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salon 
     du
    livreEmbarquement immédiat

Pour son dixième anniversaire, le salon du 
livre vous propose d’embarquer ! 
Aventure, exploration, exils, littératures 

de l’imaginaire, photojournalisme… autant de 
thèmes qui évoquent le voyage, avec son lot de 
malheurs mais aussi de douceurs et de rêveries.
Il n’y a pas de voyage sans découvertes. Tout 
sera fait pour qu’ateliers, animations, randon-
née-lecture, expositions, spectacles… vous sur-
prennent et vous séduisent. 
Et il n’y a pas de voyage sans musique. Elle sera 
partout, avec les élèves de la Lyre, le duo Chän 
Chän, la lecture-concert de Minh Tran Huy et  
Karol Beffa. 
Il n’y a surtout pas de voyage sans rencontres. 
Nous vous promettons de beaux échanges, 
comme des petites bulles dans votre quotidien, 
avec des écrivains, journalistes, reporters, illus-
trateurs, bédéistes… 
Alors vieux loups de mer ou moussaillons, vous 
êtes prêts ? Le départ est imminent.

Vendredi 11 mars en journée : 
rencontres scolaires
Samedi 12 et dimanche 13 mars 
de 10 h à 18 h 
Espace St-Laurent l Médiathèque
Entrée libre et animations gratuites 



3

salon 
     du
    livreApéritif littéraire 
prix des lycéens et inauguration

Rencontre avec Minh Tran Huy et Pascal Manoukian 
animée par Danielle Maurel, journaliste littéraire, avec la 
participation des lycéens. Cette rencontre sera suivie par 
l’annonce du prix et par l’inauguration du salon dans une 
ambiance très musicale avec la Lyre. 

Trois livres en lice pour cette édition 2016 : Voyageur 
malgré lui de Minh Tran Huy, Les échoués de Pascal 
Manoukian et Une métamorphose iranienne de Mana 
Neyestani. 

Vendredi 11 mars à 18 h 30, suivi de l’inauguration
Salle de conférence - Espace St-Laurent
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En première partie, Barbabador, morceaux choi-
sis du conte musical de François Place, lus, chan-
tés par les CE1-CE2 (classe de Myriam Pain, Ecole 
du Centre) et orchestré par Marie-Véronique Beck, in-
tervenante musicale. Ensuite place aux deux auteurs- 
illustrateurs. Antoine Guilloppé et François Place ont des 
univers très différents et pourtant l’ailleurs, et plus précisé-
ment l’Asie, les réunit. Leurs illustrations sont fascinantes. 
Pour mieux vous embarquer, elles seront exposées dans 
la  même salle. Enfin Ghislaine Roman, l’invitée d’Antoine, 
les rejoindra pour mettre son grain de sel d’écrivaine dans 
cette discussion. 

Animatrice et organisatrice du voyage : Lisa Bienvenu.
  
10 h 30 : Barbabador l 11 h : Voyage en image 
et en musique
Samedi 12 mars  
Salle d’exposition l Espace St-Laurent

Voyage en images et en musique 
avec Antoine Guilloppé, François Place, 
Ghislaine Roman
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Derniers titres 
King-Kong, Tonnerre de Prouts, illustrations de Ronan 
Badel ; Un jour deux ours, texte de Ghislaine Roman ; 
Little Man, Gautier-Languereau ; Akiko la voyageuse, 
Philippe Picquier.

Antoine Guilloppé joue avec notre regard, nos émotions de 
manière très fine. Dans ses livres, c’est le noir et blanc qui 
domine. La couleur et la dentelle avec laquelle il découpe si 
délicatement certaines pages, surprennent et donnent du 
volume. Dans ses livres, on est souvent comme au ciné-
ma, c’est puissant quand on y pense. Dans ses livres, on 
voyage en Asie, à New-York, dans la jungle, le Grand Nord. 
Et regardez, c’est Antoine Guilloppé, qui a fait l’affiche.
Présent samedi et dimanche jusqu’à 17 h 30

Voyage en images, 
rencontre avec François Place et Ghislaine Roman
Samedi 12 mars à 10 h 30 (p. 4)
Salle d’exposition l Espace St-Laurent
 
Exposition de 15 originaux 
Salle d’exposition l Espace St-Laurent (p. 38) 

AuTEuRS jEunESSE

Antoine Guilloppé 
auteur - illustrateur
Invité d’honneur
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Derniers titres 
Le dieu du tonnerre (Lou Pilouface 5) ; Le sourire de la mon-
tagne, Gallimard ; Angel, l’indien blanc, Casterman

« François Place est une grande figure de la littérature de 
jeunesse ». On ne peut qu’être d’accord avec Danielle 
Dubois-Marcoin, spécialiste de théâtre et de littérature de 
jeunesse. Ses livres sont un régal pour les adultes comme 
pour les enfants, une invitation à la curiosité, au voyage et 
à l’imagination. Chaque illustration est une réalisation minu-
tieuse, qui fourmille de détails. Chaque texte nous plonge 
dans un autre monde et se rapproche parfois des récits 
du 19e siècle. Asie, Afrique, mondes imaginaires… se dé-
ploient sous nos yeux.
François Place voyagera entre deux salons, celui de 
Saint-Marcellin et celui de « L’ivre jeunesse » de Chatillon 
Saint-Jean (voir p. 40).
Présent samedi et dimanche

Voyage en images, 
rencontre avec Antoine Guilloppé et Ghislaine Roman 
Samedi à 10 h 30 (p. 4)
Salle d’exposition l Espace St-Laurent

Exposition Le Secret d’Orbae / François Place
Salle d’exposition l Espace St-Laurent (p. 38)

François Place 
auteur - illustrateur
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Derniers titres 
La princesse à la Plume Blanche, avec Sophie Lebot, La 
Martinière Jeunesse ; Ouf ! avec Tom Shamp, Milan ; Un 
jour deux ours avec Antoine Guilloppé ; La Poupée de Ting-
Ting, avec Régis Lejonc, Seuil jeunesse 

Ghislaine Roman est écrivaine. Son écriture s’allie toujours 
avec merveille aux images de ses livres. Comme si les mots 
étaient au service du dessin. C’est du bonheur de la lire à 
voix haute aux enfants, parce que ses textes rappellent les 
contes et les comptines. Alors on entre très vite dans l’his-
toire et on part en voyage. Elle interroge les relations hu-
maines, notre rapport à la nature, qu’a-t-on envie de trans-
mettre et comment ? Point de réponse toute faite, surtout 
pas, mais beaucoup de bienveillance.
Présente samedi et dimanche

Voyage en images, 
rencontre avec Antoine Guilloppé et François Place
Samedi à 10 h 30 (p. 4)
Salle d’exposition l Espace St-Laurent

Ghislaine Roman 
auteure
Invitée d’Antoine Guilloppé
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Derniers titres 
Trois exploits de Till l’espiègle, texte de Philippe Lecher-
meier, Les fourmis rouges ; Mon bébé croco, Albin Michel 
Jeunesse 

Dans les livres de Gaëtan Dorémus, il y a une envie de 
prendre le large (1, 2, 3, soleil !), de changer de vie (Une 
aventure de géant gris), de course poursuite (Western). En 
résumé, de l’aventure ! Avec des surprises, comme dans 
Mon bébé croco, ou Tonio. De l’humour aussi, quand par 
exemple il illustre le texte de son invité, Philippe Lecher-
meier. Mais au final, ses illustrations et ses histoires sont 
pleines de tendresse et de douceur. 
Présent samedi et dimanche

Trois exploits de Till l’espiègle, 
Spectacle dessiné avec Philippe Lechermeier 
Samedi à 17 h (p. 33)
Médiathèque l Espace St-Laurent

Atelier : Voyage avec Till l’espiègle
Dimanche à 15 h (p. 35)
Salle d’exposition l Espace St-Laurent

Gaëtan Dorémus 
auteur-illustrateur
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Derniers titres 
Trois exploits de Till l’espiègle, avec Gaëtan Dorémus, 
Les fourmis rouges ; Sylphide, fée des forêts, avec Oli-
vier Desvaux ; Une bible, avec Rebecca Dautremer, Gau-
tier-Languereau ; Lettres à pattes, à poils… et à pétales, 
avec Delphine Perret, Thierry Magnier.

Philippe Lechermeier est le spécialiste des princesses (Prin-
cesses oubliées ou inconnues... Gautier-Languereau). Il est 
aussi l’auteur de Lettres à pattes et à poils... et à pétales, 
un recueil poilant de correspondance animalière. Il est ca-
pable de nous faire rire à gorge déployée ou un peu jaune 
sur les bords et de nous attendrir tout doucement. Son 
écriture est forte et s’allie toujours parfaitement aux images 
des artistes avec lesquels il travaille. C’est assez époustou-
flant, d’ailleurs.
Présent samedi et dimanche jusqu’à 12 h
 
Trois exploits de Till l’espiègle, 
Spectacle dessiné avec Gaëtan Dorémus
Samedi à 17 h (p. 33)
Médiathèque l Espace St-Laurent

Philippe Lechermeier
auteur
Invité de Gaëtan Dorémus
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La saga de Bjorn le Morphir (adaptée aussi en BD chez Rue 
de Sèvres) ; Ramulf ; Tor et les gnomes ; Roussette et les 
zaffreux, Ecole des Loisirs

Dans la tête de ce grand viking belge se cache un monde 
imaginaire où tout est possible : hiver belliqueux, prince 
loup-garou, voyage dans les strates de l’enfer. Baroudeur 
aux expériences multiples : écrivain, dessinateur de BD, 
documentariste, il s’adresse à ses lecteurs avec un profond 
respect et beaucoup d’humanité. La quête de son héros, 
Bjorn le Morphir, devient tout simplement la nôtre. Cette 
saga a reçu de nombreux prix. 
Présent samedi et dimanche jusqu’à 17 h

Les mondes imaginaires, 
rencontre avec Jeanne A. Debats
Animation : Katy Feinstein
Samedi à 17 h 30
Salle de conférence l Espace St-Laurent

Thomas Lavachery 
auteur-illustrateur
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Derniers titres 
Pixel noir, Syros ; L’héritière ; Métaphysique du vampire, 
ActuSF

Jouant avec les codes de la science-fiction et du fantas-
tique, Jeanne-A Debats est désormais une voix importante 
des littératures de l’imaginaire en France. Elle écrit aussi 
bien pour les plus jeunes que pour les adultes. Ses romans 
interpellent, distraient et font  réfléchir, avec souvent des 
personnages hauts en couleur comme dans L’héritière ou 
Métaphysique du vampire. Elle a remporté quatre prix pour 
La vieille Anglaise et le continent et pour Pixel noir, le prix 
utopiales européen jeunesse. 
Présente samedi et dimanche jusqu’à 17 h 30
 
Les mondes imaginaires, 
rencontre avec Thomas Lavachery. 
Animation : Katy Feinstein
Samedi à 17 h 30
Salle de conférence l Espace St-Laurent

jeanne-A Debats 
auteure de SF et de fantastique

AuTEuRS
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La princesse et le pêcheur ; La Double vie d’Anna Song, 
Actes sud ; Voyageur Malgré lui, Flammarion 

Dans deux de ses romans, Minh Tran Huy évoque l’exil des 
vietnamiens et de sa propre famille. Dans Voyageur Mal-
gré lui, Line découvre la vie d’un fugueur compulsif, Albert 
Dadas. Des transes somnambuliques le poussaient à tout 
quitter, pour voyager. La maladie de cet homme la ramène 
très vite à la condition des voyageurs malgré eux, les exilés. 
Ce roman rend un hommage tout à la fois vibrant et discret 
à tous les déracinés. Minh Tran Huy, d’abord rédactrice en 
chef adjointe au Magazine Littéraire, est aujourd’hui direc-
trice de collection chez Flammarion.
Présente vendredi, samedi jusqu’à 17 h 30 
et dimanche jusqu’à 16 h 

Apéritif littéraire, prix des lycéens 
Vendredi à 18 h 30 (voir p. 3) 
Salle de conférence l Espace St-Laurent

Voyage dans l’écriture en toute complicité 
avec Carole Martinez et Bernard Chambaz  
Samedi à 16 h l  Salle de conférence

Samia, Lecture-concert avec Karol Beffa 
Samedi à 20 h l Chez M et Mme Laborie - Varacieux (voir p. 34)

Chemins de traverse, 
rencontre avec Christian Durieux et Christophe Dabitch 
autour d’Albert Dadas. Animation : Danielle Maurel
Dimanche à 14 h 30 l Salle de conférence

Minh Tran Huy 
romancière
Invitée d’honneur
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Le Coeur cousu ; Domaine des Murmures ; La Terre qui 
penche, Gallimard ; Bouche d’ombre, bande dessinée, 
Casterman.

D’abord attirée par le théâtre, Carole Martinez monte sa 
troupe à 20 ans. Elle se tourne finalement vers l’enseigne-
ment du français, profession qu’elle exerce encore actuel-
lement. Son premier roman, Le Coeur cousu, sorti en 2007, 
trouve son public au bout de plusieurs mois grâce à son 
talent de conteuse, allié, à une exigence littéraire indéniable 
qui ne se démentira pas. Elle a obtenu de nombreux prix 
dont le Goncourt des lycéens. 
Présente samedi à partir de 14 h et dimanche jusqu’à 12 h

Voyage dans l’écriture en toute complicité 
avec Bernard Chambaz. Animation : Minh Tran Huy  
Samedi à 16 h
Salle de conférence l Espace St-Laurent

Carole Martinez 
romancière
Invitée de Minh Tran Huy
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Dernières nouvelles du martin-pêcheur ; Vladimir Vladimiro-
vitch, Flammarion ; Le match de foot qui dura tout un été, 
Rue du monde 

Historien, auteur de romans, de poésie, d’essais, de récits 
de voyage, Bernard Chambaz est aussi un amoureux du 
cyclisme (Petite philosophie du vélo, Champs Flammarion). 
Il collabore avec Rue du Monde pour plusieurs ouvrages 
jeunesse. Son dernier roman, Vladimir Vladimirovitch Pou-
tine est un livre sur le désenchantement russe, mêlant hu-
mour et mélancolie.
Présent samedi

Voyage dans l’écriture en toute complicité 
avec Carole Martinez. Animation : Minh Tran Huy  
Samedi à 16 h
Salle de conférence l Espace St-Laurent

Rando-lecture
Samedi à partir de 9 h 30 (voir p. 32)

Bernard Chambaz 
romancier
Invité de Minh Tran Huy
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Les coulisses de la création, Karol Beffa, Cédric Villani, 
Flammarion

Pianiste, Karol Beffa s’est produit plusieurs fois en soliste 
avec orchestre dans les plus grandes salles et il accom-
pagne régulièrement des lectures de textes et des films 
muets. Compositeur, ses œuvres ont été jouées en Europe, 
en Russie, aux États-unis et au Japon par les plus grands 
orchestres. En 2013, il a obtenu une Victoire de la musique 
dans la catégorie « meilleur compositeur ». Par ailleurs, il 
est maître de conférences à l’École Normale Supérieure et 
auteur d’un livre avec le brillant et passionnant mathémati-
cien, Cédric Villani. 
Présent samedi à partir de 14 h jusqu’à 16 h

Samia, lecture-concert avec Minh Tran Huy 
Samedi à 20 h
Chez M et Mme Laborie - Varacieux (voir p. 34)

Karol Beffa 
pianiste-compositeur, auteur
Invité de Minh Tran Huy
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Le diable au creux de la main ; Les échoués, Don Quichotte

Avant d’être directeur de l’agence Capa, Pascal Manoukian 
était journaliste et grand reporter sur des zones de conflit. 
Dans son premier livre, il donne la parole à quelques 
hommes ou femmes qu’il a rencontrés et qui ont eu la mal-
chance de naître aux mauvais moments et aux mauvais 
endroits. Dans Les Echoués, Virgil le Moldave, Chanchal 
le Bangladais, et Assan le Somalien, arrivent en France en 
1992, vivants mais endettés et sans papiers. Ils vont tout 
partager. un coup de cœur 2015 de L’Express.   
Présent vendredi et samedi jusqu’à 17 h

Photographier le monde, 
rencontre avec Marie-Pierre Subtil 
Animation : François Brunsvick
Samedi à 14 h 30
Salle de conférence l Espace St-Laurent

Les échoués, 
rencontre avec Pascal Manoukian
Samedi à 18 h
Médiathèque La halle l  Pont-en-Royans
(Voir p. 32)

Pascal Manoukian 
romancier, grand reporter
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On l’attend et on la déguste petit à petit, cette épaisse et 
magnifique revue qui renoue le lien entre le journalisme et 
la photo. Ce sont des aventures humaines, des destins du 
monde entier, qui sont racontés par les photos et commen-
tés ensuite avec  un regard géopolitique, voire sociologique. 
Et l’on sent derrière chaque  reportage, un véritable auteur, 
une personne qui a vécu au plus près de ses sujets. Avant  
d’être rédactrice en chef de cette revue, Marie-Pierre Subtil 
était journaliste au Monde et grand reporter. 
Présente samedi à partir de 14 h jusqu’à 17 h 30

Photographier le monde, 
rencontre avec Pascal Manoukian
Animation : François Brunsvick
Samedi 14 h 30
Salle de conférence l Espace St-Laurent

Club-photo, 
présentation de la revue 6Mois.
Samedi à 16 h 30
Médiathèque l  Salle du conte

Marie-Pierre Subtil 
journaliste
rédactrice en chef de la revue 6Mois
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La volta ; L’égaré de Lisbonne ; Jon l’Islandais, Gaia

Ce haut-savoyard est fasciné depuis l’enfance par la mer, 
la voile, la géographie et les explorateurs. La traversée de 
l’Atlantique en voilier est une aventure. Pour Bruno d’Hal-
luin et son ami Thierry Debyser un rêve, un désir ancien 
réalisé. à bord de La Volta, ils nous emmènent en voyage 
de la Bretagne jusqu’à l’extrême sud de la Terre de feu, 
en Patagonie. Nous éprouvons le quotidien d’un bateau à 
voile, le vent, les mouillages, les quarts, les galères et les  
« extases ». Aux longues étapes succèdent les longues es-
cales, occasions de belles rencontres.  
Présent samedi à partir de 14 h 
et dimanche jusqu’à 16 h 30
 
Partir à l’aventure 
avec Stéphane Dugast et Bruno d’Halluin
Rencontre animée par Danielle Maurel
Dimanche à 15 h 30
Salle de conférence l Espace St-Laurent 

Bruno d’Halluin 
romancier et grand voyageur
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Derniers titres 
Paul-Emile Victor, J’ai toujours vécu demain, en collabo-
ration avec Daphné Victor, Robert Laffont ; Sur la Route 
66, Carnets de voyage, en collaboration avec Christophe 
Geral, La Martinière

Stéphane Dugast aime la mer, les marins et les explora-
teurs. Reporter d’abord mais également auteur, chroni-
queur et réalisateur. Ses pérégrinations l’ont fait embar-
quer aussi bien sur un trois-mâts en Amazonie que dans 
un sous-marin nucléaire en patrouille, accompagner les 
derniers chasseurs Inuits sur la banquise que prendre la 
mythique Route 66. Dans son dernier livre, il retrace la vie 
de Paul-Emile Victor, ce jeune jurassien qui va explorer le 
Groenland, vivre avec les esquimaux et s’engager très tôt 
pour l’écologie. 
Présent samedi à partir de 14 h 
et dimanche jusqu’à 17 h 30 

Partir à l’aventure 
avec Stéphane Dugast et Bruno d’Halluin
Rencontre animée par Danielle Maurel
Dimanche à 15 h 30
Salle de conférence l Espace St-Laurent 

Stéphane Dugast 
auteur-reporter
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L’association œuvre depuis dix ans pour la découverte, 
l’exploration et la diffusion des écritures théâtrales contem-
poraines. Elle accueille des dramaturges en résidence 
d’écriture en lien avec le Festival Textes en l’air. Pour cette 
année, deux invitées : Blandine Costaz et Carine Lacroix. 
Carine Lacroix est aussi co-accueillie par la Cie Les Man-
geurs d’Etoiles. 
Volte-face sera le titre de la 13e édition du Festival, 
du 27 au 31 juillet 2016 à Saint-Antoine l’Abbaye. 
Association présente : samedi et dimanche 

       Blandine Costaz
       Dramaturge 
       Revenez demain, Les cygnes

Blandine Costaz a joué sur des scènes allemandes, 
suisses, italiennes et françaises. C’est Mack is coming 
back, un opéra-cabaret qui lui permet de jouer et de chan-
ter pour la première fois avec le compositeur italien Bruno 
de Franceschi et de faire ses premiers pas sur les scènes 
de Parme et de Turin. Revenez demain, sa première pièce, 
lue au théâtre du Rond-Point sous la direction de Jacques 
Osinski en 2013, est créée à Chalon-sur-Saône en 2016 
dans une mise en scène de Laurent Fréchuret.
Présente dimanche de 12 h à 16 h

TExTES En L’AIR 
 et ses deux invitées
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      Carine Lacroix
      Dramaturge
       

Derniers titres 
Une fille sans personne, Avant-Scène théâtre ; Océanero-
semarie, Festival de la correspondance 2013, Grignan

Carine Lacroix, comédienne, se consacre aujourd’hui à 
l’écriture, essentiellement de pièces de théâtre : Burn baby 
burn, joué à la Comédie Française en 2010, mise en scène 
Anne-Laure Liégeois, prix des Journées d’auteurs de Lyon ; 
Le Torticolis de la girafe, joué au Théâtre du Rond-Point 
en 2012, mis en scène par Justine Heynemann. Par ail-
leurs, elle écrit des fictions pour France Culture et France 
Inter. Elle a également été boursière du CNL en 2014 pour 
Crayons de couleuvres. 
Présente dimanche de 12 h à 16 h

Dégustation de mots et de vins
avec Blandine Costaz et Carine Lacroix
Dimanche à 12 h
Salle d’exposition l Espace St-Laurent 
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Le Captivé avec Christian Durieux ; Abdallahi avec Jean- 
Denis Pendanx ; Ligne de fuite avec Benjamin Flao ; La 
Colonne avec Nicolas Dumontheuil, Futuropolis

Christophe Dabitch a plusieurs cordes à son arc, journa-
liste indépendant, documentariste pour la télévision, auteur 
de récits de voyage et scénariste de bandes dessinées. Il 
aime l’histoire avec un grand H mais c’est pour mieux parler 
du monde d’aujourd’hui. Plusieurs de ses récits racontent 
l’histoire de voyageurs  illustres, René Caillé, Rimbaud ou 
plus modestes comme Albert Dadas dans Le Captivé. On 
retrouve ce héros atypique dans le roman de Minh Tran 
Huy, Voyageur malgré lui. 
Présent samedi à partir de 14 h 
et dimanche jusqu’à 16 h 30
 
Chemins de traverse
Rencontre avec Christian Durieux et Minh Tran Huy,  autour 
d’Albert Dadas.
Animation : Danielle Maurel
Dimanche à 14 h 30
Salle de conférence l Espace St-Laurent

BÉDÉISTES

Christophe Dabitch 
bédéiste
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Le Captivé ; Un enchantement, Futuropolis ; Les gens  
honnêtes, Dupuis ; La série Gugus, Dupuis

La bibliographie de Christian Durieux est riche de nombreux 
albums pour les plus jeunes, comme pour les adultes,  
réalisés seuls ou avec un scénariste. De son trait délicat et 
plein d’empathie, Christian Durieux donne chair à un per-
sonnage doux et effaré : Albert Dadas dans Le captivé. Ce 
personnage a depuis toujours, un irrépressible besoin de 
partir qui le pousse sur les routes, pour des voyages au 
long cours. Il sera suivi par le psychiatre Tissié. Cet album 
donne un autre point de vue sur Albert Dadas, un des per-
sonnages du Voyageur malgré lui de Minh Tran Huy.   
Présent samedi à partir de 14 h 
et dimanche jusqu’à 16 h 30
 
Chemins de traverse
Rencontre avec Christophe Dabitch et Minh Tran Huy  
autour d’Albert Dadas.
Animation : Danielle Maurel
Dimanche à 14 h 30
Salle de conférence l Espace St-Laurent

Christian Durieux 
bédéiste
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Petit manuel du parfait refugié politique ; Tout va bien ! ; 
Une métamorphose iranienne, ça et là. 

Dessinateur de presse iranien, réfugié politique, Mana 
Neyestani publie dans Une Métamorphose iranienne, le ré-
cit de son emprisonnement et de sa fuite d’Iran. Dans Petit 
manuel du parfait réfugié politique, il évoque ses premières 
années en France. Toute référence avec Kafka n’est pas 
fortuite puisque c’est un dessin de cafard qui va tout dé-
clencher en Iran et c’est bien le côté kafkaïen de l’adminis-
tration française qui est décrit dans son dernier livre. Deux 
albums aussi passionnants qu’effrayants et pourtant non 
dénués d’humour. Il a obtenu de nombreux prix en France 
et à l’étranger.

Rencontre avec les lycéens

Mana neyestani
bédéiste
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Éloge du voyage à l’usage des autistes et de ceux qui ne 
le sont pas assez ; De l’amour en Autistan ; Je suis à l’Est,  
Plon.

Josef Schovanec se présente comme une personne avec 
autisme. Il est docteur en philosophie et sciences sociales, 
polyglotte (plus de sept langues). Dans Éloge du voyage à 
l’usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez, il 
parle de ses nombreux séjours en terre inconnue (Éthiopie, 
Arménie, Iran, Ouzbékistan, Taïwan...) Il nous communique 
son art du voyage, sa volonté de sortir des voies toutes 
tracées des marchands d’aventures balisées, sa volonté de 
rencontrer l’autre et sa capacité à se laisser emmener vers 
des lieux étranges avec des personnes étranges. Vous ne 
serez plus tout à fait la même personne après l’avoir lu et  
écouté.
Présent dimanche après-midi

L’éloge du voyage par Josef Schovanec
Animation : Patrick Grégoire
Dimanche à 16 h 30
Salle de conférence l Espace St-Laurent

josef Schovanec
auteur-voyageur
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ILS ÉCRIVENT
   près de chez vous

Le chemin de Maïdan ; Pravda de Babouchka, Elan Sud

Enseignant, grand sportif, Jean Dherbey a sillonné l’Europe 
et le Maghreb. Le hasard des voyages lui a fait découvrir 
l’intimité d’une famille ukrainienne. Dans Le chemin de Maï-
dan, un homme et une femme, las de la corruption, de la loi 
du plus fort, de l’absence de perspectives qui règnent dans 
leur pays, l’ukraine, s’unissent pour mener le combat de 
la liberté. Ce livre est un témoignage sur des évènements 
actuels vécus par des personnes réelles : la petite histoire 
au sein de la grande histoire !
Présent samedi et dimanche
 
Voyageons avec eux, 
Jean Dherbey et Sabine Sautel présentent leurs ouvrages
Dimanche à 14 h 30
Médiathèque de Saint-Marcellin l Salle du conte

jean Dherbey
romancier
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Mémoire d’orphelin, avec Alina Marin, Le Faucon d’Or

Sabine Sautel, actuellement chef de service éducatif au 
sein d’un foyer de la protection de l’enfance, a travaillé en 
Roumanie dans une fondation pour orphelins de 2005 à 
2010. Ce premier livre coécrit retrace l’histoire d’Alina, son 
enfance, son placement dans un orphelinat sous le régime 
de Ceaucescu et son arrivée en Suisse grâce à la Croix-
Rouge après la chute du mur. un hommage à ces enfants, 
une audace, celle d’oser une parole pour en libérer une 
autre. 
Présente samedi et dimanche jusqu’à 17 h 

Voyageons avec eux, 
Jean Dherbey et Sabine Sautel présentent leurs ouvrages
Dimanche à 14 h 30
Médiathèque de Saint-Marcellin l Salle du conte

Sabine Sautel
auteure
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Le dernier assaut ; Le fils chartreux de Barberousse, 
L’Harmattan

Annie Maas a été journaliste puis professeur de lettres. 
Dans son second roman, Le fils chartreux de Barberousse, 
elle tente d’éclairer la vie du fils illégitime de Frédéric 1er, 
dit Barberousse. Terric, frère convers à la Chartreuse 
Sainte-Marie de la Sylve Bénite, va connaître une extraordi-
naire épopée qui le mènera d’Allemagne en Dauphiné et du 
Dauphiné en Italie. Il devient l’émissaire de son père, chargé 
des missions les plus délicates auprès du pape.
Présente dimanche
 
Voyageons avec elles, 
Annie Maas et Coline Picaud présentent leurs ouvrages
Dimanche à 15 h 15
Médiathèque de Saint-Marcellin l Salle du conte

Annie Maas
romancière
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Disgrazia ! ; De l’autre côté, Le Monde à l’envers 

Coline Picaud est une bédéiste atypique. Si Disgrazia !  por-
tait sur l’immigration italienne. De l’autre côté se penche 
sur celle des maghrébins. Elle est allée à leur rencontre à 
Grenoble. Les dessins et les récits de vie se complètent 
parfaitement et donnent une riche et vivante perspective 
de l’immigration.  
Présente  dimanche
 
Voyageons avec elles, 
Annie Maas et Coline Picaud présentent leurs ouvrages
Dimanche à 15 h 15
Médiathèque de Saint-Marcellin l Salle du conte

Coline Picaud
bédéiste
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Sur les ailes du circonflexe, Editions Thot

Christiane Manin est professeur des écoles à la retraite 
et aime depuis toujours l’écriture et les arts plastiques. 
Dans cet album qu’elle a illustré, un petit circonflexe  part 
à la recherche des siens. Son aventure et ses rencontres 
l’amènent alors, à découvrir son identité et le respect d’au-
trui. 
Présente samedi et dimanche 

Christiane Manin
auteure-illustratrice
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Depuis plus de 10 ans, les éditions Oui’Dire, installées à 
Valence, proposent des récits avec des auteurs atypiques : 
les conteurs. Cette maison d’édition propose un catalogue 
varié de contes du monde entier. Au fil des années, elle a su 
s’entourer de conteurs et d’artistes talentueux : musiciens 
et illustrateurs. C’est maintenant le label référent en littéra-
ture orale dans l’espace francophone. Elle a obtenu de très 
nombreux prix.
Présentes samedi et dimanche 
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Animations 
 HORS LES MuRS

 ❚ Rando-lecture avec Bernard Chambaz
Co-organisée avec le groupe randonnée de l’Amicale Laïque
Bernard Chambaz, romancier, historien, est aussi un amoureux 
du vélo et de la marche à pied. A vos sacs à dos et chaussures 
de marche pour une petite rando ! Sur le parcours, Bernard 
Chambaz vous offrira des pauses lecture de 10 minutes dans 
trois lieux surprises. 
Durée : 2 h. Itinéraire adapté en cas de mauvais temps.
Inscription au 06 77 86 02 59  (groupe randonnée) 
ou 04 76 38 02 91 (médiathèque)
9 h 30 l Rendez-vous à la bibliothèque de Saint-Antoine 
l’Abbaye

 ❚ Mise en bouche
Pour dévorer les livres sur le Salon, rien de tel qu’un apéritif litté-
raire où les mots craquants ou fondants vous mettront en appé-
tit. Lecture à plusieurs voix d’extraits choisis dans les livres des 
auteurs adultes invités.
Pour adultes.
11 h l Médiathèque de Chatte : 04 76 38 46 24

 ❚ Les échoués,  
rencontre avec Pascal Manoukian
Rencontre avec l’auteur autour de son roman, Les échoués, ré-
cit situé dans les années 90 qui fait résonner l’actualité de façon 
vibrante. Il a été nourri par les nombreuses rencontres que le 
journaliste a pu faire au cours de sa carrière, de lectures ou de 
récits d’amis reporters.
18 h l Médiathèque La halle de Pont-en-Royans : 
04 76 36 05 26
Animation : Léa Ageron et François Brunsvick. 

Samedi 12 MARS 
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SPECTACLES

 ❚ Trois exploits de Till l’espiègle,  
spectacle dessiné Gaëtan Doremus,  
illustrateur et Philippe Lechermeier, écrivain

Dans l’album, ils ont réinventé 
avec verve le personnage mé-
diéval de Till l’espiègle. Dans le 
spectacle, ils montrent avec hu-
mour les différentes étapes de 
leur collaboration. Jeux d’écri-
ture et de dessins en direct, plus 
qu’un spectacle, une rencontre ! 
Avec comme objectif : partager 
avec eux, leur plaisir de créateur. 
De 7 à 77 ans. 

Durée : 40 minutes, gratuit. 
Samedi l  17 h l Médiathèque l Espace St-Laurent
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 ❚ Samia, Lecture-Concert  
Minh Tran Huy - Karol Beffa

Lecture centrée sur le personnage de Samia Yusuf Omar, sprin-
teuse somalienne qui avait attiré l’attention des médias lors des 
JO de Pékin en 2008, avant de disparaître en mer en 2012, 
comme tant d’autres clandestins. Dans cette lecture et dans 
son roman, Minh tran Huy lui rend hommage.  
Improvisations au piano de Karol Beffa, pianiste et compositeur. 

Minh Tran Huy : rédactrice en chef adjointe au Magazine litté-
raire, est aujourd’hui directrice de collection et l’auteur de plu-
sieurs romans (voir p. 12). 

Karol Beffa : pianiste, compositeur, docteur en musicologie.
Dernières parutions discographiques : Concertos pour trom-
pette, composition André Jolivet Georges Delerue, Karol Beffa 
Jean-Baptiste Robin, interprété par L’Orchestre d’Auvergne, 
Aparte ; Libres, interprétation de Karol Beffa et Raphaël Imbert, 
Jazz Village (voir p. 15).

Durée 50 minutes. Gratuit. Jauge limitée.
Samedi l  20 h l  Chez M et Mme Laborie - Varacieux 
Renseignements, réservation et covoiturage au 04 76 38 02 91 
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ATELIERS

Manga atelier d’initiation 
avec Joris Yang

Dessiner un personnage, fille ou garçon, l’habiller et lui donner 
vie, en inventant son histoire. Joris Yang est mangaka, il a créé 
les images animées du spectacle La Robe rouge (voir p. 39).

Pour les 8-11 ans. Durée : 2 h. 
Réservation au 04 76 38 02 91
Samedi à 14 h
Salle d’exposition l Espace St-Laurent

 ❚ Voyage avec Till l’Espiègle, atelier avec Gaëtan Dorémus

Créer un mini-livre, un mini exploit de Till l’Espiègle sous la hou-
lette de Gaëtan Dorémus, l’illustrateur de l’album Trois exploits 
de Till l’Espiègle. 

Pour enfants à partir de 7 ans et adultes. Gratuit. 
Durée : 1 h 30
Réservation au 04 76 38 02 91
Dimanche à 15 h
Salle d’exposition 
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GOURMANDISES

 ❚ Caravaning

En camion à deux, trois ou quatre, pour 10 minutes de lecture 
tous les ¼ heures, avec les lecteurs de l’association Lire et faire 
lire. 

Pour enfants à partir de 4 ans
Samedi à partir de 15 h jusqu’à 16 h 30
Jardins de l’Espace St-Laurent

 ❚ Petit voyage pour petites oreilles

Dimitri, Quentin et Raphaël, trois lycéens en terminale Pro du  
lycée Bellevue, embarqueront les enfants pour un tour du 
monde, ou presque. un voyage en histoires. 

Pour enfants à partir de 4 ans. Durée : 30 minutes. 
Dimanche à 17 h 
Médiathèque l  Salle du conte

 ❚ Prix de la nouvelle, annonce en musique

Quatre prix seront décernés, un par catégorie : 6/5e, 4/3e ; 
lycéens et adultes. 
Lors de cette annonce, Victor Mazilli, comédien, lira des pas-
sages des nouvelles primées. Cette lecture sera rythmée par les 
intermèdes musicaux des élèves de la Lyre, école de musique.
 
Dimanche à 11 h
Salle de conférence l Espace St-Laurent 
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 ❚ Duo pour un duo avec Chän Chän 

En caravane, Chän Chän propose un mini concert, un voyage 
sensoriel, musical et littéraire. 
Chän Chän est un duo musical féminin, purement acoustique, 
de musique du monde. Toutes les musiques sont des créa-
tions sur lesquelles viennent se poser des poèmes, textes et 
chants...

Pour enfants et adultes. 
Embarquement à deux, toutes les 5 minutes.
Dimanche à partir de 14 h 30 jusqu’à 17 h 30
Jardins de l’Espace St-Laurent

 ❚ Envolées musicales avec la Lyre

Les élèves de la Lyre rythmeront le salon par des impromptus 
musicaux.
 
Vendredi, samedi et dimanche 
Espace St-Laurent 

 ❚ Le café des lycéens
Pour boissons et grignotage. 
Ouvert samedi et dimanche de 14 h à 17 h
Salle d’exposition l  Espace St-Laurent
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EXPOSITIONS

 ❚ Le Secret d’Orbae - François Place 

Le Secret d’Orbae s’entend comme un prolongement littéraire 
et iconographique des Atlas d’Orbae, éditions Casterman. L’ex-
position présente les vingt illustrations originales du livre-coffret 
avec des extraits du texte. Exposition de la galerie l’Art à la 
page (Paris). 

Les 12 et 13 mars 
Salle d’exposition l Espace St-Laurent

 ❚ Voyage dans l’univers d’Antoine Guilloppé

15 originaux pour présenter le travail d’Antoine Guilloppé.

Les 12 et 13 mars 
Salle d’exposition l Espace St-Laurent

 ❚ La robe rouge et autres planches de Joris Yang

30 planches pour découvrir l’univers très manga de Joris. 

Du 12 au 31 mars 
Médiathèque l Espace St-Laurent

 ❚ Y a d’la joie !
 
Adapter des dessins de presse iraniens en photographie. Les 
faire siens. Comprendre ses contemporains. S’ouvrir au monde. 
Lutter. Trahir. Aimer. Résister. Partager.  Pour Mana Neyestani   
« Tout va bien ! », nous lui répondons « Y a d’la joie ! ». 

Réalisation : C.A.P. seconde section ECMS et Terminale Pro E 
du Lycée La Saulaie, encadrée par Cédric Malcoëffe ;  photo-
graphies : Philippe Rinjonneau. 

Du 12 au 31 mars
Médiathèque l Espace St-Laurent
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 ❚ La robe rouge, Cie intermezzo
Joris Yang / images animées ; Erwan Flageul / musicien ; Marie 
Neichel / comédienne ; Luc Suh / direction artistique. 

La robe rouge s’inspire du conte africain Le pagne noir. La pe-
tite Awa vit avec son père et sa belle-mère. Celle-ci lui demande 
de laver une robe rouge et ne revenir à la maison que lorsqu’elle 
sera blanche. Pour Awa, c’est le début d’une aventure extraor-
dinaire. 
Mangas, jeux d’ombre et compositions sonores se mêlent en 
direct pour un spectacle fantastique dans tous les sens du 
terme. 

A partir de 6 ans. Durée : 50 mn. 
Tarif plein : 8 € - Tarif réduit et abonnés : 6 € - Culture pour tous 
et moins de 12 ans : 3 €.
Vendredi 18 mars à 18 h 30
Diapason

Et pour voyager encore …
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11e Salon « L’ivre jeunesse »  

Ce salon réunit pendant une semaine une 
quinzaine d’auteurs et d’illustrateurs de 
littérature jeunesse. Auteurs  présents : 
François Place, Gaétan Dorémus, Yves  
Pinguilly, Hubert Ben Kemoun, Martine 
Perrin, Emmanuelle Houssais... 
Au programme : rencontres avec les 
auteurs, ateliers, dédicaces mais aussi 
spectacles jeune public et tous publics. 
un prix sera décerné à l’auteur primé par 
les élèves des classes participantes au 
prix Lire en pays de romans. 

Du 14 au 19 mars
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h à 18 h, le mercredi de 
14 h à 18 h, le samedi de 10 h à 18 h
Salle Daniel Ardin l Châtillon-St-Jean
+ d’infos et réservations : 
www.livre-jeunesse-chatillon.com

Rencontres scolaires
 
Gaëtan Dorémus, Antoine Guilloppé, Thomas Lavachery,  
Philippe Lechermeier, François Place, Ghislaine Roman rencon-
treront les élèves des écoles primaires et maternelles de Chatte, 
La Rivière, Montaud, Pont-en-Royans, Rencurel, Saint-Antoine 
l’Abbaye, Saint-Hilaire-du-Rosier, Saint-Romans, Saint-Marcel-
lin, Saint-Quentin sur Isère et Vinay. 
Thomas Lavachery, Jeanne-A Debats rencontreront les  
collégiens des collèges de Chatte, Pont-en-Royans et Saint- 
Marcellin. 
Mana Neyestani, Pascal Manoukian et Minh Tran Huy rencon-
treront les lycéens du Lycée La saulaie et du L.E.T.P. Bellevue. 

Animations, dédicaces,
ventes de livres, rencontres 

avec les auteurs et illustrateurs.

l ’ ivre 
Jeunesse

CHÂTILLON SAINT-JEAN - Drôme 
École maternelle E.J.  Lapassat -  École primaire des 3 platanes

s a l o n  d u  l i v r e 
d e  j e u n es s e

DU 14 AU 19 
MARS 2016

www.livre-jeunesse-chatillon.com

Entrée 
Gratuite

11 e
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AGEnDA

Vendredi 11 mars                                                                      
l  18 h 30 l  Salle de conférence l  Espace St-Laurent p. 3
Apéritif littéraire, prix des lycéens et inauguration
Samedi 12 mars                                                                      
l  9 h 30 l  Bibliothèque de Saint-Antoine p. 32
Rando-lecture avec Bernard Chambaz - sur réservation 
l  10 h 30 l  Salle d’exposition l  Espace St-Laurent p. 4
Voyage en image et en musique
l  11 h l Médiathèque de Chatte p. 32
Mise en bouche
l  14 h l Salle d’exposition l Espace St-Laurent p. 35
Atelier manga avec Joris Yang
Réservation au 04 76 38 02 91
l  14 h 30 l Salle de conférence l Espace St-Laurent p. 16 & 17
Rencontre  avec Pascal Manoukian et Marie-Pierre Subtil,
Photographier le monde
l  15 h à 16 h 30 l Jardins l Espace St-Laurent p. 36 
Caravaning avec les lectrices de Lire et faire lire. 
Tous les ¼ heures
l  16 h l Salle de conférence l Espace St-Laurent p.12, 13 & 14
Rencontre avec  Carole Martinez, Bernard Chambaz et Minh 
Tran Huy, Voyage dans l’ écriture en toute complicité
l  16 h 30 l Médiathèque l Salle du conte p.17
Club photo avec Marie-Pierre Subtil
l  17 h l Médiathèque l Espace St-Laurent p. 33
Spectacle dessiné par Gaëtan Dorémus et Philippe 
Lechermeier, Trois exploits de Till l’espiègle
l  17 h 30 l Salle de conférence l Espace St-Laurent p.10 & 11
Rencontre avec Jeanne-A Debats et Thomas Lavachery, 
Les mondes imaginaires 
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l  18 h l Médiathèque la halle de Pont-en-Royans p. 32
Rencontre avec Pascal Manoukian, Les échoués
l  20 h l chez M et Mme Laborie l Varacieux p. 34
Lecture-concert, Minh Tran Huy-Karol Beffa 
Réservation et covoiturage au 04 76 38 02 91
Dimanche 13 mars                                                                   
l  11 h l Salle de conférence l Espace St-Laurent p. 36
Prix de la nouvelle
l  12 h l Salle d’exposition l Espace St-Laurent p. 20 et 21 
Lecture par Blandine Costaz et Carine Lacroix,
Dégustation de mots et de vins  
l  14 h 30 l Salle de conférence l Espace St-Laurent p. 12, 22 & 23
Rencontre avec Minh Tran Huy,  C. Dabitch et C. Durieux, 
Chemins de traverse
l  14 h 30 l Médiathèque l Salle du conte p. 26 et 27
Rencontre avec Jean Dherbey et Sabine Sautel
l  14 h 30 l  17 h 30 l Jardins l Espace St-Laurent p. 37
Duo Chän Chän, toutes les 5 minutes. 
l  15 h l Salle d’exposition l Espace St-Laurent p. 35
Atelier avec Gaëtan Dorémus. Voyage avec Till l’espiègle
Réservation 04 76 38 02 91
l  15 h 15 l Médiathèque l Salle du conte p. 28 et 29
Rencontre avec Annie Maas et Coline Picaud
l  15 h 30 l Salle de conférence l Espace St-Laurent p. 18 & 19
Rencontre avec Bruno d’Halluin et Stéphane Dugast,
Partir à  l’aventure 
l  16 h 30 l Salle de conférence l Espace St-Laurent p. 25
Rencontre avec Josef Schovanec
l  17 h l Médiathèque l  Salle du conte p.36
Petit voyage pour petites oreilles



REMERCIEMEnTS                                                                             
L’Amicale laïque-groupe randonnée, bibliothèque de Chatte, mé-
diathèque intercommunale Darodes (Saint-Antoine-l’Abbaye), biblio-
thèque de Saint-Hilaire-du-Rosier, bibliothèque de Saint-Romans,  
bibliothèque de Vinay, médiathèque La Halle (Pont-en-Royans), mé-
diathèque intercommunale Lis-là (Saint-Quentin-sur-Isère), collège Le 
Savouret (Saint-Marcellin), collège Raymond Guelen (Pont-en-Royans), 
collège Olympe de Gouges (Chatte), la Ligue de l’enseignement (Lire 
et faire lire), la Lyre, école de musique, les hôtes des livres nomades 
(café restaurant La Terrasse, Maison de l’économie, pharmacie de la 
Fontaine, pharmacie Centrale Michel Girond), l’hôtel Les portes du Ver-
cors, lycée La Saulaie et lycée d’Enseignement Professionnel Bellevue, 
librairie Le Marque Page, office du tourisme intercommunal, restaura-
teurs de la ville, Le Service de Lecture Publique de l’Isère, Textes en l’air.
Les enseignants des écoles primaires et maternelles, des col-
lèges, des lycées du territoire qui accueillent les auteurs, les lec-
teurs de Lire et faire lire, la Maison des Lycéens, les lycéens du  
L.E.T.P. Bellevue et de la Saulaie. Et un grand merci aux élèves et 
enseignants de la Lyre, aux élèves de Mme Pain (école du Centre), à 
Marie-Véronique Beck, à M. et Mme Laborie et à toute l’équipe des 
bénévoles. 

InFOS PRATIQuES                                                                             

Samedi 12 et dimanche 13 mars de 10 h à 18 h 
Entrée libre et animations gratuites
Vendredi 11 mars en journée : rencontres scolaires

Espace St-Laurent - Médiathèque l  04 76 38 02 91
1 bd du Champ de Mars - Saint-Marcellin

Service culturel l  04 76 38 81 22
Office de tourisme l  04 76 38 53 85
Billetterie du Diapason à la médiathèque l  04 76 38 89 84

Le Salon du livre est porté par la ville de Saint-Marcellin
www.saint-marcellin.fr
saintmarcellin.wix.com/salondulivre
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