
Comme chaque année au collège Feuchères, et sous l’égide de la 

mairie de Nîmes, LE FORVM DU LIVRE PEPLVM, organisé par  

l’association CARPEFEUCH avec les libraires Siloé et Le 

Bédéphile, propose ateliers, signatures, conférences et 

tables rondes. 

Quelques stands dont  un de  vente de bijoux « à 
l’antique », des activités pour les enfants, et en fin de 
journée une tombola avec de nombreuses B.D. à 
gagner, suivie d’une dégustation. 
Ouverture du Forum à 9h30. 

9h30 Présentation en images. 

9h40. Jean Cubaud et la B.D. Fadia Nice. 

10h. Christian Grenier. Autour d’Hercule et  de la  littérature 

jeunesse. Christian Grenier ne sera là que le matin. 

10h30. Elsa Brants. Save me Pythie, un manga mythologique 

détonnant ! 

11h. Séance de signatures avec  tous nos invités.  

11h45. Remise du prix Annie Peysson de la B.D. antiquisante en 

présence des édiles de la ville de Nîmes. 

 L’après-midi :   
13h20 présentation en images. 

13h.30 « Réécrire ou redessiner la mythologie ? » table ronde avec modérateur Claude Aziza : Elsa 

Brants, Laure de Chantal, Jean Cubaud, Aurore Noirault, et Joël Schmidt.  

14h15. Échanges avec le public.  

Communications :  

14h30. Claude Aziza, avec notamment  son nouveau Guide de l’’Antiquité imaginaire, aux éditons 

Les Belles-lettres, 2016, évoque Mythologie et  cinéma des débuts (avec extraits de films muets). 

15h15.  Aurore Noirault, Achille chez Ellipses, 2016. 

15h.45 Joël Schmidt, écrivain, historien, journaliste, qui a publié Cent Histoires de la Mythologie 

grecque et romaine aux P.U.F., 2016. 

16h15. Laure de Chantal pour, notamment,  Le Jardin des dieux, un livre publié chez Flammarion, 

2015. 

 16h45 séance de signatures avec nos invités auquel s’ajoute Éric Teyssier pour son 

livre Spartacus aux éditons Tempus.  

17h15  Montage vidéo sur Vénus au cinéma présenté par Claude Aziza. 

18h10. tirage de la tombola et dégustation. 

18h30. Fermeture des portes.  

Comme d’habitude, le FORVM du livre PEPLVM s’ouvre et  se ferme avec un film présenté 

par Claude Aziza, au cinéma Le Forum-en-ville, TROIE le vendredi  12 au soir, à 19h15,  
 et LE CHOC DES TITANS le samedi soir à 19h30.  
Les auteurs signeront leurs livres, B.D. y compris : Fadia Nicé aux Editions Sansouire, Murena 
en latin tome 2, et les cinq tomes de Save me Pythie., série complète, aux éditions Kana. 
Manifestation gratuite. (à l’exceptions des séances de cinéma : places à prendre au Forum-en-ville à Nîmes). 

Au collège Feuchères,  avenue Feuchères,  tout près de la gare, de 9h30 à 18h30. 
Le QR code renvoie au BLOG de l’association où toutes les informations seront données. 

Avec  l’aimable autorisation des 

éditions CASTERMAN. 

RDV le 13 mai de 9h30 à 18h30 

au FORVM du LIVRE PEPLVM 

Sous le regard des dieux à 

 NEMAVSVS. 
Mythes, religions et histoire. 

 

 

 


