Plan d’accès
Liste des participants
ASSOCIATIONS
Action Chrétienne pour l’Abolition de la Torture
Amis du Monde Diplomatique du Gâtinais (Les)
Amis de l'Humanité (Les)
Amnesty International du Giennois-Montargois.
Artisans du Monde du Montargois
Collectif Immigrés du Montargois
Groupe Gaston Couté
MRAP
Action Catholique Ouvrière
Agir pour la Palestine
AMAPP du Gâtinais
Partage (Pont de Pierre)
Attac 45
Comité BDS
CCFD
Femmes solidaires
Ibuka
Loiret sans OGM
Sortir du Nucléaire
LIBRAIRIE
Quilombo
EDITEURS
L’Atelier
La Dispute
La Fabrique
Le Temps des Cerises
Publico
Rue du Monde
Syllepse
Utopia

FESTIVAL
DU LIVRE
7ème édition

Le Hangar
5 rue de la Forêt à Chalette sur Loing

28 et 29 novembre
2015

Pour plus d’informations, contacter :
autrement.autresmots@free.fr et visiter :
http://festivaldulivre.autrementautresmots.overblog.com/
Ce festival est organisé par l’association «Autrement, Autres
Mots » créée par un réseau d’associations du Montargois et
du Gâtinais engagées au plan social, culturel, médiatique
et solidaire : Action Chrétienne pour l’Abolition de la Torture
(ACAT), Les Amis du Monde Diplomatique du Gâtinais, Les
Amis de l’Humanité, Amnesty International du Montargois,
Artisans du Monde du Montargois, Collectif Immigrés du
Montargois, Groupe Gaston Couté, Mouvement contre le
Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP).

Avec le soutien de la Ville de Chalette-sur-Loing
et de la Région Centre-Val de Loire

Chalette-sur-Loing
Le Hangar

ESPACE ENFANTS à partir de 3 ans
samedi de 14h30 à 18h30
jeux, lecture, animation

Entrée libre et gratuite

Autrement, Autres mots : un festival du livre
« alternatif » et « engagé »
Un rendez-vous annuel où vous découvrirez un large
éventail de livres qui incitent à porter un autre regard
sur le monde d'aujourd'hui.
Des livres qui interpellent, interrogent nos certitudes,
qui invitent à penser, à faire et à vivre autrement. Des
livres qui suscitent des solidarités plutôt que des
peurs, qui aiguisent notre sens critique, mais qui sont
porteurs d'espoir et nous ouvrent des horizons pour
imaginer les possibles d'un autre monde. Toutes les
associations qui se réunissent pour faire vivre ce
festival partagent, par leurs engagements et leurs
actions quotidiennes, cette perspective qu'un autre
monde est possible...
Un livre ?
 Un outil précieux, pour s'informer, réfléchir,
échanger, débattre
 Une source de repères, de connaissances
nouvelles, pour mieux comprendre, analyser, agir
Un festival du livre ?
 Une occasion de partager le plaisir de la lecture,
de trouver des livres pour tous les âges et pour tous
les goûts, pour ceux qui aiment réfléchir comme pour
ceux qui veulent agir, des livres engagés, des livres
utiles mais aussi des livres festifs, de beaux livres,
 Un espace de convivialité, de rencontres et de
débats ouvert à tous pendant 2 jours. Une occasion
aussi d’offrir ou de s’offrir un cadeau original et utile à
l’approche des fêtes.

Buvette et restauration bio et équitable

Samedi 28 novembre 2015

Dimanche 29 novembre 2015

11h30 inauguration du festival

Journée internationale de soutien
avec le peuple palestinien

10h – 20h

10h – 19h

14h30 – 15h30 : un auteur, un livre
Anicet LE PORS, conseiller d’État honoraire, ancien
ministre, auteur du livre La Fonction publique au
XXIème siècle, débattra sur le thème : Service public,
Fonction publique, quel avenir ?

10h30 - 12h30 : lecture publique
Extraits du livre Pour les Palestiniens, manifeste
en présence de Rony BRAUMAN, directeur de cet
ouvrage collectif.

16h – 17h : un auteur, un livre
Guy AURENCHE, avocat honoraire, président du
CCFD-Terre solidaire, président d’honneur de la
fédération internationale de l’ACAT, pour son livre La
solidarité, j’y crois.
17h30 – 18h30 : un auteur, un livre
Patrick de SAINT-EXUPÉRY, journaliste, dont les
articles ont déclenché la constitution de la Mission
d’information parlementaire, pour la BD co-écrite
avec Hippolyte La Fantaisie des dieux racontant le
Rwanda en 1994.
20h 30 : soirée-concert
Hélène DECARPIGNIES (soprano), Evelyne JOSEPH
(piano).
« Castafiorade à tire-larigot. Pour soprano Harakiri et
pianiste Jedi.
Tous les airs de tralala que vous rêviez d'entendre en
live (Air de la Reine de la Nuit, Air des Bijoux, Air des
clochettes...) »

EXPOSITIONS
Droit à l’éducation des enfants Rroms
Les femmes en résistance en Palestine
Histoire de l’esclavage

14h30 – 15h30 : un auteur, un livre
Arnaud FLOC’H, auteur de BD, pour son livre
Emmett Till : derniers jours d’une courte vie. BD
coéditée avec Amnesty international.
16h – 17h : un auteur, un livre
Rony BRAUMAN, ancien président de Médecins
sans Frontières, professeur à Sciences Po, pour le
livre Pour les Palestiniens, manifeste dénonçant
la situation d’apartheid, avec des textes de Frank
Eskenazi, Gilbert Achar, Shlomo Sand, Caroline
Abu Saad, Guy Delisle, René Backmann, Eyal
Weizman, Anne Paq, Jean-Paul Chagnollaud
17h30 – 18h30 : un auteur, un livre
Lionel BROUCK, dessinateur de presse, auteur et
éditeur de « reportages dessinés » sur la lutte des
sans-papiers et les actions des associations
œuvrant pour un changement de société

