


• SAMEDI 30 SEPTEMBRE
- À 15h30, au Cinéma Louis Malle 
Ouverture des Rencontres : présentation 
des participants, projection de films 
documentaires sur l'histoire locale, des 
témoignages de l'expo de l'Ecomusée de 
Cuzals "la culture de la terre de 1880 à 
1960", une fiction de Philippe Etienne 
"Amsterdam". Projections suivies d'un 
échange avec les invités ; 
- À 17h30, aux « Catounes » 
Apéritif-rencontre : rencontre avec les 
auteurs, signature des ouvrages par les 
participants 

• DIMANCHE 1er OCTOBRE
   Au Château du Théron
- De 10h30 à 17h : animations, échanges, 
découvertes gourmandes
- À 11h Première table ronde : pourquoi 
j’écris, comment j’écris… transmettre et 
témoigner
- À 12h30 Buvette littéraire et pique 
nique (penser à amener son pique nique, 
petit complément sur place)
- À 14h30 Deuxième table ronde : dans 
le monde du livre, la place de l’histoire 
locale… la passion d’un collectionneur et 
d’un éditeur

Mode d ’emploi
Curieux, amateurs de patrimoine et collection-
neurs occasionnels, nous sommes tous un peu 
historien et cherchons à connaître notre his-
toire. L’histoire du lieu dans lequel nous vivons 
et où nous avons grandi. Ces rencontres vous 
permettront de croiser le chemin d’auteurs qui 
ne sont pas tous des professionnels de l’écri-
ture mais qui sont habités par la passion de 
transmettre et de témoigner. Avec modestie 
et talent ils participent plus que beaucoup 
d’autres, comme auteurs et éditeur,  à consti-
tuer notre mémoire collective. Ces rencontres 
visent à leur rendre hommage. 

• PRÉPARER LES RENCONTRES : 
Pour mieux profiter des Rencontres vous pouvez 
dès maintenant soit acquérir, soit emprunter 
gracieusement les ouvrages de nos invités sur 

trois lieux à Prayssac : la Maison de la Presse, la 
Bibliothèque Municipale, l’Office du Tourisme. 

- Vous souhaitez acheter un ouvrage : la Maison 
de la Presse disposera d’ouvrages de tous nos 
invités. Vous pourrez venir avec  vos livres aux 
« Rencontres » pour les faire signer par leurs 
auteurs, (l’occasion de faire un cadeau original 
et personnalisé…)

- Vous souhaitez emprunter un ou des ouvrages,  
la règle d’emprunt : je laisse mes coordonnées, 
je m’engage à respecter les livres et les rappor-
ter pour les prochains lecteurs.

• VENIR AUX RENCONTRES :
Les animations sont nombreuses : librairie sur 
place aux Catounes le samedi et au Château le 
dimanche, bourse aux livres et dégustations 
gourmandes le dimanche, exposition : les objets 
singuliers de Livio Dalle Grave.

La bourse aux livres
Une bourse aux livres tenue par l’association Des souris et des livres au 
bénéfice des manifestations organisées tout au long de l’année. Vous pouvez 
également vous inscrire pour tenir votre stand. Vous n’avez qu’une obliga-
tion à respecter le thème des Rencontres.

Inscriptions et renseignements au 06 03 17 70 32.

Les tables rondes
Six auteurs, une bibliothécaire, un éditeur, des lecteurs et le public… 
pour parler histoire locale, recherche, témoignages, écriture.
- 11h : « Les auteurs se racontent » Pourquoi écrire un roman historique, 
témoigner sur l’histoire d’une ville, raconter l’épopée et la passion des 
hommes voire leur folie destructrice…Comment écrivent-ils ?
- 14h30 : « Le monde du livre » Éditeur, bibliothécaire, auto éditeur… le 
monde du livre est un lieu singulier ou l’économie, la mode dicte les pra-
tiques… et pourtant « les passeurs » organisent la transmission de notre 
mémoire.

LES AUTEURS INVITÉS :
• JEAN-PIERRE ALAUX
• SERGE FRESQUET
• MARC HEIB
• CATHERINE BERENGUER JOLY
• JACQUES MAYSSAL
• LIVIO DALLE GRAVE
&  L’ÉDITEUR HUBERT FEUILLE,
 DES ÉDITIONS FEUILLE À FEUILLE 

Le but des « Rencontres » 

En amont venir aux journées européennes 
du patrimoine, les 16 et 17 septembre
A l’occasion de cette manifestation, le Château 
du Théron ouvre ses portes ; au menu : 
exposition, conférence sur "l'aventure des 
cloutiers au XVIIIe siècle entre montagne et 
vallée" par FRANÇOISE AURICOSTE, auteure 
de nombreux ouvrages sur la vallée du Lot et 
le Quercy, exposition de pastels et aquarelles 
de Françoise Escribe Caunézil. Pour cette 
occasion une librairie sera également ouverte.

Le but des « Rencontres » est de donner à voir, de façon vivante, quelques auteurs d’aujourd’hui : entre mémoire et passion, des ouvrages à déguster sans 
modération. Si vous voulez aller plus loin dans le domaine de l'histoire locale, vous pouvez rejoindre le groupe histoire de l’amicale de Prayssac 

(renseignements au 06 03 17 70 32)

Le Programme


