
Interviews et tables rondes du samedi 21 mai 2022

10h30 - Charles Daubas : auteur du Procès des rats, dont l’intrigue se déroule à Autun en 1510. 

Interviewé par Bertrand Depeyrot1

11h15 - Antoine Balzeau : Partons avec cet auteur à la découverte de la préhistoire. Interviewé 

par Bertrand Depeyrot1

15h00 - La fiction qui raconte le réel. Débat et témoignages sur les convergences parfois possibles

entre historiens, journalistes et romanciers.Table ronde animée par Christophe Naigeon2 avec les 

auteurs suivants : Jean-Marc Berlière, Géraldine Ruiz et Pierre Vavasseur qui proposera un 

intermède musical

16h15 - Hommage à Marcel Dorigny, historien disparu en septembre 2021, ami de la Fête du 

Livre, avec l'interview de Bernard Gainot, spécialiste notamment de l'histoire de l'esclavage, par 

Patricia Martin3, et le témoignage amical de Gérard Chazal, ancien président de Lire en Pays 

Autunois. 

17h00 - Jessica Serra, spécialiste du comportement des mammifères, auteure du Grand livre de 

l'intelligence animale. Interviewée par Patricia Martin

17h20 - La littérature jeunesse, une offre en pleine expansion? Table ronde animée par Patricia 

Martin avec les auteurs suivants : Irène Cohen Janca, 

Rachel Hausfater, Paul Ivoire, Elsa Oriol.

(1) Conservateur de la Bibliothèque Bussy-Rabutin à Autun.

(2) Documentariste, journaliste et romancier.

(3) Journaliste à France inter, marraine de la Fête du Livre d'Autun.



Interviews et tables rondes du dimanche 22 mai

Assurées par Patricia par Martin*

10h30 – François Couplan a étudié sur les cinq continents les utilisations traditionnelles des 

plantes sauvages et cultivées. Son expertise est essentielle pour réhabiliter les plantes sauvages dans

notre alimentation quotidienne. 

11h30 – Olivier Barde-Cabuçon. Passionné de littérature et d’histoire, il est l'auteur de romans 

''policiers-historiques'' primés par la critique et par les lecteurs. Son dernier livre, Le cercle des 

rêveurs éveillés, nous entraîne dans le Paris des années folles. 

15h00 – Jacques Tassin vient de publier le livre Le Chêne accompagnant le film sorti récemment. 

Pour parler des arbres et de la forêt, il associe des connaissances scientifiques validées et des 

éclairages proposés par la poésie ou la philosophie.

15h45 – Jean-Baptiste de Panafieu écrit des romans, des BD, des scénarios de dessins animés... 

Ses sujets de prédilection sont la forêt, la préhistoire, le monde marin, l’écologie, l’alimentation et 

les animaux...

16h15 – Bibracte, la cité gauloise. Table ronde avec Danièle Jankowski, auteure Jacques-Gabriel

Bulliot "l'inventeur" de la Bibracte gauloise et Silvio Luccisano, scénariste d'une BD, Bibracte, où 

la fiction s'inspire de faits réels. 

17h00 - Pierre Demoux a choisi, pour son  livre A la poursuite du train fantôme, de partir à la 

découverte du Morvan en suivant l’itinéraire d’un train disparu en 2011 après avoir relié Autun et 

Avallon pendant plus d’un siècle.

(*) Journaliste à France inter, marraine de la Fête du Livre d'Autun.


