
16e SALON DU LIVRE
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L ’ H O M M E  E T  D E
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Les chants des hommes

DU JEUDI 30 
NOVEMBRE 

AU DIMANCHE 
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  VENDREDI 1er DÉCEMBRE

   Anne Sylvestre 
nous accompagne 
depuis si long-
temps qu’elle nous 
semble familière, 
bien connue de 
toutes et tous. Et 
pourtant, le monde 
de ses chan-
sons tissé depuis 
l’époque des ca-
barets jusqu’à nos 
jours est si vaste et délicat, subtil et pro-
fond, divers, exigeant et sans cesse re-
nouvelé qu’il nous faut accepter d’avoir 
à la (re)-découvrir à chacun de ses 

spectacles. C’est 
un bonheur d’ac-
cueillir cette année 
Anne Sylvestre et 
les artistes qui se-
ront à ses côtés. Le 
public pourra les 
voir et les entendre 
sur scène et lors 
des débats du len-
demain, occasion 
rare de partage et 

d’échanges sur le thème de la chanson 
que nous abordons pour la première 
fois au Salon du Livre de Saintes.

Le Salon du Livre des Droits de l’Homme et de la Solidarité de cette année est 
consacré à la chanson et c’est pourquoi nous avons emprunté au poète turc 
Nâzim Hikmet le titre  « Les chants des hommes ». 

La chanson est souvent considérée comme un art mineur probablement parce 
qu’elle est populaire. Elle est pourtant présente dans tous les aspects de la vie, 
intime comme collective. Elle accompagne les grands événements, mouvements so-
ciaux, révoltes, révolutions, conflits, mais aussi la paix, le bonheur et les amours, 
les chagrins aussi. Elle est servie par quantité de magnifiques auteurs, composi-
teurs et interprètes sur toute la planète. 
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18 h 30 
INAUGURATION DU SALON DU LIVRE
Salle Capitulaire – Abbaye-aux-Dames

En présence d’Anne Sylvestre, présidente d’honneur du Salon. 

Cette inauguration sera suivie d’un cocktail dînatoire 
proposé par le Centre social Belle-Rive (Saintes)
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20 h 30 
CONCERT INAUGURAL
Gallia-Théâtre - Entrée payante

Le partenariat engagé cette année avec 
le Gallia-Théâtre nous permet de propo-
ser une soirée exceptionnelle consacrée 
à la chanson comme on l’aime. Anne 
Sylvestre, Michèle Bernard, Clé-
mence Chevreau (Méche), Thibaud 
Defever, Hervé Peyrard, Gérard 
Morel et Stéphane Méjean seront sur 
scène et plusieurs de ces artistes partici-
peront le lendemain aux débats.
Le Gallia-Théâtre a confié cette soi-
rée inaugurale à l’auteur, compositeur 
et interprète, Gérard Morel, artiste au 
parcours atypique. Avant de s’enga-
ger dans la chanson, Gérard Morel dé-
bute sa carrière comme comédien (il a 
été compagnon de route au théâtre de 
Chantal Morel, Jean-Paul Wenzel, il a 
travaillé sous la direction de Matthias 
Langhoff, Philippe Delaigue, Cécile 

Backès, Jean-Louis Hourdin… Au ci-
néma, il a joué dans les films de Robert 
Enrico, Franck Apprédis, Alain Minier, 
Karim Dridi…). En 1996, il écrit ses 
premières chansons. Son premier opus 
Gérard Morel et les garçons qui l’ac-
compagnent font leur sérénade… lance 
l’aventure qui ne s’arrêtera plus. 
Gérard Morel jongle avec les mots et 
avec les maux du monde. Il triture la 
rime, cisèle ses chansons à la hauteur de 
son émouvante bonhomie habillée de 
ses éternelles bretelles. Avec un franc 
pied de nez aux esprits chagrins, il tire 
avec le rire en coin, le portrait d’une 
humanité généreuse… C’est donc en 
homme-orchestre qu’il partagera avec 
quelques un(e)s de ses ami(e)s de cœur 
et d’esprit cette soirée pour notre plus 
grand plaisir.    
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17 h 
CHANTS DE LUTTE
Michèle Bernard : Chante depuis quatre dé-
cennies en marge du succès et se voit récem-
ment décerner le prix de l’Académie Charles 
Cros, consécration méritée. Glaner ici et là, 
saisir ce qui captive ou indigne au fil de ses 
propres errances. Michèle Bernard a ainsi fait 
de l’attention portée aux gens et à la marche 
du monde la règle féconde de son geste poé-
tique. C’est une chanteuse de l’intime, de la 
liberté et de la générosité sociale. Les idées 
de chanson, ce sont souvent des chocs, des 
choses qui se catapultent. (RFI, 2016)

Gérard Morel : Venu du théâtre, Gérard 
Morel, auteur-compositeur-interprète, se 
consacre à la chanson au tournant du siècle. 
On le croirait volontiers fils spirituel de Bour-
vil et de Boby Lapointe. Grand connaisseur 
de l’univers de la chanson, sculpteur des 
mots et chirurgiens des maux, Gérard Morel 
façonne avec amour, patience et gourman-
dise, un répertoire minutieux, fraternel et bon 
vivant de chansons gaies, tendres et délurées.

Daniel Pantchenko : Après ses années de 
chanteur, Daniel Pantchenko opte finalement 
pour le journalisme. Longtemps collabo-
rateur de L’Humanité, il fut aussi l’une des 
plumes de Chorus, la revue de référence de 
la chanson française. Daniel Pantchenko est 
l’auteur d’ouvrages sur Léo Ferré, Charles 
Aznavour, Anne Sylvestre, Jean Ferrat, Serge 
Reggiani… 

Animateur : Denys Piningre (Attac)

  DÉBAT

  SAMEDI 2 DÉCEMBRE
14 h 30 
LA CHANSON DANS TOUS SES 
ÉTATS
Auditorium de l'Abbaye-aux-Dames
Anne Sylvestre : 60 ans à ne vivre que par, 
pour et avec les chansons. Si j’avais pu ima-
giner ça, le jour où j’ai débarqué avec ma 
guitare, mes trois accords, quelques cou-
plets pas trop mal fichus et un trac d’en-
fer, peut-être que j’y aurais regardé à deux 
fois… mais j’ai plongé et me voilà.
Le plus inquiétant, c’est que j’y ai pris de 
plus en plus de plaisir et que ce n’est pas 
fini… 

Hervé Peyrard : Auteur compositeur, il 
chante ses propres chansons avec le groupe 
Chtriky qui, depuis 2005 s’est produit un 
peu partout en France. Avec Zèbre à trois, 
c’est un répertoire destiné au jeune public 
qu’il présente. Il est également comédien et 
metteur en scène de théâtre et de spectacles 
musicaux.

Martin Pénet : Journaliste et historien spé-
cialisé dans la chanson française des XIXe et  
XXe siècles, il est le producteur de l’émission 
Tour de chant sur France-Musique où il par-
court avec finesse, élégance et érudition l’his-
toire de la chanson française. Il a publié de 
nombreux articles et ouvrages de référence 
dont les deux tomes de son anthologie Mé-
moire de la chanson. C’est le Président de la 
Mahicha, Maison de l’Histoire de la Chanson 
(Vandoeuvre-lès-Nancy). Il est également di-
recteur artistique de Labelchanson et de cof-
frets thématiques de C.D.

Animateur : Marc Sauvaget (Solidarité 
Saintonge Syrie)
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DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

14 h 30
CHANTS DU CŒUR
Auditorium de l’Abbaye-aux-Dames
Jacques Bertin : Auteur de plusieurs livres : 
une biographie Félix Leclerc, le roi heureux, 
un roman policier Une affaire sensationnelle, 
quelques recueils de poésie dont Blessé seu-
lement, Jacques Bertin est aussi journaliste - 
à retrouver dans Chroniques du malin plaisir, 
sélection d’une série d’articles publiés dans 
Politis - et bien-sûr chanteur ayant enregistré 
de nombreux disques, deux fois Grand prix 
de l’Académie Charles-Cros

Philippe Forcioli : Poète, il vient de publier 
un très joli recueil Brindilles, il a enregistré 
un coffret de poèmes de René Guy Cadou 

qu’il a mis en chansons. Le prix Jacques 
Douai lui a été décerné en 2009. Philippe 
Forcioli était venu à Saintes il y a trois ans 
et nous avait présenté Quatorze auteurs pour 
14/18 dans le cadre de notre Salon du Livre 
consacré cette année-là au centenaire de la 
Première Guerre mondiale..

Bertrand Dicale : Journaliste bien connu qui 
nous enchante avec entre autres sa chronique 
Ces chansons qui font l’actu sur France Info, 
Bertrand Dicale aussi est un historien de la 
chanson, auteur de nombreux ouvrages sur 
Juliette Gréco, Serge Gainsbourg, Brassens, 
Cheik Raymond. Il vient de sortir un formi-
dable Dictionnaire amoureux de la chanson 
française.. 

Animateur : Jean-Yves Boiffier (FACELS)

 JEUDI 30 NOVEMBRE
21 h 

SUR QUEL PIED DANSER  
(2016, 85 mn)

Gallia-Cinéma - Entrée payante

Un film de Paul Calori et Kostia Testut. 
Avec Pauline Etienne, Olivier Chantreau, 
Julie Victor, François Morel, Loïc Corbery…

Alors que Julie pense décrocher un CDI dans 
une fabrique d’escarpins de luxe, un plan so-
cial vient chambouler ses rêves de stabilité : 
entre lutter aux côtés d’ouvrières frondeuses 
ou bien faire profil bas, la jeune femme ne 
sait sur quel pied danser. Mais quand Samy, 
un camionneur aussi roublard que char-
meur, vient prêter main forte au combat, ce 
n’est déjà plus la même chanson…
Ce film livre par l’intermédiaire des chansons 
une approche sensible de ses personnages en 
même temps qu’un regard critique et engagé 
sur la situation économique et sociale actuelle 

  CINÉMA

(suivant en cela ses grands prédécesseurs, 
Stanley Donen ou Jacques Demy avec une 
Chambre en Ville notamment).
Les chansons qui ponctuent le film ont été 
écrites par plusieurs auteurs-compositeurs 
figures de la nouvelle chanson française : 
Jeanne Cherhal, Albin de la Simone, Oli-
via Ruiz ou encore Olivier Daviaud.
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Pendant la semaine du Salon

CONSTRUIRE UN MONDE
MEILLEUR
Christine Kunz 
Slameuse rochelaise, Christine Kunz ex-
plore depuis 2005 l’écriture pour dire ses 
textes de slam poésie et anime des ateliers. 
Elle intervient auprès d’un public très large 
(enfants, jeunes étudiants) et dans des 
structures très variées (médiathèques, mu-

sées, centres sociaux...). Sa quête est celle 
de l’acceptation des différences et de l’enri-
chissement de chacun par la rencontre avec 
l’autre. Mêler les arts, les genres, les gens, 
les façons d’écrire, de dire, les émotions, 
les ressentis. Elle vient pour la première 
fois au Salon de Saintes.
Tous les textes écrits seront présentés 
dans la salle Capitulaire durant les trois 
jours du Salon.

Ces ateliers sont exclusivement réservés 
aux écoles primaires, centres sociaux, aux 
centres de loisirs, aux médiathèques, aux 
EPAHD et aux personnes détenues de la 
maison d’arrêt de Saintes.

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
 10 h 
CHRISTINE KUNZ RENCONTRE LE 
JEUNE PUBLIC de 8 à 12 ans
Médiathèque François-Mitterrand (Saintes)
sur inscription au 05 46 98 23 84

  RENCONTRES

  EXPOSITIONS

Pendant les trois jours du Salon. 
Salle Capitulaire

IL ÉTAIT UNE FOIS LA 
CHANSON FRANÇAISE 
(25 panneaux)

80 ANS DE LA CHANSON
FRANÇAISE (10 panneaux)

La chanson est le reflet le plus fidèle qui 
soit de tout ce qui peut animer, émouvoir, 
indigner, agiter, bouleverser ou faire rêver 
une société…
Deux expositions pour raconter l’histoire 
de la Chanson française au fil du temps, 

les trouvères, la Révolution, la Commune 
de Paris, la Première Guerre mondiale, les 
Années folles… mais aussi Piaf, Brassens, 
Gainsbourg, Le Forestier, Higelin, Sou-
chon… Ces expositions montrent combien 
les étapes de l’évolution de la chanson se 
sont avérées riches, multiples et variées.
Deux expositions de l'association Les Bains 
Douches (Lignières en Berry - Cher)

LES CHANTS DES HOMMES
Les adhérents de l'association ECUR'ART 
(arts graphiques et visuels d'Écurat) et l'ani-
matrice Marthe Castagneyrol présentent 
leurs créations sur le thème de la chanson.
Contact : 06 86 93 61 94
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LES SIGNATURES
Toutes les œuvres, livres, CD et DVD des auteurs invités seront en vente sur le Salon. 

La librairie Peiro-Caillaud (Saintes) proposera un choix d’ouvrages 
sur les thèmes présentés lors des débats.

Conseil régional La Nouvelle-Aquitaine • Conseil départemental de Charente-Maritime
Ville de Saintes • Coop Atlantique, Saintes • Librairie Peiro-Caillaud, Saintes

Abbaye-aux-Dames, Saintes • Association Belle-Rive, Saintes
Centre Communal d’Action Sociale (Saintes) • Gallia-Cinéma, Saintes

Gallia-Théâtre, Saintes • Haute-Saintonge, Jonzac
Médiathèques, Ville de Saintes et de Fontcouverte • Radio-Demoiselle, Rochefort

 Sud-Ouest, Saintes • Radio-Pons • Les communes de Bussac-sur-Charente,
La Chapelle des Pots, Saint-Vaize et Villars-les-Bois.

SALLE FRANÇOISE de FOIX 
Abbaye-aux-Dames
Le Secours populaire, qui agit au plus près des personnes dé-
munies, est l’un des membres fondateurs du Salon du Livre en 
2002. 
Sa présence, pendant les 3 jours du Salon, avec le concert du 
Père Noël Vert (chacun apporte un jouet neuf) et sa tradition-
nelle vente de Noël dont la recette permet aux familles d’offrir 
le jouet de leur choix à leurs enfants, symbolise l’engagement 
concret et fort du Collectif organisateur du Salon : 
la solidarité n’est pas qu’un mot.

LES SOUTIENS

LES PARTENAIRES

20 h 30
CONCERT DU PÈRE NOËL VERT 
(Secours populaire)
Auditorium de l'Abbaye-aux-Dames

>> 14h 30
L’ESPAGNE DU FRENTE 
POPULAR À PODEMOS
Auditorium – Abbaye-aux-Dames 

Christophe BARRET : Attaché d’admi-
nistration aux Archives nationales, il est
historien et a été en charge de divers projets
interculturels entre la France et l'Espagne.
Il vient de publier Podemos-Pour une autre
Europe (2015).

Jean-Pierre BAROU participe à la créa-
tion du quotidien Libération en 1973, il est
membre du comité éditorial des éditions du
Seuil. Il est aussi l’éditeur de A. Sakharov
dissident soviétique et Prix Nobel de la
Paix. Il est co-fondateur de Indigène édi-
tions, qui a publié Indignez-vous ! de Sté-
phane Hessel et vient présenter son livre La
Guerre d’Espagne ne fait que commencer
(2015).

Jean CHALVIDANT : Docteur en Civili-
sation espagnole, spécialiste de l’Espagne
et de l’Amérique latine à l’Institut de cri-
minologie de l’Université Paris II. Long-
temps journaliste, il a couvert pour RMC la
fin du franquisme, l’avènement de la démo-
cratie. Il est considéré par les médias inter-
nationaux comme le meilleur connaisseur
français du groupe ETA. Auteur, entre autre
du livre Espagne, de Franco à Zapatero
(2006).
Animateur : Marc Sauvaget (Association
Solidarité Saintonge-Syrie)

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

1er mai 1937 à Saintes en soutien aux Républicains
espagnols (La Roue)

>> 20H30 :   
CONCERT DU 
PÈRE NOËL VERT 
(Secours populaire)
Auditorium 
Abbaye-aux-Dames 
Omar CONTRERAS
Music ien  e t  chanteur  chilien, Omar
Contreras est guitariste professionnel, au-
teur, compositeur et professeur d’éducation
musicale, diplômé de l’Université métro-
politaine de sciences de l’Education (San-
tiago du Chili). Il a obtenu plusieurs prix
comme auteur-compositeur-interprète.

CHACUN APPORTE U N  J O U E T  N E U F POUR LE NOËL DES ENFANTS

Projet2016V2_Mise en page 1  04/10/16  21:13  Page5

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

JACQUES BERTIN ET PHILIPPE FORCIOLI
Deux poètes chanteurs, deux voix profondes et intenses, deux 
hommes exigeants n’ayant jamais renoncé à honorer la chanson 
française vous proposeront une soirée de qualité autour des Chants 
des hommes.
Chacun apporte un jouet neuf pour le Noël des enfants
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Vaste parking gratuit
Renseignements :

Fédération des Associations de Culture, de Loisirs et de Solidarité FACELS
Maison des Associations - 31, rue du Cormier - 17100 Saintes - Tél. : 06 42 39 81 63

facels.saintes@orange.fr

Programme établi au mois d’octobre 2016 susceptible de modifications, imprimé par nos soins
Illustration : Maud Fis - TL 2 Lycée Bellevue 2001-2002

LES ORGANISATEURS
Fédération des associations Culture, Loisirs et Solidarité (FACELS)

Collectif des associations humanitaires et des droits de l'Homme

Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire - Amitiés Franco-Chiliennes, Comité
Amérique Latine - Arc-en ciel Théâtre Poitou-Charentes - Association pour la Taxation

des Transactions et l'Aide aux Citoyens 17 - Association saintaise des ami(e)s du journal
L'Humanité - Association socioculturelle de la Maison d'Arrêt - Association Solidarité

Saintonge Syrie - Chatila, les enfants de l'espoir - Comité anti-expulsions
Comité Beunéze - Comité Saintonge Palestine - Ecur'Art - Emmaüs

Ligue des Droits de l'Homme - Mouvement de la Paix
La Roue Mémoire saintaise du monde ouvrier - Secours Populaire Français

Survie Charentes - Terre des hommes - UNICEF

Chaque association du Collectif humanitaire sera présente sur le Salon

Associations amies invitées
L’Âge de faire / Les Amis de Politis / Dazzle Collectif

Projet2016V2_Mise en page 1  04/10/16  21:13  Page8

LES ORGANISATEURS

Fédération des associations Culture, Loisirs et Solidarité (FACELS)
Collectif des associations humanitaires et des droits de l’Homme

Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire - Amitiés Franco-Chiliennes, Comité 
Amérique Latine - Arc-en ciel Théâtre Poitou-Charentes - Association pour la Taxation 

des Transactions et l’Aide aux Citoyens 17  - Association saintaise des ami(e)s du journal 
L’Humanité - Association socioculturelle de la Maison d’Arrêt - Association Solidarité 

Saintonge-Syrie - Chatila, les enfants de l’espoir  - Comité anti-expulsions
Comité Beunèze  - Comité Saintonge Palestine - Ecur’Art - Emmaüs

Ligue des Droits de l’Homme - Mouvement de la Paix
La Roue Mémoire saintaise du monde ouvrier - Saintonge Solidarité Sans Frontières

Secours Populaire Français - Survie Charentes - Terre des hommes - UNICEF

Chaque association du Collectif humanitaire sera présente sur le Salon
Associations amies invitées

L’Âge de faire / Les Amis de Politis 

Programme établi au mois d’octobre 2017 susceptible de modifications.
Illustration : Maud Fis - TL2 Lycée Bellevue 2001-2002 
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