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Et si  en 2018, 
on rêvait l’avenir en couleur ?

Couleurs vives qui enchantent, couleurs douces qui 
apaisent. Les illustrateurs nous y invitent. 
Si en 2018, l’on devenait sage ?
Face à la nature qui s’affole, face à une technologie qui 
nous envahit avec un philosophe, des romanciers, des 
auteurs jeunesse…
Si l’on essayait de bricoler ensemble des solutions pour 
innover et vivre dans un monde meilleur avec la direc-
trice de la revue Kaizen et ses invités.
Si l’on s’embarquait comme il y a deux ans dans des 
aventures folles, des recherches d’or et d’amour, avec 
des baroudeuses en crinoline ou sans, avec un roman-
cier et deux bédéistes. 
Si l’on s’emballait pour des utopistes qui ont, à des 
siècles différents, créé de nouvelles sociétés avec deux 
romanciers et un bédéiste.    
Et si l’on s’envolait, plein d’espoir, sur de nouvelles  
planètes avec ActuSF et ses invités. 

Allez zou ! Rêvons nos vies, vivons nos rêves ! 
Sur le salon et bien au-delà. 

# Vendredi 9 mars en journée 
Rencontres scolaires 

# Samedi 10 & dimanche 11 mars 
Salon ouvert de 10 h à 18 h 
Entrée libre et animations gratuites
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Mise en bouche

Lectures à voix haute des textes des auteurs invités. 
Une sympathique mise en appétit juste avant le salon !
Adulte - ados 

# Samedi 3 mars 
10 h 30 • Médiathèque de Chatte
13 h 30 • Médiathèque Lis là de Saint-Quentin-sur-Isère

Apéritif littéraire
Prix Lycéens et inauguration 

Rencontre et annonce du prix avec Miguel Bonnefoy, 
Alice de Poncheville, Aude Seigne, animées par Danielle 
Maurel, rythmées par les interventions des lycéens. 
Trois livres en lice : Sucre noir de Miguel Bonnefoy, 
Nous, les enfants sauvages d’Alice de Poncheville et 
Une toile large comme le monde d’Aude Seigne. 

  # Vendredi 9 mars à 18 h 30 
  Salle de conférence
  Suivie de l’inauguration 
  Salle d’exposition 
  Espace St-Laurent
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AUTEURS JEUNESSE

Quelques titres 
Tu seras ma princesse, texte de Marcus Malte, Sarba-
cane ; Cœur de bois, texte d’Henri Meunier, Notari ; Le 
jardin du dedans-dehors, texte de Chiara  Mezzalama, les 
éditions des éléphants

Il signe l’affiche du salon. Ses illustrations savent nous 
emmener dans des univers improbables et merveilleux : 
elles suscitent de grandes histoires et convoquent toute 
notre imagination en faisant appel aux contes. L’idée 
d’enfance, ses rêves infinis et ses rires qui nous aident à 
nous construire toute notre vie, sont essentiels dans son 
travail. Cœur de bois et Le jardin du dedans-dehors ont 
obtenu le prix sorcières 2018. 

Présent samedi de 14 h à 16 h et dimanche 

Tu seras ma princesse 
Concert dessiné 
avec Marcus Malte, Virginie Teychené et Gérard Maurin 
# Samedi à 18 h 
Diapason p.36 

Régis Lejonc
Auteur-illustrateur 

Invité d’honneur
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Quelques titres  
Contes pour enfants pas sages de Jacques Prévert et Le 
livre de la jungle, texte de Véronique Ovaldé, Gallimard 
Jeunesse ; Ma famille sauvage, Hélium, Nuits de rêve, 
Actes Sud Junior 

Ses illustrations nous plongent dans un univers luxuriant 
et coloré. Ses textes intimistes parlent de l’enfant, de son 
rapport au monde et aux autres, humain ou animal dans 
une nature tour à tour  tumultueuse ou apaisée. Il illustre 
aussi pour la presse (la revue XXI, le New York Times…) et 
conçoit régulièrement affiches et programmes culturels. 

Présent samedi et dimanche jusqu’à 14 h

Rando-lecture dessinée
Avec Alice de Poncheville et Delphine Meslalla-Barnier
# Samedi à partir de 9 h 30
Le Grand Séchoir à Vinay p.28 

Laurent Moreau
Auteur-illustrateur 
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Quelques titres  
Timide et Pierre, feuille, ciseaux, la Palissade ; Le climat, 
texte de Claire Lecoeuvre ; Les transhumanistes, texte de 
Florence Pinaud, Ricochet

La douceur et l’imaginaire de l’enfance sont bien  
présents dans les albums d’Elodie Perrotin. L’enfance 
avec ses craintes, sa faculté de détourner l’usage de 
simples ciseaux pour couper la crinière d’un lion. Dans les 
petits documentaires de Ricochet, l’illustration se fait plus 
colorée et plus graphique, en parfaite adéquation avec les 
thèmes abordés. Elodie est une jeune illustratrice lyon-
naise. Un talent à découvrir. 

Présente dimanche

Battle d’illustrateurs
# Dimanche  à 15 h 30
Espace-jeunesse - Médiathèque p.38 

Élodie Perrotin
Auteure-illustratrice 
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Quelques titres  
Ploc ; La forêt entre les deux ; L’ombre de chacun ; Les 
sauvages ; La source des jours ; L’Ombre de Chacun, 
MeMo

Fée des mots et des pinceaux, Mélanie nous transporte 
dans un monde acidulé à hauteur de petit d’homme. 
Le temps qui passe, les petits plaisirs du quotidien, les 
grandes choses, les petits riens, tout ce qui fait grandir 
pas à pas. Ses albums récompensés par de très nom-
breux prix nous emmènent dans une nature douce et 
poétique. La vie est un rêve, allons-y !

Présente samedi et dimanche jusqu’à 15 h

Atelier d’illustration
Les sauvages
# Samedi à 15 h
Espace jeunesse - Médiathèque p.33

Masterclass
Peut-être 
# Dimanche de 9 h à 12 h
Espace jeunesse - Médiathèque p.33 

Mélanie Rutten
Auteure-illustratrice belge
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Quelques titres  
En silence, Casterman ; Lotte et Tempête,  Sarbacane ; 
En ce temps-là, Thierry Magnier. 

Audrey nous embarque dans un tourbillon de couleurs. 
Touche à tout inclassable, ses illustrations illuminent et  
explosent les pages. Ses livres ont la bougeotte tout 
comme ses personnages. Ses décors sont énigmatiques 
et profonds. Audrey joue sur les gros plans et les images 
qui fourmillent de détails. Laissez-vous porter par des 
rêves d’enfants qui deviendront grands.

Présente samedi à partir de 14 h et dimanche

Atelier d’illustration
La tâche imaginaire
# Samedi à 15 h
Salle d’exposition - Espace St-Laurent p.32

Battle d’illustrateurs 
# Dimanche  à 15 h 30
Espace-jeunesse - Médiathèque p.38 

Audrey Spiry
Auteure-illustratrice 
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Quelques titres  
Tom patate (trilogie) ; Dans les branches, Graine2

Dans les branches, le roman d’Emmanuelle Maisonneuve 
évoque une nature sauvage pourtant si proche de nous. A 
travers les yeux de Mo, adolescent au prénom évocateur 
(Morgane), nous pénétrons dans une forêt mystérieuse, 
surtout pour un adolescent à la vie quasi-virtuelle. Sa 
rencontre avec un être indescriptible et sauvage boule-
verse ses certitudes. Tout bascule pour Mo, mais aussi 
pour nous, lecteurs captivés avec un dernier revirement 
comme une fin en apothéose au sommet de la canopée.

Présente samedi et dimanche

Rencontre
Animée par Lisa Bienvenu
# Samedi à 15 h 30
Salle du conte - Médiathèque p.31

Emmanuelle 
Maisonneuve
Romancière 
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BÉDÉISTES

Quelques titres 
Dernier album paru : La malédiction de l’anneau d’or, il-
lustré par François Roca, Albin Michel
BD : Les aventures de Jeanne Picquigny, Le Seuil ; Lady 
sir, journal d’une aventure musicale, Glénat ; Essence, 
dessins de Benjamin Flao, Futuropolis

Fred Bernard a créé le personnage de Jeanne Picquigny, 
une aventurière qui aime manger, boire et faire l’amour ! 
Poliment, elle flirte avec l’insolence pour vivre, tout sim-
plement. La malédiction de l’anneau d’or et Essence 
mettent en scène des personnages qui doivent gagner 
leur liberté. Les femmes libres, les grands espaces, l’aven-
ture, la découverte de l’autre habitent tout le travail de 
Fred Bernard. Un véritable souffle d’air pur, aujourd’hui ! 
 
Présent samedi à partir de 14 h et dimanche

Aventurêveuses 
avec Chloé Cruchaudet 
# Samedi à 19 h 30
Médiathèque La halle - Pont-en-Royans p.28 
Battle d’illustrateurs 
# Dimanche à 15 h 30
Espace jeunesse - Médiathèque de Saint-Marcellin p.38

Fred Bernard
Auteur jeunesse et bédéiste 

Invité d’honneur
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Quelques titres 
Groënland-Manhattan ; Ida ; Mauvais genre ; La poudre 
d’escampette, Delcourt. 

Scénariste, dessinatrice, Chloé Cruchaudet ne manque 
pas de talents pour nous embarquer !
Elle nous entraîne avec ses personnages à la poursuite 
des rêves tenaces et impérieux, en quête de leur iden-
tité : planter le drapeau américain au Pôle Nord pour le 
Capitane Peary dans Groënland-Manhattan, découvrir 
l’Afrique et le voyage extrême pour une jeune femme qui 
ne recule devant aucun obstacle dans Ida, construire un 
radeau dans La poudre d’escampette. Remarquée dès le 
premier album, ses BD ont reçu de très nombreux prix. 
Mauvais genre a été porté à l’écran par André Téchiné en 
2017, sous le titre Nos années folles.

Présente samedi et dimanche matin

Aventurêveuses
avec Fred Bernard 
# Samedi à 19 h 30
Médiathèque La halle - Pont-en-Royans p.28 

Chloé Cruchaudet
Bédéiste 
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Quelques titres 
L’essai ; Le Tour des géants ; L’invention du vide, Dar-
gaud. 
 
Entre réalité et fiction, ses personnages sont animés 
de passions que seuls l’effort et le dépassement de soi 
peuvent assouvir. Ses récits s’attachent à l’humanité des 
personnages : grimper là où jamais aucun homme ne 
s’était  hasardé, être libre et inventer un nouveau modèle 
de société. L’humour sait se glisser dans ces destins hors 
normes et le travail à la gouache fait de chaque case un 
véritable tableau. Nicolas Debon a publié aussi pour les 
plus jeunes.
       
Présent samedi à partir de 14 h et dimanche 

Utopies 
Rencontre avec Antoine Choplin et Aude Seigne  
# Samedi  à 14 h 30
Salle de conférence - Espace St-Laurent p.29

Battle d’illustrateurs 
# Dimanche à 15 h 30
Espace-jeunesse - Médiathèque p.38 

Nicolas Debon
Bédéiste et auteur jeunesse 
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ROMANCIERS

Quelques titres 
Sucre noir, Rivages ; Le voyage d’Octavio, Rivages

Dans un village des Caraïbes, la légende d’un trésor 
disparu vient bouleverser l’existence de la famille Ote-
ro. Sucre noir, c’est une fable merveilleuse qui raconte 
des hommes et des femmes sur plusieurs générations, 
guidés par leurs rêves, et leur quête de l’amour. Miguel 
Bonnefoy réinvente dans une prose inspirée du réalisme 
magique des écrivains sud-américains, cette légende de 
l’un des plus célèbres corsaires, Henry Morgan. Miguel 
Bonnefoy est franco–vénézuélien. Son précédent roman 
Le voyage d’Octavio a remporté de nombreux prix.

Apéritif littéraire, Prix des lycéens 
# Vendredi à 18 h 30
Salle de conférence - Espace St-Laurent p.3

Miguel Bonnefoy
Romancier 
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Quelques titres 
Quelques jours dans la vie de Tomas Kusar ; Une  forêt 
d’arbres creux ; La nuit tombée, La fosse aux ours.

Lors d’une représentation théâtrale, Tomas Kusar, em-
ployé des chemins de fer dans la Tchécoslovaquie com-
muniste croise pour la première fois la route de Vaclav 
Havel. Ce roman est un  hommage à l’engagement, à 
ces gens qui veulent servir la liberté portés par l’espoir 
d’un monde meilleur. Antoine Choplin, poète et romancier 
est également le créateur de projets culturels atypiques 
comme le festival de l’Arpenteur de Belledonne et Mu-
siques obliques. 

Présent samedi de 14 h à 17 h 30

Utopies 
Rencontre avec Nicolas Debon et Aude Seigne 
# Samedi à 14 h 30
Salle de conférence - Espace St-Laurent p.29

Une forêt d’arbres creux 
Lecture musicale avec Noémi Boutin, violoncelliste
# Samedi à 20 h
Chez M. et Mme Laborie à Varacieux p.37

Antoine Choplin
Romancier

Co-invité par le salon du livre 
et Textes en l’air 
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Quelques titres 
Nous les enfants sauvages ; les Tokémones ; Mon Amé-
rique, l’école des loisirs ; La Martre, L’Olivier

La nature et les rêves d’enfance sont très présents dans 
les romans d’Alice de Poncheville. La liberté d’être et de 
vivre, d’aimer, de construire ensemble un monde pacifique 
sont au cœur de ses livres. Son écriture est claire, précise 
et reflète en même temps un nombre infini de questions 
qui nous traversent. Ses histoires sont fantastiques, car 
tout est toujours possible ! 
Alice de Poncheville est aussi scénariste de films.
 
Présente samedi et dimanche 

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

Rando-lecture dessinée
# Samedi à partir de 9 h 30 
Le Grand Séchoir à Vinay p.28

Alice De Poncheville
Romancière 
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Quelques titres 
Tu seras ma princesse, illustrations de Régis Lejonc, Sar-
bacane ;  Le Garçon, Zulma (prix Femina 2016) ; Garden 
of love, Zulma ; Les harmoniques, Gallimard, Série noire

Une écriture qui prend aux tripes, des histoires qui mettent 
en scène les parts sombres et lumineuses des êtres hu-
mains, qui questionnent notre animalité, romans noirs sur 
fond de jazz. Tragédie et comédie, roman pastoral, natu-
raliste, érotique, épique, mythique, épistolaire, Le Garçon 
ou l’histoire d’un enfant sauvage nous éclaire autant sur 
l’impuissance des mots que sur leur immense pouvoir. Il 
écrit aussi pour les plus jeunes. 
Présent samedi jusqu’à 16 h

Les harmoniques 
Concert littéraire avec Virginie Teychené (chant), Gérard 
Maurin (guitare et contrebasse). 
# Vendredi à  20 h 30
Salle des Fêtes - Saint-Nazaire en Royans p.34 

Tu seras ma princesse, 
Concert dessiné
avec Régis Lejonc, Virginie Teychené et Gérard Maurin 
# Samedi à 18 h
Diapason p.36 

Marcus Malte
Romancier 
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Quelques titres 
Chroniques de l’Occident nomade (prix Nicolas Bouvier) ; 
Les neiges de Damas, Une toile large comme le monde, 
Edition Zoé

Une toile large comme le monde, s’adresse à nous tous 
plus ou moins accros du net. Dans ce roman naît un pro-
jet fou : sectionner le câble sous-marin, par lequel passe 
toute notre communication virtuelle, juste pour voir... Mais 
le monde en serait-il meilleur ? Grande voyageuse, cette 
romancière genevoise se consacre aujourd’hui à l’écriture 
et à la réalisation artisanale de cosmétiques.  

Présente samedi

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

Utopies
Rencontre avec Antoine Choplin et Nicolas Debon 
# Samedi à 14 h 30 
Salle de conférence - Espace St-Laurent p.29

Aude Seigne
Romancière suisse 
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Quelques titres 
Homo Sapiens Technologicus ; Développement durable : 
un avenir à faire soi-même, Le Pommier. Auteur dans ces 
collections : Les goûters philo avec Brigitte Labbé, Milan ; 
De vie en vie ; Philosopher ?, Le Pommier 
 
Enseignant chercheur, Michel Puech enseigne à l’univer-
sité Paris-Sorbonne. Il réfléchit sur les systèmes de valeur 
du monde contemporain, notamment ceux qui sont liés 
à la technologie. Son thème principal est la sagesse et la 
recherche d’une éthique constructive.
Quelques années en entreprise et un engagement dans 
la diffusion culturelle (Les Goûters philo) l’ont convaincu 
que faciliter l’accès de tous à des outils philosophiques de 
qualité, était une tâche prioritaire.
Présent samedi à partir de 14 h 

Atelier Chocophilo 
# Samedi à 14 h 30
Médiathèque - Salle du conte p.32
 
L’importance des micro-actions dans le monde techno-
logique actuel
Conférence
# Samedi à 16 h 30
Salle de conférence - Espace St-Laurent p.29

Michel Puech
Philosophe 
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Résolument positive, figure du mouvement de la transi-
tion, baroudeuse aux expériences multiples (elle a créé 
et dirigé la Fondation Pierre Rabhi), Françoise Vernet  Au-
bertin souhaite, à travers son implication professionnelle 
et personnelle, montrer que chacun de nous a le pouvoir 
de construire le monde de demain pas à pas. C’est dans 
cette démarche qu’elle dirige la revue Kaizen qui signifie  
« changement bon » en japonais et la collection Je passe 
à l’acte. Ces ouvrages apportent un ensemble de ré-
ponses à ceux qui désirent agir dans leur quotidien par 
des actions simples et concrètes.

Présente dimanche à partir de 14 h

De l’action individuelle à l’action collective
Table ronde avec Délhia Chabert (Biocoop) et Laurence 
Breton (Ambiance bois)
# Dimanche à 16 h
Salle de conférence - Espace St-Laurent p.30

Françoise 
Vernet Aubertin
Directrice de la revue Kaizen
Coéditrice de la collection Je 
passe à l’acte, Actes Sud 



20

Depuis plus de dix ans, les éditions ActuSF publient 
toutes les facettes de l’imaginaire : fantasy, science fic-
tion, steampunk, fantastique et des grands noms de 
l’imaginaire, comme Nnedi Okorafor, Robin Hobb, George 
R.R Martin, Nancy Kress, Robert Silverberg… aussi 
bien que de jeunes auteurs qui feront les futurs succès 
de demain… Elles publient également dans la collec-
tion poche Helios et dans celle pour les jeunes adultes 
Naos, en partenariat avec les Indés de l’imaginaire : 
Mnémos et Les Moutons Electriques. 

Présentes samedi et dimanche

Enfant du chaos, Les moutons électriques

Dans Enfant du chaos, Anielle vit dans un monde au bord 
du chaos depuis que le Seuil vers les autres mondes s’est 
fermé. Elle va devoir affronter ses origines pour trouver sa 
place au sein d’Okia. Un univers de fantasy unique avec 
une héroïne forte. Avec ce roman pour ados-adultes, Éva 
Simonin ouvre les portes d’un univers baroque et original. 

Présente dimanche 

Éva Simonin
Auteure de Fantasy

Invitée d’ActuSF
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 La trilogie : Véridienne, Les moutons électriques

Royauté, peuple de paysans et artisans, forteresses, che-
valiers et une maladie étrange et inconnue décimant la 
population, voici quelques ingrédients qui rappellent l’uni-
vers de Robin Hobb. Dans Véridienne, Chloé Chevalier les 
conjugue avec brio. Les personnalités de ses héros, no-
tamment ses princesses, sont extrêmement complexes. 
Elle surprend finalement par ce récit très original, mi- 
roman épistolaire, mi-journal intime. Chloé Chevalier est 
aussi scénariste dans le domaine du cinéma et gérante 
d’une petite maison de production de courts métrages, 
les Films d’Argile.

Présente dimanche

Chemins oniriques : Des rêves de princesses aux cau-
chemars
Rencontre animée par Jérôme Vincent. ActuSF
Avec Chloé Chevalier, Eva Simonin et Laurent Poujois
# Dimanche à 14 h 30
Salle de conférence - Espace St-Laurent p.30 

Chloé Chevalier
Auteure de Fantasy

Invitée d’ActuSF
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Quelques titres
Les Enfants du Rêve, Milan ; L’ange blond, Mnémos ; Ka-
dath, le guide de la Cité inconnue ; La Clef d’argent des 
Contrées du rêve, Mnémos.

H.P. Lovecraft est l’un de ses auteurs fétiches. Laurent 
Poujois a participé à deux ouvrages collectifs qui revisitent 
l’univers de ce grand auteur de SF. Par ailleurs il a édité 
des romans qui invitent les jeunes lecteurs à rêver. L’Ange 
blond, une uchronie survitaminée, très cinématogra-
phique, plonge les lecteurs dans une aventure haletante 
au cœur d’un empire napoléonien contemporain. Laurent 
Poujois est à la fois auteur, amateur de sports de glisse, 
réalisateur de courts-métrages et assistant chirurgical.

Présent dimanche à partir de 14 h

Chemins oniriques : Des rêves de princesses aux cau-
chemars
Rencontre animée par Jérôme Vincent. ActuSF
# Dimanche à 14 h 30
Salle de conférence - Espace St-Laurent - p.30

Laurent Poujois
Auteur de SF

Invité d’ActuSF
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L’association œuvre pour la diffusion des arts vivants de 
la scène contemporaine sur notre grand territoire. Depuis 
15 ans, elle organise un festival. Prochaine édition du 25 
au 29 juillet 2018 à Saint-Antoine-l’Abbaye. 
Son titre : Imagine après… Sur le salon, nous accueille-
rons conjointement Antoine Choplin et Philippe Gauthier.

Quelques titres
Quelques minutes de silence ; A trop presser les nuages ; 
Bouboule et Quat-zieux ; Ecole des Loisirs. 

Dans les livres de Philippe Gauthier, les enfants n’ont pas 
que des étoiles au fond des yeux. Ils sont en but à une 
réalité qui les maltraite. Mais ces enfants gardent pourtant 
des petites pépites de malices et de rêves. En 2018, Phi-
lippe Gauthier est l’auteur invité de THÉÂ (Théâtre Coopé-
ration École), action nationale de l’OCCE, accompagnée 
par l’Education Nationale et mise en œuvre sur le territoire 
par Textes en l’air. 
Présent samedi et dimanche jusqu’à 14 h

Atelier d’écriture pour les adultes
# Samedi 10 mars à 10 h 30
Espace jeunesse - Médiathèque p.32

Dégustation de mots et de vins
Avec Philippe Gauthier
# Dimanche 11 mars à 12 h
Salle d’exposition - Espace St-Laurent p.31

Philippe Gauthier

Invité de Textes en l’air
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AUTEURS D’ICI

Quelques titres 
Vents d’en haut ; Le chemin de Maïdan, Elan Sud ; Le 
Vent ne doit pas te coucher, Publi-book/Société écrivains

Thomas découvre, à la mort de son grand père, un secret 
de famille. Son amour de la montagne n’est donc pas for-
tuit. Courses de rêve et randonnées cauchemardesques 
vont rythmer son enquête généalogique. Enseignant, 
Jean Dherbey a sillonné l’Europe et le Maghreb. Grand 
sportif, il partage dans ce nouveau roman, son goût pour 
la montagne. 

Présent samedi et dimanche

Rencontre
Les auteurs d’ici présentent leurs ouvrages 
# Dimanche à 14 h 30
Salle du conte - Médiathèque p.31
 

Jean Dherbey
Romancier 
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Pour l’instant… il fait beau ; Humeurs en vrac, 7écrit

A priori la découverte d’une sclérose en plaques n’in-
vite pas au rêve. Mais on comprend à la lecture de Pour 
l’instant… il fait beau que certaines personnes gardent 
la force de dévorer l’existence même après un tel choc. 
Elles ont le courage de changer de vie ou de manière 
de la concevoir. Serge Vandlair est de celles-là. Un ré-
cit raconté sans fausse pudeur qui nous fait découvrir le 
handicap avec un regard inhabituel. 

Présent samedi et dimanche

Rencontre
Les auteurs d’ici présentent leurs ouvrages
# Dimanche à 14 h 30
Salle du conte - Médiathèque p.31
 

Serge Vaudlair
Auteur 
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Les vies inférieures, Brandon ; L’anomalie ou Les mé-
moires du silence, La Galipotte

Gilbert Vincent Caboud, ancien employé des télécoms, 
est poète et romancier. Il programme les pérégrina-
tions poétiques du festival Textes en l’air et a publié des 
poèmes dans la revue Bacchanales (Maison de la poésie 
de Saint-Martin d’Hères).
Dans son dernier roman qui se passe dans le nord Isère, 
il croise plusieurs générations d’une même famille. On re-
trouve dans ce roman comme dans son précédent, son 
désir d’une société meilleure et une réflexion sur l’enga-
gement.

Présent samedi et dimanche

Rencontre
Les auteurs d’ici présentent leurs ouvrages
# Dimanche à 14 h 30
Salle du conte - Médiathèque p.31
  

Gilbert Vincent Caboud
Romancier 
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Dernières parutions
Grand tintamarre !  (chansons et comptines acadiennes) ; 
Le loup de Noël en spectacle.

Une maison d’édition québécoise avec un pied dans le 
Vercors ! La Montagne secrète publie des livres-disques 
pour la jeunesse, de vrais beaux objets pour les yeux 
et les oreilles, qualité sonore et visuelle avec de grands 
noms de la musique (Gilles Vigneault), du conte canadien 
et de l’illustration pour faire appel à la sensibilité artistique 
et à l’intelligence des enfants. Un petit voyage au Québec 
(mais pas que) en perspective. 

Présente samedi et dimanche 

La montagne 
secrète
Maison d’édition 
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HORS LES MURS

L’homme et la nature
Rando-lecture dessinée

Lectures par Alice de Poncheville, croquis sur le vif de 
Laurent Moreau et commentaires paysagés de Delphine 
Meslalla-Barnier (paysagiste) pour vous accompagner. 
Alors on enfile ses chaussures de marche ? 
Co-organisée avec Le Grand Séchoir, inscrite dans la ma-
nifestation Paysage-Paysages du Conseil départemental. 

Randonnée facile adaptée en cas de mauvais temps. 
# Samedi à 9 h 30 - Le Grand Séchoir à Vinay 
Réservations au 04 76 36 36 10. Places limitées.
Durée : 2 h

Aventurêveuses
Rencontre avec Chloé Cruchaudet et Fred Bernard

Ida est hypocondriaque, Jeanne est sexy, l’une porte des 
crinolines, l’autre se fiche des convenances. Mais toutes 
deux aiment l’aventure, ont le sens de l’humour et sont 
libres penseuses. Une belle rencontre en perspective 
entre les créateurs de ces deux baroudeuses, éprises de 
liberté. Animée par Léa Ageron.
# Samedi à 19 h 30 - La Halle à Pont-en-Royans
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CONFÉRENCE ET RENCONTRES
Salle de conférence - Espace St-Laurent

Utopies
Rencontre avec Antoine Choplin, Nicolas Debon et Aude 
Seigne
Animée par Thierry Caquais
Utopistes ou apprentis sorciers, les personnages dans la 
BD L’essai et dans les romans : Quelques jours dans la 
vie de Tomas Kusar et Une toile large comme le monde, 
tentent à leur manière et à des époques très différentes de 
changer la société. 
# Samedi à 14 h 30

L’importance des micro-actions dans le monde 
technologique actuel
Conférence de Michel Puech

Le monde actuel est devenu tellement complexe que les 
individus ont l’impression qu’ils ne peuvent rien changer, 
que toutes les évolutions leur sont imposées, à commen-
cer par l’évolution technologique. Il est pourtant possible 
d’agir par la base. Il faut pour cela renoncer aux idéolo-
gies, aux « grands discours », qui sont faciles, et passer 
par la voie des « petites actions », qui sont difficiles. D’au-
tant plus que le monde numérique donne aujourd’hui une 
nouvelle puissance aux micro-actions des « anonymes ».
# Samedi à 16 h 30
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Salle de conférence - Espace St-Laurent

Chemins oniriques : des rêves de princesses aux 
cauchemars
Rencontre avec Chloé Chevalier, Eva Simonin et Laurent 
Poujois animée par Jérôme Vincent. ActuSF

Comment les auteurs abordent et utilisent le rêve dans 
leur récit ? Petit tour de ces horizons oniriques avec les 
princesses de Véridienne de Chloé Chevalier, en passant 
par le monde du rêve de Laurent Poujois jusqu’aux cau-
chemars de Enfant du Chaos d’Eva Simonin. 
# Dimanche à 14 h 30

De l’action individuelle à l’action collective
Rencontre avec Françoise Vernet Aubertin, directrice de 
la revue Kaizen et coéditrice de la collection Je passe à 
l’acte, Laurence Breton d’Ambiance Bois, Délhia Chabert, 
Biocoop. 

À 20 ans, au lieu de changer le monde, ils décident de 
changer leur vie et de créer ensemble une entreprise pour 
expérimenter d’autres formes d’organisation du travail. 
Ce sera Ambiance Bois, une scierie, qui s’installera en 
1988 sur le plateau de Millevaches dans le Limousin. La 
démarche de Délhia Chabert nous semble plus familière, 
il n’empêche qu’elle gère un magasin qui s’inscrit dans 
un réseau d’acteurs indépendants, militants et engagés.
Françoise Vernet animera cette rencontre avec en fil 
conducteur, ce va-et-vient entre action individuelle et  
action collective. 
# Dimanche à 16 h



31

AUTRES RENCONTRES
Salle du conte - Médiathèque

# Samedi à 15 h 30 avec Emmanuelle Maisonneuve, 
animée par Lisa Bienvenu
Changer de vie, c’est possible ! La preuve Mo, le person-
nage d’Emmanuelle sort de son cocon virtuel pour aller 
vers la réalité sauvage. 

# Dimanche à 14 h 30 
Jean Dherbey, Gilbert Vincent Caboud, Serge Vandlair 
présentent leurs ouvrages. Trois romans, trois envies : 
grimper, s’engager et savourer chaque instant.
Rencontre animée par François Brunswick
Salle d’exposition - Espace St-Laurent

# Dimanche à 12 h
Dégustation de mots et de vins
avec Philippe Gauthier, récitant
Des bulles piquantes de lectures avec des gorgées de vin 
et quelques bouchées. Humm !
Co-programmée avec Textes en l’air

Prix de la nouvelle 

Victor Mazilli, comédien, lira des extraits des quatre nou-
velles primées. Une annonce en fanfare avec le groupe 
des cuivres de la Lyre, orchestré par Hervé Pronier. 
# Dimanche à 11 h
Salle de conférence - Espace St-Laurent
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ATELIERS

Atelier d’écriture avec Philippe Gauthier 
Co-programmation avec Textes en l’air
# Samedi à 10 h 30
Espace jeunesse - Médiathèque 
Adultes. Durée : 1 h 30

Chocophilo : l’injustice et la non-violence
Atelier philo avec Michel Puech
L’injustice nous révolte et souvent cette révolte produit 
une réaction violente... Gandhi a libéré l’Inde avec une 
méthode : celle de la non-violence. Michel Puech nous 
invite à réfléchir sur les avantages et les inconvénients de 
la non-violence. 
# Samedi à 14 h 30 
Salle du conte - Médiathèque 
Pour les 10 ans-12 ans.  Durée : 1 h
 
La tache imaginaire 
Atelier peinture avec Audrey Spiry
S’éclater en peinture et en couleurs dans l’atelier d’Audrey, 
c’est possible.
# Samedi à 15 h 
Salle d’exposition - Espace St-Laurent 
Enfants à partir de 8 ans 

Réservation pour tous les ateliers 
au 04 76 38 02 91
Jauge limitée
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Les sauvages
Atelier d’illustration avec Mélanie Rutten
Imaginer le portrait de son « sauvage » entre pluie, mousse, 
bois et buissons avec plumes, pinceaux, encres et brou 
de noix… d’après l’univers de l’album Les sauvages.
# Samedi à 15 h
Espace jeunesse - Médiathèque
Adultes et enfants à partir de 5 ans

Peut-être 
Masterclass avec Mélanie Rutten
Un atelier animé par l’illustratrice et une rencontre autour 
de son univers pour tous ceux qui voudraient aller plus loin 
dans leur pratique. Co-programmé avec L’Atelier artime.
# Dimanche de 9 h à 12 h
Espace jeunesse - Médiathèque
Adultes. Durée : 3 h. Prix de l’atelier : 30 €

Une balade dans la forêt
Atelier bien-être duo parent-enfant
Un petit moment de rêve avec votre enfant ? Une paren-
thèse enchantée, ludique et complice autour de pratiques 
de bien-être : histoire, respiration, yoga, massage, jeu... 
avec Nadège Guillermet de Graines de Bien-être.
# Dimanche à 17 h
Salle du conte - Médiathèque  
Durée : 1 h. Réservations au 04 76 38 02 91
Enfants de 3 à 6 ans et leurs parents.

Réservation pour tous les ateliers au 04 76 38 02 91
Jauge limitée
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SPECTACLES

Les harmoniques 
Concert littéraire

Avec Marcus Malte (récitant), Gérard Maurin (contrebasse) 
et Virginie Teychené (chant)  
Quand jazz et polar croisent leurs «harmoniques», le 
concert devient littéraire. A moins que ce ne soit la littéra-
ture qui devienne jazzy… 

Virginie Teychené 
Son premier album rend la critique unanime et son pas-
sage au Festival de Jazz de Juan-les-Pins l’été suivant lui 
vaut un doublé unique : le Grand Prix du Jury et le Prix du 
public. Son troisième opus Bright and Sweet a été accla-
mé à sa sortie. « La perfection existe-t-elle ? Eh bien, on 
n’en est pas loin avec ce disque. » Jazz Hot
                                                                                                                                               
Gérard Maurin  
Contrebassiste, guitariste, arrangeur, compositeur, mé-
daille d’or du CNR de Marseille, en jazz, harmonie, contre-
point. Il a multiplié les expériences avec Stéphane Bel-
mondo, Michel Petrucciani, Toots Thielemans…

Co-programmation : bibliothèques du Royans Vercors, 5e 
saison/ACCR. Dans le programme, Le Printemps du polar 
de la bibliothèque de Saint-Laurent-en-Royans.
Plein tarif : 6 € ; tarif réduit : 4 €
Réservations : ACCR-5e Saison au 04 76 36 09 74 

# Vendredi 9 mars à 20 h 30
Salle des fêtes - Saint-Nazaire-en-Royans
À partir de 12 ans. Durée : 1 h 15
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1ère partie 
Rêver les doigts dans le nez, Extrait
Lecture dansée, avec Hélène Petit, Compagnie 158  et 
Lisa Bienvenu, Plumes de brigands
Lisa lit La rue qui ne traverse pas, d’Henri Meunier et Ré-
gis Lejonc, Notari. Hélène danse et les deux parties se 
mêlent et jouent ensemble sur de la musique. Un moment 
suspendu.
Une création  des deux artistes, lors de la résidence au 
Diapason, en janvier 2018.

2e partie 
Lotte
Conte musical, avec les élèves de Myriam Pain (école du 
centre) et Marie-Véronique Beck.
Lotte, fille de pirate, album de Sandrine Bonini et Audrey 
Spiry, Sarbacane, sera lu et mis en musique par les élèves 
de Myriam, le tout orchestré par Marie-Véronique, interve-
nante musicale. 

# Samedi à 10 h 30
Salle d’exposition - Espace St-Laurent
Durée : 1 h

Rêves en danse et en musique
Lecture dansée et conte musical
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Avec Marcus Malte, récitant, Régis Lejonc, dessinateur
Gérard Maurin (guitare), Virginie Teychené (chant).
Déclaration d’amour, d’envol et de liberté, d’un père 
pour sa fille qui arrive sur terre… Marcus Malte dit son 
texte, Régis Lejonc dessine, Virginie Teychéné chante et  
Gérard Maurin joue de la guitare. Cette histoire naît sous 
nos yeux, dans ce merveilleux ensemble, comme un bal-
let qui mêle les arts et mélange nos sens.

# Samedi à 18 h 
Diapason
À partir de 7 ans 
Durée : 45 mn. Gratuit. 
Places à retirer en billetterie à la médiathèque dès la sortie 
du programme.
 

Tu seras ma princesse
Concert dessiné
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Une forêt d’arbres creux
Lecture musicale avec Noémi Boutin, violoncelliste 
et Antoine Choplin, récitant
D’après Une forêt d’arbres creux, d’Antoine Choplin, La 
fosse aux ours
Musique : B. Britten, B. Bartòk. Programme soutenu par l’ONDA.

Dans le roman d’Antoine Choplin, l’art permet de garder 
l’espoir, même à Terezin. La mise en musique de ce texte 
a été créée en 2017, pour le festival « Terres de Paroles » 
de Rouen. Devant l’émotion suscitée par ce projet et le 
bonheur qu’ils ont eu à travailler ensemble, Antoine Cho-
plin et Noémi Boutin ont eu envie de le porter à d’autres 
oreilles.  
Jeune prodige, Noémi Boutin entre au Conservatoire Na-
tional Supérieur de Musique de Paris à l’âge de 14 ans. 
Lauréate de nombreux concours en France et à l’étranger, 
elle se produit en soliste auprès de diverses formations et 
est l’invitée des plus grandes scènes et festivals français. 
Passionnée d’aventures artistiques inédites et inatten-
dues, Noémi Boutin partage la scène avec les plus grands 
circassiens, comédiens ou encore musiciens de jazz.

Co-programmation avec Textes en l’air
# Samedi à 20 h
Chez Christian et Myrène Laborie à Varacieux
Ados-adultes. Durée : 55 mn. Gratuit. Jauge limitée
Réservations et renseignements au 04 76 38 02 91
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Battle d’illustrateurs 
Avec le récitant et capitaine : Fred Bernard
Les illustrateurs et illustratrices : Nicolas Debon, Elodie 
Perottin, Audrey Spiry 

Fred Bernard lira des extraits de ses albums et invitera 
les illustrateurs à dessiner en direct, au fil de ses lectures. 
Tous les coups gentils sont permis dans une battle d’il-
lustrateurs : compléter le dessin des autres, renchérir ou 
transformer. Sous les yeux des spectateurs, se construit 
une fresque inédite. Un moment de rêverie poétique. 

# Dimanche à 15 h 30
Espace jeunesse - Médiathèque
Tout public - Durée : 40 mn 
Sans réservation dans la limite des places disponibles.
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Cabine à poèmes 
Poussez le rideau, installez-vous, mais au lieu de vous 
faire photographier, vous ouvrez grand vos oreilles : un 
lecteur caché lit un poème rien que pour vous !  

Avec la participation de l’atelier d’écriture de l’Université 
Inter Ages du Dauphiné, antenne de Saint-Marcellin. 
Réalisation de la bibliothèque de Viriville.
# Samedi et dimanche après-midi en continu. 
Dans les jardins - Espace St-Laurent

Sieste sous les étoiles
Se coucher dans un camping-car, la tête dans les étoiles, 
pour écouter une histoire bien méritée. 
Enfants à partir de 4 ans et adultes 
# Samedi à partir de 15 h. Tous les 1/4h
Dans les jardins - Espace St-Laurent

GOURMANDISES
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Lectures en vélo-taxi
Se laisser conduire pour dix minutes de lecture, dans le 
cycloma’lin, le triporteur-taxi de Brigitte Garnier. Une bulle 
de rêve, écologique qui plus est. 
Pour enfants à partir de 4 ans et adultes avec les lectrices 
de Lire et faire lire.
# Dimanche à partir de 14 h 30 

Le manège enchanté
Les enfants seront invités à chevaucher une baleine ou 
un hippocampe, prendre place à bord d’une chaloupe ou 
piloter le sous marin « Nautilus » sur ce manège inspiré 
de Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne. En 
fond musical, les meilleurs succès pour enfants du siècle 
dernier. 
Pour enfants de 2 à 6 ans
# Dimanche à partir de 14 h
Dans les jardins - Espace St-Laurent
En cas de mauvais temps, repli en salle d’exposition 
Espace St-Laurent

Bulles de musique
Les élèves de l’école de musique La Lyre rythmeront le 
salon de petits moments musicaux. 
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# Vendredi, samedi et dimanche 
Salle d’exposition et médiathèque

Tu seras ma princesse
Reproductions par les éditions Sar-
bacane des illustrations de Tu seras 
ma princesse de Régis Lejonc. 

Salle d’exposition 
Espace St-Laurent 

Dessins de presse
de Pierre Ballouhey

Pour un peu de grinçant dans tout ce 
merveilleux, onirisme et rêves d’élé-
phants roses, une exposition des 
dessins de presse. Pierre Ballouhey 
dédicacera Les rennes aussi sont des 
ordures ! Lajouanie

Médiathèque - Salle d’exposition

Boissons et grignotage 
Avec le groupe Saphyr. Miam !
# Samedi et dimanche
Salle d’exposition - Espace St-Laurent

EXPOSITIONS
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# Samedi 3 mars 
Mise en bouche p.3

# Vendredi 9 mars 
18 h 30 # Apéritif littéraire, prix des lycéens et inaugura-
tion p.3
20 h 30 # Les Harmoniques, concert musical p.34

# Samedi 10 mars
10 h # L’homme et la nature. Rando-lecture dessinée p.28
10 h 30 # Atelier d’écriture avec P. Gauthier p.32
10 h 30 # Rêves en danse et en musique. 
Lecture dansée et conte musical p.35
14 h 30 # Atelier Chocophilo avec Michel Puech p.32
14 h 30 # Utopies, rencontre avec A. Choplin, N. Debon, 
A. Seigne p.29
15 h # Sieste sous les étoiles p.39
15 h # Atelier avec Audrey Spiry  p.32
15 h # Atelier avec Mélanie Rutten  p.33
15 h 30 # Rencontre avec Emmanuelle Maisonneuve p.31
16 h 30 # Conférence avec Michel Puech p.29
18 h # Tu seras ma princesse. Concert dessiné p.36 
19 h 30 # Aventurêveuses avec F. Bernard et 
C. Cruchaudet p.28
20 h # Une forêt des arbres creux. Lecture musicale p.37 

AGENDA
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# Dimanche 11 mars
9 h # Masterclass avec Mélanie Rutten p.33 
11 h # Prix de la nouvelle p.31
12 h # Dégustation de mots et de vins 
avec P. Gauthier p.31
14 h-18 h # Le manège enchanté p.40
14 h 30 # Chemins oniriques…Table ronde ActuSF p.30 
14 h 30 # Rencontre avec J. Dherbey, G. Vincent Caboud 
et S. Vandlair p.31 
14 h 30 # Lectures en vélo taxi p.40
15 h 30 # Battle d’illustrateurs p.38
16 h # De l’action individuelle à l’action collective. Table 
ronde p.30 
17 h # Une balade dans la forêt. Atelier bien-être p.33

Et en continu ou presque : la cabine à poèmes et autres 
surprises p.39

Pour les lieux et les conditions, reportez-vous aux pages 
indiquées. Certaines animations sont sur réservations. 

Rencontres scolaires
Régis Lejonc, Laurent Moreau, Audrey Spiry, Mélanie 
Rutten Chloé Cruchaudet rencontreront les élèves des 
classes de Chatte, Pont-en-Royans, Saint-Antoine-l’Ab-
baye, Saint-Hilaire-du-Rosier, Saint-Romans, Saint-
Quentin-sur-Isère et Vinay.
Chloé Cruchaudet et Emmanuelle Maisonneuve, les 
collégiens des collèges de Chatte, Pont-en-Royans, 
Saint-Marcellin et Vinay.
Aude Seigne et Alice de Poncheville les lycéens du 
L.E.T.P. Bellevue et de la Saulaie.
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INFOS PRATIQUES                                                                             

Espace St-Laurent : 
Médiathèque - Salle de conférence - salle d’exposition
1 bd du Champ de Mars - Saint-Marcellin l  04 76 38 02 91

Service culturel l  04 76 38 81 22
Billetterie du Diapason à la médiathèque l  04 76 38 89 84

www.saint-marcellin.fr
saintmarcellin.wix.com/salondulivre

Le Salon du livre est porté par la ville de Saint-Marcellin
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