuer concrètement à la
promotion de la lecture.

‘‘Favorisons l’esprit critique et l’expréssion écrite
de nos enfants, il en est encore temps. Que L’Autre
Festival soit éternel.’’
Catherine PANATTONI
Présidente de l’association AVIGNON DESTINATION CULTURE
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Nos invités

Francis HUSTER

Eric NAULLEAU

Francis Huster, comédien de théâtre et de cinéma,
metteur en scène, réalisateur et producteur, il est aussi
l’auteur de plusieurs romans et essais, dont «Molière
mon dieu», «Le Dictionnaire Amoureux», «Poquelin
contre Molière», «N’abandonnez jamais, ne renoncez
à rien»... Il fait des démarches pour demander la
panthéonisation de Molière à l’occasion des 400 ans
de sa naissance.

En 2022, nous aurons la chance d’avoir comme parrain
Eric Naulleau, sous couvert de diverses activités
successives ou simultanées : étudiant, éditeur,
chroniqueur, traducteur, animateur de télévision et de
radio, essayiste, polémiste, romancier… Eric Naulleau
a consacré toute son existence à une seule et même
passion : la lecture.

Jean-François KAHN

Florent OISEAU

Président

Parrain

Invité d’honneur du Samedi

Invité d’honneur du Dimanche

Né en 1938, Jean-François Kahn est journaliste. Après
une licence d’histoire, il travaille au tri postal, puis
dans l’imprimerie. Envoyé couvrir la guerre d’Algérie,
il entame une grande carrière de journaliste. JeanFrançois Kahn mène, en particulier, l’enquête qui
aboutit à la révélation de l’affaire Ben Barka. Esprit vif
et polémiste, Jean-François Kahn a écrit de nombreux
ouvrages, notamment, Tout change parce que rien ne
change.

Florent Oiseau est né en 1990 à Montfermeil et vit
à Paris. Après avoir effectué une dizaine de petits
boulots durant sa jeunesse, il a publié quatre romans
salués par la critique, chez Allary Éditions. Le dernier,
Les fruits tombent des arbres, est sorti durant la
rentrée littéraire 2021.
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Actions associatives

C’est pour Toi !

Un soir, un auteur

Habitat et humanisme

C’est pour toi est une association de bénévoles
qui a pour but d’organiser des évènements
et de reverser l’intégralité de la recette à
un enfant handicapé atteint d’une maladie
génétique de notre ville ou des alentours.

L’Autre Festival soutient l’association «Un
Soir, Un Auteur» sa présidente Nathalie
BRIGNOLI prend part en animant différentes
conférences.

L’association «Habitat et Humanisme» est un
organisme créé pour répondre à l’exclusion
et l’isolement des personnes en difficultés,
Habitat et Humanisme agit en faveur du
logement, de l’insertion et de la recréation de
liens sociaux. Leurs missions sont :

Elle anime aussi des rencontres avec différents
auteurs sur Avignon et Paris. Son objectif est
de promouvoir la littérature, la lecture, la
création, émanant d’auteurs affirmés ou de
jeunes artistes et créateurs ; mais aussi elle
souhaite réunir les hommes de lettres, artistes,
avec les lecteurs, les mécènes et les fondations
de patrimoines culturels.

LOGER LES PERSONNES EN DIFFICULTÉ
- Produire et mobiliser des logements très
sociaux
- Des solutions d’habitat adapté
ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN
DIFFICULTÉ
- L’accompagnement en logement d’insertion
- Prendre soin des personnes âgées
RÉCONCILIER L’ÉCONOMIQUE ET LE SOCIAL
- Pionnier de l’investissement et de l’épargne
solidaire
- Mobiliser les propriétaires solidaires
- Accompagner des investisseurs
philanthropes

L’Espelido

Les librairies partenaires

Restaurant

Restaurant officiel des auteurs
de L’Autre Festival

Le livre gourmand
Ateliers Post dictée
enfant le 1er avril
Festival du livre
jeunesse le 2 & 3 avril
au Palais des Papes

p.

4

Cultura
Prix Cultura
Festival du livre pour les
adultes le 2 & 3 avril au
Palais des Papes

La Civette
26 Pl. de l’Horloge,
84000 Avignon
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Les lieux

Théâtre
Le Chien qui Fume

Théâtre
Du Chêne Noir

Théâtre
La Luna

75 Rue des Teinturiers,
84000 Avignon
04 90 85 25 87

8 Rue Sainte-Catherine,
84000 Avignon
04 90 86 74 87

1 Rue Séverine,
84000 Avignon
04 90 86 96 28

Cellier
Benoit XII

Espace
Jeanne Laurent

CCI
de Vaucluse

Place du Palais,
84000 Avignon

21 Rue Pente Rapide,
84000 Avignon

46 cours Jean Jaurès,
84000 Avignon

Gare
Avignon entre

Gare
Carpentras

Office
du Tourisme

Bd Saint-Roch,
84000 Avignon

Avenue de la Gare,
84200 Carpentras

41 cour Jean Jaurès,
84000 Avignon
04 32 74 32 74
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Prix Cultura
Vous écrivez ? Vous habitez
la Région Sud PACA ? Vous
aimeriez être publié ?
L’Autre Festival en partenariat
avec Cultura vous offre cette
chance !

Jusqu’au 3 avril
Envoyez votre manuscrit
par mail à l’adresse lucas@lautre-festival.fr. Plus de détails sur www.lautre-festival.fr
L’association organise un prix littéraire avec Cultura pour mettre en lumière un auteur non édité. Une grande campagne
de communication est lancée afin de récupérer les différents manuscrits des participants. Un jury retiendra le meilleur
manuscrit. Le lauréat se verra offrir lors de ce concours l’édition de son livre :
De manière numérique : le livre sera commercialisé dans 200 librairies en ligne pendant 1 an.
En version papier : dans 500 librairies dont les boutiques Cultura.

Théâtre en train

Lecture théâtralisée

Esteban PERROY

Vendredi 1er avril
DÉPART : 15h17 - Avignon Centre
ARRIVÉE : 15h48 - Carpentras
DÉPART : 16h06 - Carpentras
ARRIVÉE : 16h35 - Avignon Centre

Lors du trajet Avignon Centre - Carpentras (TER) « aller retour», L’Autre Festival propose en partenariat avec «SNCF
Voyageurs» des lectures théâtralisées d’une durée d’environ 60 min. Le vendredi après-midi, la lecture ciblera un
public adulte. Le samedi matin elle ciblera un public jeunesse.
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La Grande Dictée

Vendredi 1er avril
à l’espace Jeanne Laurent
13h inscription gratuite sur www.lautre-festival.fr

Lecture de la dictée

Astrid VEILLON

La Grande Dictée est écrite cette année par Philippe DESSOULIERS, 3e Dico d’or en 2003, à la fameuse dictée de
PIVOT. Elle acceuillera trois cents participants qui auront le plaisir de vivre cet événement avec Astrid VEILLON comme
lectrice. À la fin de cet atelier, une correction et explication seront faites par Philippe DESSOULIERS. Une remise de prix
est prévue pour les trois meilleurs participants lors de la soirée d’ouverture le vendredi 1er avril à l’école Hôtelière. Avignon
Tourisme est partenaire de l’Autre Festival, autour de la Grande Dictée qui est un événement unique en Provence.

Visite guidée

Tarifs :
Plein Tarif : 10 euros
Tarif Pass : 9 euros
Tarif Séniors : 9 euros
Tarif Réduit : 8 euros
Gratuité : journalistes / enfants - de 8 ans
(visite non adaptée aux enfants)

Samedi 2 avril 14h30
Office de Tourisme

Renseignements – réservations :
Office de Tourisme – 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Départ de l’Office de Tourisme, 41 cours Jean Jaurès. Se présenter 15 minutes avant le départ.
« Arrivé à Avignon par un beau soleil couchant d’automne, c’est une admirable chose. L’automne, le soleil couchant,
Avignon, ce sont trois harmonies » Victor Hugo en 1839 Ils l’ont aimée ou ils l’ont rudoyée, ils y ont vécu ou s’y sont
arrêtés, ils l’ont décrite dans leurs œuvres ou l’ont simplement utilisée comme cadre de leurs romans, à toutes les
époques, Avignon a été une source d’inspiration pour les écrivains du monde entier.
Lors de cette visite, partez sur leurs pas, et au fil des pages qui vous seront contées, imprégnez-vous des livres qui ont
évoqué, dépeint, analysé et révélé Avignon …. en cinq mots, découvrez Avignon vue par ses écrivains ! »
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Programme dédicaces 2022
Samedi 2 avril et dimanche 3 avril
au Palais des Papes
à partir de 9h30
AUTEURS NATIONAUX :
ALONSO ISABELLE
CAROIT PHILIPPE
D’AGAY FRÉDÉRIC
DAGOTOR SONIA
DELPARD RAPHAEL
DESSOULIERS PHILIPPE
DUQUESNE JULIETTE
FERREOL ANDREA
FORTE SOPHIE
GALLORINI ERIC
HERMELIN PAUL
HUSTER FRANCIS
JONCOUR SERGE
KAHN JEAN-FRANÇOIS
LEFEUVRE GERARD
MAILLET GÉRALDINE
MAGARAM TAMARA
MELIS LUCIANO
MIRARCHI VALÉRIE
MONFORT NELSON
MORY CHRISTOPHE
NAULLEAU ERIC
NIEMEN THIERRY
OISEAU FLORENT
PAPIN LINE
PARILLAUD ANNE
PASCUITO BERNARD
PERROY ESTEBAN
ROSSI ALEXANDRA
SALOME JACQUES & VALERIA
SEIGNEURIC JEAN-BAPTISTE
VEILLON ASTRID
WAGNER JÉROME-ARNAUD
WAUTERS PETRA
WESTHOFF DENIS
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AUTEURS NATIONAUX
DE JEUNESSE :
DE MATHUISIEULX SYLVIE
LAMARE CÉCILE
SANCHEZ ALEXANDRE
TSIN OLIVIER
VALLANCIEN GRÉGOIRE
AUTEURS LOCAUX :
ALLEMAND OLIVIER
BLACHE ALESSANDRA
BOURDY ALBAN
MONDON BERNARD
PASCAL PHILIPPE
SALIGARI MYRIAM
SERVIOLE PATRICIA
TINFENA LUCIENNE
VIAN CÉLINE
AUTEURS LOCAUX
DE JEUNESSE :
BARNOUW PETER
BENAVAIL STÉPHANIE
DUMONT DELPHINE
LOPEZ MARMOL SARAH
PETERPAOLO XAVIER
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Notes
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Évènements
pour l’Académie
d’Aix-Marseille

Championnat Départemental

Vendredi 1er avril
inscription faite par les proviseurs des collèges

Lecture de la dictée

Sophie FORTE

Le championnat d’orthographe départemental pour les élèves de 6ème :
Ce championnat est organisé le Vendredi 1er avril 2022 pour environ 600 èleves de classe de 6ème scolarisés dans le
Vaucluse. Les inscriptions des élèves se feront par les proviseurs des établisements. L’Autre Festival en partenariat avec
le département du Vaucluse organise cet évènement. Texte écrit par Philippe DESSOULLIERS et lecture de Sophie
FORTE.
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La Petite Dictée

Vendredi 1er avril
à la Mairie d’Avignon
9h15 inscription faite par les instituteurs CM1/CM2

Lecture de la dictée

Sophie FORTE

En partenariat avec le Rectorat de l’académie Aix Marseille, nous avons réussi à rassembler 288 élèves à la mairie en
2020. Nous prévoyons à ce jour 600 élèves des écoles d’Avignon. 5 classes en présentiel sont prévues à la salle des
fêtes de la mairie d’Avignon et pourront assister à des ateliers post-dictée. 30 classes sont prévues en distanciels.
Texte écrit par Philippe DESSOULLIERS et lecture de Sophie FORTE.

Atelier d’écriture post-dictée

Vendredi 1er avril
à la Mairie d’Avignon
inscription faite par les instituteurs CM1/CM2
À la suite de la dictée, 5 auteurs jeunesse animeront des ateliers d’écriture, dans différentes salles et espaces de la
mairie d’Avignon. Ces ateliers sont organisés en collaboration avec l’Académie d’Aix-Marseille et la mairie d’Avignon.
Ateliers post-dictée à destination des enfants des différentes écoles qui ce seront déplacées (lecture, écriture, dessin).
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Merci à tous nos partenaires !

