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 Notre rencontre avec Marion Mazauric 
   
   Le jeudi 28 avril Marion Mazauric, directrice des Editions du Diable Vauvert qui fêtent leur vingt ans, est  
  venue présenter sa maison d’édition devant de nombreux auditeurs. Elle a situé d’abord le contexte 

marqué par une concentration accrue des médias et de l’édition et a évoqué l’engagement du collectif 
Stop Bolloré - La haine médiatisée (stopbollore.fr). Dans ce contexte, quelle est la place d’une petite 
maison d’édition (une trentaine de livres par an) ? Elle a rappelé dans quelles conditions elle-même 
s’était lancée dans cette activité après dix ans chez J’ai lu, précisé sa ligne éditoriale, résolument 
moderne et plutôt destinée, à la différence d’autres éditeurs littéraires, à une clientèle jeune et ouverte 
à la nouveauté. Elle a présenté quelques-uns de ses auteurs, romanciers de langue française ou auteurs 
anglo-saxons. Malgré les difficultés, le Diable Vauvert s’est imposé dans l’espace éditorial national.  

 
Nos prochaines activités 
  Le samedi 11 juin, au petit auditorium, 10 h. 30, la séance du club lecture sera consacrée au choix 

des livres pour l’an prochain. Il faut prévoir au moins 10 titres et plus si possible pour pouvoir choisir. Le 
lecteur qui propose un livre s’engage à le présenter lors d’une séance, présentation dont la forme est 
librement laissée à son initiative. Un apéro-dinatoire pris en commun suivra cette séance.  

   Le même jour, mais l’après- midi à 14H30, Bruno Cherrier, musicien et amateur de poésie, nous offrira 

un concert poétique consacré aux poètes français du XIXème siècle. Une initiative originale à ne 

pas manquer. 
 

 Notre projet sur La Fontaine 
  Préparée par des membres de l’Association, sous le titre La Fontaine, l’ami retrouvé, une Introduction à 

la vie et à l’œuvre de la Fontaine, avec lectures et projections, sera présentée le 21 juin à 14H30 au petit 
auditorium de Carré d’Art. Ce sera notre contribution, -avec un peu de retard- à l’année La Fontaine 
(2021) pour le 400ème anniversaire de sa naissance. 

 

Des sorties à Nîmes et à proximité 
Du   27 juin au 17 septembre, la bibliothèque Carré d’Art expose les œuvres des Editions de la Margeride 

fondées en 2001.  Robert Lobet peintre, graveur et éditeur expose 20 ans de poésie (Galerie de l’Atrium ). 

A cette occasion, le jeudi 23 juin, à 18 h.30, Carré d’art recevra deux poètes, Alain Freixe poète catalan et  

Felip  Costaglioli, qui, bien que vivant dans le Minnesota,  a été déjà largement publié en France.  

  
   A Uzès, à l’ancien évêché, l’exposition d’été a pour titre Ils ont révolutionné l’art et propose des œuvres, 

issues de collections privées, d’artistes du XIXème et XXème siècle qui ont à leur façon, renouvelé l’art de 
leur temps, tels Renoir, Bonnard, Matisse, Dufy, Picasso.(tous les jours. 10h -19h. sauf lundi.). 
 
Au Théâtre 7, les 12 et 13 juin et les 19 et 20 juin, Michel Boy joue et lit Molière pour les 400 ans de la 

naissance de J.B. Poquelin. Un défi qu’affrontera ce brillant comédien (www.théâtre7.com). 
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