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«Toute aventure humaine, quelque singulière qu’elle  
paraisse, engage l’humanité entière.» Jean-Paul Sartre. 

Pour sa septième édition, le salon du livre s’ouvre plus 
que jamais à différentes formes d’expression : bandes 
dessinées, polars ethnographiques, éditions et illustrations 
pour la jeunesse, récits journalistiques, romans ou récits de 
voyage. Qu’ils mettent en lumière la face noire ou la face 
lumineuse de l’humanité, les auteurs invités feront découvrir 
aux visiteurs, les aspects les plus singuliers comme les plus 
ordinaires des peuples de ce monde. Tous racontent une 
aventure proche ou lointaine, exaltante ou émouvante.
L’aventure durera trois jours !

Pot amical avec les auteurs samedi 13 mars à 19h 
au Diapason.

L’aventure humaine
Les 12,13 et 14 Mars 2010 
de 10h à 18h 
Espace Saint-Laurent
Entrée libre

Hassan Musa

Hassan Musa
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LES SOIRÉES

Le jour où Nina Simone a cessé de chanter 
avec Darina Al-Joundi

Le soir des funérailles de son père, Noun coupe le son des 
psalmodies du Coran qui accompagnent obligatoirement 
cette cérémonie. L’acte provoque un grand scandale dans 
sa famille. Noun décide de s’enfermer à double tour avec 
son père pour lui dire ce qu’elle a sur le cœur, lui rappeler 
toutes les leçons de libertés qu’il lui a données. Darina Al 
Joundi née à Beyrouth en 1968, déroule le fil de sa vie 
dans un pays qu’elle aime, qui a l’aimée et qui ne l’aime plus. 
Un témoignage fort et un véritable chant d’espoir !
Le jour où Nina Simone a cessé de chanter est aussi un 
roman coécrit par  Darina Al-Joundi et Mohamed Kacimi, 
publié en 2009 chez Actes sud. 

Vendredi 12 mars à 20h30 - Le Diapason 
Entrée : 15 € - tarif réduit : 11 € - abonnement : 9€.

Hassan Musa
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Les aventurières d’hier et d’aujourd’hui 
Conférence de Christel Mouchard et de Catherine Destivelle

             Elles ont conquis le monde : 
             les grandes aventurières de 1850 à 1950 
             et Elle a conquis les Grandes Jorasses (entre  
             autres sommets) : Catherine Destivelle est-elle 
une              « aventurière » ? 

Longtemps ignorées, les exploratrices des siècles passés sor-
tent de l’oubli. Elles ont conquis le monde, d’est en ouest et du 
nord au sud, le collet bien monté pour qu’en rien leur vertu 
ne soit suspectée. Christel Mouchard, auteur de ce livre avec 
Alexandra Lapierre, travaille depuis vingt ans sur les récits  
d’exploration et de voyage. 
Catherine Destivelle, elle a osé, l’aventure, elle connaît !
Dès le début des compétitions d’escalade elle a cueilli les 
meilleures places. Outre ses exploits, Catherine a parcouru le 
monde à la découverte des plus belles parois et des plus belles 
montagnes, et aussi à la rencontre des populations. Car les parois 
qui l’attirent le plus ne sont pas forcément les plus reculées : elle 
aime qu’il y ait des gens, des villages, une vie à découvrir.
“Je suis toujours mon instinct, en général il ne me trompe  
pas.” Est-ce seulement l’instinct qui la fait avancer si vite, avec des 
succès éclatants et parfois la sagesse de renoncer ?

Samedi 13 Mars à 20h30 - Le Diapason 
Entrée : 5 € 
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Focus...

... sur la littérature jeunesse ou comment grandir en 
gardant les yeux ouverts sur le monde ? 
avec Didier Jean et Zad, Hassan Musa, Bénédicte Nemo, 
Pef et René Turc.

Un écrivain et illustrateur à succès mais aussi artiste engagé et 
militant : Pef ; un couple qui écrit et illustre des albums malicieux 
et provocants sur la résistance d’un agneau et l’esprit dominateur 
de l’homme : Didier Jean et Zad ; un directeur de maison d’édi-
tion originale (les éditions Grandir) publiant de véritables livres 
d’artistes avec beaucoup de caractère  et des documentaires 
illustrés sur les peuples de la terre : René Turc, entouré d’Hassan 
Musa et Bénédicte Nemo. Ces artistes, écrivains, éditeurs, vous 
invitent à découvrir, partager le regard si singulier qu’ils portent 
sur le monde et dont ils témoignent avec une grande générosité, 
pour toujours titiller nos esprits d’enfants, d’adultes et de citoyens. 
Table ronde animée par Katy Feinstein, bibliothécaire et 
enseignante en littérature jeunesse à Médiat (université Pierre 
Mendès France, Grenoble).

Samedi 13 mars à 10h
Salle de conférence 
Espace St-Laurent 
Entrée libre

Hassan Musa
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LES AUTEURS présents les 13 & 14 mars

Armin Arefi, journaliste français collabore avec des  
journaux comme Marianne, Charlie Hebdo ou Le Parisien. 
Il a mis à contribution ses origines iraniennes et sa connais-
sance du farsi pour devenir correspondant de presse en 
Iran. Dans son ouvrage Dentelles et tchador, il livre un 
nouveau regard sur la jeunesse persane et sur les conditions 
de vie au pays des Mollahs. Il raconte le quotidien iranien, 
souvent drôle, parfois tragique, en dehors des sentiers battus.  
Présent le samedi 13 à partir de 14h et dimanche 14.
Table ronde avec Armin Arefi, Raphaël Krafft et Simon 
Rötig (directeur des éditions Bleu autour), animée par  
François Brunsvick, journaliste à Radio Royans. 

ARMIN AREFI, 
Dentelles et Tchador : avoir 20 ans 
à Téhéran 
Ed. de l’Aube, 2009

 TABLE RONDE
 Dimanche 14 Mars à 15h 
 Salle de conférence
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LES AUTEURS présents les 13 & 14 mars

Joël Bailliart, régisseur de spectacle,  décide en 1990  
de marcher de Romans sur Isère à Saint-Jacques de  
Compostelle. Il a écrit le récit d’un pèlerinage laïc en  
solitaire, vu de l’intérieur poli du marcheur. L’envol serein du 
canard laqué est composé de récits souvent cocasses, de 
rencontres improbables dans la vie d’un sédentaire.
Rencontre sur les pèlerins de Saint-Jacques avec Philippe 
Lemonnier, suivie d’une lecture d’extraits de l’envol serein du 
canard laqué  par Joël Bailliart.  

JOËL BAILLIART, 
L’envol serein du canard laqué : 
récit d’une marche à Compostelle, 2009

 RENCONTRE
 Dimanche 14 Mars à 17h 
 Salle de conférence
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Né le 25 août 1978 à Valence, Antoine Bauza est  
passionné de longue date par le Japon, la force de ses 
traditions et le contraste avec sa culture moderne. Fort de 
plusieurs voyages et d’expériences culturelles diverses, il 
a fait du pays du Soleil Levant un thème privilégié pour 
sa plume. Après avoir signé un conte pour les éditions  
Milan, les Mille Origamis du seigneur Kimotama, 
L’encre du passé, récit intimiste qui aborde, à travers la 
magie puissante et délicate de la calligraphie, les thèmes 
de l’errance, de la rencontre et de la transmission. L’élève 
rend au maître, tout doucement, ce que le maître croyait ne 
plus pouvoir donner. 

ANTOINE BAUZA, 
L’encre du passé, 
Aire libre, 2009

 Présent samedi 13 après-midi uniquement

Mael
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MAEL, 
L’encre du passé, Aire libre, 2009

Martin Leclerc, dit Mael, ne naît pas très loin de Grenoble 
sous les chutes de neige d’avril 1976. Dédaignant aussitôt 
le ski alpin et les remonte-pente, il s’attache tout petit à 
son grand projet : recopier l’intégrale de Lucky Luke, virer  
Morris et prendre sa place. L’avenir le fera déchanter, mais 
ses parents l’encouragent tout de même dans cette voie. 
Mael mène à présent une double vie, leader charisma-
tique barbu d’un groupe folk-rock à Paris, ermite chevelu 
sur sa planche à dessin à Grenoble. Il a publié sept albums 
avec des scénaristes différents. Avec L’encre du passé, 
Mael revient à la couleur directe et aux grands espaces. 
 

Table ronde : L’aventure en BD 
du Groenland au Japon.  

 TABLE RONDE
 Samedi 13 Mars à 15h30 
 Salle de conférence

 Présent samedi 13 après-midi uniquement

Mael Mael
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Joseph Béhé, né le 19 février 1962 en Alsace, est à la 
fois dessinateur et scénariste. Il a étudié l’illustration avec 
Claude Lapointe à l’école supérieure des arts décoratifs 
de Strasbourg et a dessiné une douzaine d’albums publiés 
chez Vents d’Ouest, Dargaud et Glénat. A partir de 2006, 
il change de registre puisqu’il co-scénarise avec Amandine 
Laprun, Erminio le Milanais et en 2009 Le chant du pluvier, 
bandes dessinées illustrées par Erwann Surcouf. 

JOSEPH BEHE, 
Le chant du pluvier, Delcourt, 2009

Amandine Laprun, née en 1980 dans la Marne a  
obtenu un diplôme d’illustration à l’école supérieure des arts  
décoratifs de Strasbourg dans l’atelier de Claude Lapointe. 
Désormais auteure illustratrice, elle anime également des 
ateliers d’illustration et d’écriture au service éducatif du  
Musée Tomi Ungerer, à Strasbourg. Elle écrit des scenarii 
de BD avec Joseph Béhé, Erminio le milanais et Le chant 
du pluvier. 

AMANDINE LAPRUN, 
Le chant du pluvier, 
Delcourt, 2009
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Erwann Surcouf, né en 1976, étudie à l’école supérieure des 
arts décoratifs de Strasbourg et complète son cursus par une 
formation à l’école d’animation des Gobelins. Il réalise des cou-
vertures et illustrations de romans pour la jeunesse notamment la 
série Sally Lockhart de Philipp Pullman. En 2008, il commence à 
faire paraître des histoires courtes dans Lapin, le périodique de 
l’Association. Il illustre deux bandes dessinées co-scénarisées par  
Joseph Béhé et Amandine Laprun,  Erminio le milanais et Le chant 
du pluvier. 
Présent samedi 13 à partir de 14h et dimanche 14.

Le chant du pluvier 
Du Béarn au Groenland : secret de famille, expérience du voyage 
réel et intime, rôle des femmes chez les Inuits et chez les Béar-
nais… Une BD à la frontière de la réalité et de la fiction. La netteté 
graphique, les couleurs froides contribuent à la richesse de cet 
album où le sourire n’est jamais loin de l’émotion. 
Table ronde : L’aventure en BD du Groenland au Japon avec 
Amandine Laprun, Joseph Béhé, Erwann Surcouf et Mael  
animée par Danielle Maurel, journaliste littéraire.  

ERWANN SURCOUF, 
Le chant du pluvier, Delcourt, 2009

 TABLE RONDE
 Samedi 13 Mars à 15h30 - Salle de conférence
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SARAH DARS, 
Des myrtilles dans la yourte, 
Ed. Philippe Picquier, 2009

Des yourtes, des chevaux sauvages, des vapeurs  
d’alcool … dans une Mongolie que Sarah Dars  connaît 
bien puisqu’elle y a séjourné et qu’elle a étudié les langues 
et les civilisations orientales. Cette grande voyageuse nous 
emmène avec Yesügei, l’inspecteur chargé de l’enquête, 
dans une Mongolie superbe, marquée à vif par son histoire 
proche et lointaine, abîmée par les guerres mais fière et 
riche par la grandeur des mongols.
Présente samedi 13 à partir de 14h et dimanche 14.
Table ronde : Le polar ethnographique du Sénégal à la 
Mongolie avec Sarah Dars et Laurence Gavron, animée 
par François Brunsvick, journaliste à Radio Royans. 

 TABLE RONDE
 Dimanche 14 mars à 14h
 Salle de conférence
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FRÉDÉRIqUE DEGHELT,  
La grand-mère de Jade, 
Actes sud, 2009

Une réalisatrice de télé, une journaliste qui parcourt le 
monde et qui écrit des « papiers », une femme qui s’arrête 
parfois dans son appartement parisien pour écouter un 
personnage qui flotte en elle, pour s’attacher au pouvoir 
des mots, c’est Frédérique Deghelt, l’auteur de trois ou-
vrages chez Actes sud. Avec La grand-mère de Jade, elle 
signe un nouveau roman qui évoque la rencontre de deux 
femmes, de deux générations, de deux passionnées de la 
littérature, dans la tendresse et le respect mutuel.
Apéritif littéraire et dînatoire, vendredi 12 mars à 
18h30. Salle de conférence.
Table ronde : Le silence, les mots, la littérature 
avec Frédérique Deghelt, Ahmed Kalouaz, 
Maud Lethielleux, modérateur 
Jean-Yves Casgha, journaliste à RFI. 

Des yourtes, des chevaux sauvages, des vapeurs  
d’alcool … dans une Mongolie que Sarah Dars  connaît 
bien puisqu’elle y a séjourné et qu’elle a étudié les langues 
et les civilisations orientales. Cette grande voyageuse nous 
emmène avec Yesügei, l’inspecteur chargé de l’enquête, 
dans une Mongolie superbe, marquée à vif par son histoire 
proche et lointaine, abîmée par les guerres mais fière et 
riche par la grandeur des mongols.
Présente samedi 13 à partir de 14h et dimanche 14.
Table ronde : Le polar ethnographique du Sénégal à la 
Mongolie avec Sarah Dars et Laurence Gavron, animée 
par François Brunsvick, journaliste à Radio Royans. 

 TABLE RONDE
 Samedi 13 Mars à 14h30 
 Salle de conférence

 Présente vendredi 12 et samedi 13 uniquement
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DIDIER JEAN ET ZAD, 
L’agneau qui ne voulait pas être un mouton, 
Syros /Amnesty international, 2003 
et L’univers fascinant des Dominatus, 2Vives Voix, 2009

Complices de plume, unis dans la vie, Didier Jean et Zad 
donnent vie à quatre mains à de magnifiques ouvrages pour 
les petits, moyens et grands. Certains de leurs ouvrages 
ont remporté de nombreux prix, notamment L’agneau qui 
ne voulait pas être un mouton. Cet album est une fable 
intelligente magnifiquement illustrée, qui redonne toute 
leur portée aux mots «solidarité» et «résistance». Quant à 
leur dernier ouvrage, L’univers fascinant des Dominatus, il 
présente un type de mammifère que l’on rencontre 
sur la planète Humus. Toute ressemblance avec des 
personnages existants est bien évidemment fortuite.
Table ronde : la littérature jeunesse ou comment 
grandir en gardant les yeux ouverts sur le monde ? 
Samedi 13 mars à 10h - Salle de conférence.

DIDIER JEAN ET ZAD, 
L’agneau qui ne voulait pas être un mouton, 
Syros /Amnesty international, 2003 
et L’univers fascinant des Dominatus, 2Vives Voix, 2009

Complices de plume, unis dans la vie, Didier Jean et Zad 
donnent vie à quatre mains à de magnifiques ouvrages pour 
les petits, moyens et grands. Certains de leurs ouvrages 
ont remporté de nombreux prix, notamment L’agneau qui 
ne voulait pas être un mouton. Cet album est une fable 
intelligente magnifiquement illustrée, qui redonne toute 
leur portée aux mots «solidarité» et «résistance». Quant à 
leur dernier ouvrage, L’univers fascinant des Dominatus, il 
présente un type de mammifère que l’on rencontre 
sur la planète Humus. Toute ressemblance avec des 
personnages existants est bien évidemment fortuite.
Table ronde : la littérature jeunesse ou comment 
grandir en gardant les yeux ouverts sur le monde ? 

 TABLE RONDE
 Samedi 13 Mars à 10h - Salle de conférence

Didier Jean et Zad
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LAURENCE GAVRON, 
Boy Dakar et Hivernages, 
Le Masque, 2008-2009 

Réalisatrice de documentaires sur la culture sénégalaise, 
Laurence Gavron est également photographe et roman-
cière. Parisienne d’origine, elle s’est éprise du Sénégal 
au point d’en obtenir la nationalité en 2008. Dans ses 
deux romans, elle livre une toile réaliste de ce pays plus  
complexe que ce que nous en disent les médias. Emigration, 
mariages arrangés, convoitise, médisance, relations avec 
la belle-famille, dé-pigmentation, religion ou émancipa-
tion des femmes, sont autant de thèmes qu’elle aborde en  
filigrane dans ses intrigues policières.
Table ronde : Le polar ethnographique du Sénégal à la 
Mongolie. 

 TABLE RONDE
 Dimanche 14 mars à 14h
 Salle de conférence

Didier Jean et Zad
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ANNE GEORGET, 
Les carnets de Minna, 
Seuil, 2008 

Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Anne 
Georget a collaboré à des journaux comme Le Point, le 
Nouvel Observateur, Libération … à des émissions télévi-
sées et a également réalisé dix huit films documentaires qui 
ont remporté de nombreux prix. Elle mettra dix années pour 
faire un film et un livre sur l’histoire d’un carnet de recettes 
écrit au camp de Terezin. Un livre de recettes écrit à la main, 
couvert de papier kraft et tenu par une simple ficelle, voilà 
ce que reçoit Anny Stern dans les années 1970 à New 
York. À l’intérieur, des photos, des poèmes et un carnet où 
Minna, sa mère, a griffonné, pendant sa déportation, ses 
meilleures recettes de cuisine. « …un extraordinaire parfum 
d’humanité se dégage de ce documentaire. » Fanny Capel, 
Télérama. 
Présente samedi 13 à partir de 14h et dimanche 14. 
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Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Anne 
Georget a collaboré à des journaux comme Le Point, le 
Nouvel Observateur, Libération … à des émissions télévi-
sées et a également réalisé dix huit films documentaires qui 
ont remporté de nombreux prix. Elle mettra dix années pour 
faire un film et un livre sur l’histoire d’un carnet de recettes 
écrit au camp de Terezin. Un livre de recettes écrit à la main, 
couvert de papier kraft et tenu par une simple ficelle, voilà 
ce que reçoit Anny Stern dans les années 1970 à New 
York. À l’intérieur, des photos, des poèmes et un carnet où 
Minna, sa mère, a griffonné, pendant sa déportation, ses 
meilleures recettes de cuisine. « …un extraordinaire parfum 
d’humanité se dégage de ce documentaire. » Fanny Capel, 
Télérama. 
Présente samedi 13 à partir de 14h et dimanche 14. 

ELSIE HERBERSTEIN, 
Les carnets de Minna, 
Seuil 2008 

Après des études à l’école nationale supérieure des arts 
décoratifs à Paris, Elsie Herberstein, a publié plusieurs  
carnets de voyage, entre autres Viens chez moi, 
j’habite dehors et a également participé à des reportages 
dessinés. Elle a accompagné Anne Georget dans toutes 
ses recherches, pour les rencontres avec tous les témoins 
directs ou indirects de cette histoire. Les témoignages, les 
récits des uns et des autres soutenus par les dessins d’Elsie 
Herberstein et des photographies font de ce livre et de ce 
film, des documents inhabituels sur la Shoah. 
Présente samedi 13 à partir de 14h et dimanche 14.
Projection du film : Les Recettes de Minna, Terezín 1944, 
Quark Productions, 2007, 47 minutes en présence d’Anne 
Georget et Elsie Herberstein. 

 PROJECTION
 Samedi 13 Mars à 17h30 
 Salle de conférence
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PERRINE GRISELIN, 
L’appétit du pire - Puisque nous sommes 
voués à vivre en cage autant nous faire 
croire que nous pouvons changer de 
fourrure, Ed. Color gang, 2006 

Née en 1966, Perrine Griselin est auteure, comédienne 
et metteure en scène. A la Comédie de Saint-Etienne, elle 
travaille avec de nombreux metteurs en scène et en 1991, 
fonde «La Poudrière» à Lyon où elle met en scène des au-
teurs contemporains. Avec le Théâtre des Bernardines à 
Marseille, elle joue dans les 25 capitales européennes puis 
au Liban alors en guerre. Auteure de 16 pièces de théâtre 
éditées et régulièrement jouées, Perrine Griselin sera l’ar-
tiste associée à la 7ème édition du festival Textes en l’air  
« Tant & Temps d’utopies » qui se tiendra du 28 juillet au 1er 
août 2010 à Saint-Antoine l’Abbaye.

Rencontre et lecture avec Perrine Griselin et l’équipe de 
Textes en l’air. 

 RENCONTRE ET LECTURE
 Samedi 13 mars à 16h30
 Salle de conférence

 Présente samedi 13 uniquement

 Présent samedi 13 uniquement
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AHMED KALOUAZ, 
Absentes, Le Rouergue, 1999 et 
Avec tes mains, le Rouergue, 2009  

Né en 1952, Ahmed Kalouaz a publié une vingtaine de 
livres, nouvelles, romans, pièces de théâtre. Il intervient 
dans des lectures publiques, en atelier d’écriture ou de 
parole, notamment en prison. Une soeur, des femmes, une 
famille, un père... au fil des pages, des mots qui disent la vie. 
La vie qui est absences, la vie qui est souffrances, la vie qui 
est injustices, la vie qui est faits divers... mais la vie est aussi 
bonheurs, sourires, étreintes, regards… Dans ce dernier livre 
Avec tes mains, il fait le portrait d’une génération. Les mots 
d’Ahmed Kalouaz, soutirés de son enfance, entre deux  
générations, celle du père, celle de milliers d’immigrés venus 
avec « leurs mains » vivre en France. Des mains se sont 
fermées, les lettres sont toujours ouvertes aux lecteurs.

Table ronde : Le silence, les mots, la littérature. 

Née en 1966, Perrine Griselin est auteure, comédienne 
et metteure en scène. A la Comédie de Saint-Etienne, elle 
travaille avec de nombreux metteurs en scène et en 1991, 
fonde «La Poudrière» à Lyon où elle met en scène des au-
teurs contemporains. Avec le Théâtre des Bernardines à 
Marseille, elle joue dans les 25 capitales européennes puis 
au Liban alors en guerre. Auteure de 16 pièces de théâtre 
éditées et régulièrement jouées, Perrine Griselin sera l’ar-
tiste associée à la 7ème édition du festival Textes en l’air  
« Tant & Temps d’utopies » qui se tiendra du 28 juillet au 1er 
août 2010 à Saint-Antoine l’Abbaye.

Rencontre et lecture avec Perrine Griselin et l’équipe de 
Textes en l’air. 

 TABLE RONDE
 Samedi 13 mars à 14h30
 Salle de conférence

 Présent samedi 13 uniquement
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RAPHAËL KRAFFT,  
Un petit tour au 
Proche-Orient,  
Bleu autour, 2009

Né en 1974, Raphaël Krafft, journaliste indépendant, réalise 
des reportages pour des radios françaises (France Culture 
et France Inter) et anglo-saxonnes. Au printemps 2008 pour 
l’émission « roue libre» de France-Inter, il réalise un voyage 
à vélo au Proche-Orient. Étonnamment, Raphaël arrive, 
comme par magie, à gagner la confiance des personnes 
qu’il interviewe et nous découvrons la vie, le quotidien de 
ces gens vivant dans des pays, des régions déchirées, 
bousculées par la guerre qui dure… et dont personne ne 
pressent la fin. Ainsi, on apprend beaucoup, loin des mé-
dias occidentaux. Un véritable tour de force !
Table ronde avec Armin Arefi, Raphaël Krafft et Simon 
Rötig pour les éditions Bleu Autour.  
 TABLE RONDE
 Dimanche 14 mars à 15h - Salle de conférence
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PHILIPPE LEMONNIER, 
Le Chemin oublié de Compostelle, 
Arthaud, 2004 et 
Les plus grands trekkings en France, 
Ouest-France, 2009 

Né à Paris en 1953, voyageur à pied, conférencier et  
photographe, Philippe Lemonnier se passionne depuis 
dix ans pour les aventures humaines, sur les traces de  
Stevenson… et sur le chemin oublié de Compostelle.  
Depuis la nuit des temps, l’homme, le bipède, se déplace 
à pied. Au cours des derniers millénaires, nombreux furent 
les protagonistes des chemins : commerçants, voyageurs,  
militaires… Et parmi eux, les pèlerins, particulièrement ceux de 
Compostelle. Qui sont ces hommes qui, depuis bientôt mille 
ans, s’aventurent dans la poussière du chemin qui mène 
au tombeau supposé de Jacques le Majeur, en lointaine  
Galice ? Et comment voyageaient-ils jadis ? 
Rencontre sur les pèlerins de Saint-Jacques avec Philippe 
Lemonnier, suivie d’une lecture d’extraits de 
L’envol serein du canard laqué par Joël Bailliart. 

 RENCONTRE
 Dimanche 14 mars à 17h
 Salle de conférence
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MAUD LETHIELLEUX, 
Dis oui Ninon, 
Stock 2009

Maud Lethielleux, musicienne et metteur en scène, a joué 
avec des musiciens au Rajasthan, en Israël, Transylvanie, 
Australie, Nouvelle Zélande… Son écriture est nourrie et 
inspirée de ces mille rencontres en dehors des chemins tout 
tracés. Dans son premier roman, Ninon observe le monde 
du haut de ses neuf ans. Un monde où les adultes ne  
s’aiment plus, où les mots n’ont pas de sens, où les  
mensonges sont rancuniers. Dis oui Ninon, raconte aussi un 
formidable amour entre deux sœurs, entre une petite fille et 
son père. D’où je suis, je vois la lune, le prochain roman de 
Maud Lethielleux, paraîtra en Mars. 
Apéritif littéraire et dînatoire, vendredi 12 mars à 
18h30. Salle de conférence.
Table ronde Le silence, les mots, la littérature.  

 TABLE RONDE
 Samedi 13 mars à 14h30
 Salle de conférence
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Maud Lethielleux, musicienne et metteur en scène, a joué 
avec des musiciens au Rajasthan, en Israël, Transylvanie, 
Australie, Nouvelle Zélande… Son écriture est nourrie et 
inspirée de ces mille rencontres en dehors des chemins tout 
tracés. Dans son premier roman, Ninon observe le monde 
du haut de ses neuf ans. Un monde où les adultes ne  
s’aiment plus, où les mots n’ont pas de sens, où les  
mensonges sont rancuniers. Dis oui Ninon, raconte aussi un 
formidable amour entre deux sœurs, entre une petite fille et 
son père. D’où je suis, je vois la lune, le prochain roman de 
Maud Lethielleux, paraîtra en Mars. 
Apéritif littéraire et dînatoire, vendredi 12 mars à 
18h30. Salle de conférence.
Table ronde Le silence, les mots, la littérature.  

CHRISTEL MOUCHARD, 
Elles ont conquis le monde : Les grandes 
aventurières 1850-1950, 
Arthaud, 2007

Grâce à  Christelle Mouchard, journaliste, directrice  
d’ouvrage qui  travaille depuis vingt ans sur les récits  
d’exploration et de voyage, on peut, au gré des envies, 
savourer sans modération, trente et un portraits de femmes, 
connues ou inconnues, à la conquête du monde sur un 
siècle. Ce livre réalisé en collaboration avec Alexandra  
Lapierre nous retient  par la tonalité de couleur, le choix des 
illustrations et des photos, le graphisme, une documentation 
extrêmement fouillée et une écriture qui accroche. Christelle 
Mouchard est également l’auteur de romans pour adoles-
cents, notamment La princesse africaine.
Présente samedi 13 à partir de 14h et dimanche 14.
Conférence Les aventurières d’hier et d’aujourd’hui de 
Christel Mouchard et Catherine Destivelle. 

 CONFÉRENCE
 Samedi 13 mars à 20h30 - Le Diapason
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HASSAN MUSA, 
Contes des calligraphes et des sultans, 
Grandir, 2008 

Hassan Musa, né au Soudan, a étudié les Beaux-Arts 
à Khartoum. Depuis 1969, il expose ses œuvres dans  
différents pays du monde et réalise des Performances. Il 
est également l’auteur-illustrateur d’une vingtaine de livres 
pour enfants aux Editions Grandir et Lirabelle et a participé 
à différentes expositions en tant qu’illustrateur à Bologne 
et à l’Institut du Monde Arabe. Contes des calligraphes 
et des sultans présente sept récits extraits de la tradition 
arabe qui explorent les relations entre les sultans et leurs 
calligraphes, et plus généralement le lien ambigu existant 
entre les hommes de pouvoir et les hommes de savoir.
Table ronde la littérature jeunesse ou comment grandir en 
gardant les yeux ouverts sur le monde ? 

 TABLE RONDE
 Samedi 13 mars à 10h
 Salle de conférence

Hassan Musa

Hassan Musa
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Hassan Musa, né au Soudan, a étudié les Beaux-Arts 
à Khartoum. Depuis 1969, il expose ses œuvres dans  
différents pays du monde et réalise des Performances. Il 
est également l’auteur-illustrateur d’une vingtaine de livres 
pour enfants aux Editions Grandir et Lirabelle et a participé 
à différentes expositions en tant qu’illustrateur à Bologne 
et à l’Institut du Monde Arabe. Contes des calligraphes 
et des sultans présente sept récits extraits de la tradition 
arabe qui explorent les relations entre les sultans et leurs 
calligraphes, et plus généralement le lien ambigu existant 
entre les hommes de pouvoir et les hommes de savoir.
Table ronde la littérature jeunesse ou comment grandir en 
gardant les yeux ouverts sur le monde ? 

BENEDICTE NEMO, 
Waniku, indienne Warao, Grandir, coll. 
Hommes de la terre, 2009 et 
Birmanie, Grandir, 2009, coll. Terre des 
hommes.

Née à Dakar en 1972, Bénédicte Nemo est arrivée en 
France en 1992. Elle est diplômée d’Illustration de l’École 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris.  
Illustratrice et graphiste, elle travaille à la fois pour l’édition 
jeunesse et pour les adultes. Dans ses illustrations, elle mêle 
plusieurs techniques : dessin, peinture et pastels, gravure 
sur bois et métal, photographie et collages. Elle a édité une 
dizaine d’albums aux éditions Grandir, Lito et Flammarion.
Table ronde la littérature jeunesse ou comment grandir en 
gardant les yeux ouverts sur le monde ? 

 TABLE RONDE
 Samedi 13 mars à 10h
 Salle de conférence

Hassan Musa
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JEAN PIERRE OSTENDE, 
La présence, Gallimard, 2007

Jean Pierre Ostende est l’auteur de 17 ouvrages. Sérial 
killer, fantômes et blade runner hantent ses romans, sur un 
mode décalé. L’imaginaire y est central, jubilatoire. C’est 
une terrible machine qui révèle la folie ordinaire du monde 
réel. Durant six semaines en 2009, Jean-Pierre Ostende 
a échangé avec près d’une quarantaine d’agriculteurs, 
de tous les secteurs du Parc du Vercors, sur leurs métiers. 
A la suite de ces rencontres, le Parc Naturel Régional du 
Vercors lui a passé commande d’une fiction sur le Parc. En 
avant-première donc, Saint-Marcellin – ville-porte du Parc –  
accueille le romancier, pour une lecture suivie d’une  
rencontre sur son écriture et la résidence qu’il vient de  
mener. 

 LECTURE ET RENCONTRE
 Dimanche 14 mars à 16h
 Salle de conférence

 Présent dimanche 14 uniquement
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Jean Pierre Ostende est l’auteur de 17 ouvrages. Sérial 
killer, fantômes et blade runner hantent ses romans, sur un 
mode décalé. L’imaginaire y est central, jubilatoire. C’est 
une terrible machine qui révèle la folie ordinaire du monde 
réel. Durant six semaines en 2009, Jean-Pierre Ostende 
a échangé avec près d’une quarantaine d’agriculteurs, 
de tous les secteurs du Parc du Vercors, sur leurs métiers. 
A la suite de ces rencontres, le Parc Naturel Régional du 
Vercors lui a passé commande d’une fiction sur le Parc. En 
avant-première donc, Saint-Marcellin – ville-porte du Parc –  
accueille le romancier, pour une lecture suivie d’une  
rencontre sur son écriture et la résidence qu’il vient de  
mener. 

PEF, 
L’ogre de Moscovie, 
Ed. Quiquandquoi, 2008

Oui,  La belle lisse poire du prince de Motordu, c’est lui. Oui, 
Pef viendra cette année au salon du livre de Saint-Marcel-
lin. Mais Pef, avant d’être un auteur à succès dont chaque 
maison rêve d’avoir au moins un titre, est un écrivain et un 
dessinateur militant. Auteur et illustrateur, il se veut « arti-
san de la société », il milite contre l’illettrisme, il parle de la 
guerre. Ses textes sont parfois très drôles, parfois cruels, 
sans concession. Ils font réagir. L’ogre de Moscovie est un 
album haut en couleurs qui nous emmène en traîneau sur 
les neiges de Sibérie. Quand Pef rencontre Victor Hugo, 
qu’est-ce qu’ils se racontent ? Des histoires d’ogres barbus, 
amoureux et maladroits.
Table ronde : la littérature jeunesse ou comment grandir en 
gardant les yeux ouverts sur le monde ? 

 TABLE RONDE
 Samedi 13 mars à 10h
 Salle de conférence
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RENE TURC

« Editeur à plein temps, écrivain intermittent et surtout  
lecteur impénitent de toutes formes surtout brèves, éclatées, 
fragmentées. Plutôt du côté de la nouvelle que du roman. 
Attentif et curieux du travail des artistes et des illustrateurs 
qui aménagent des clairières dans la jungle des livres ». 
René Turc, cet écrivain à temps partiel a écrit une dizaine 
d’albums, magnifiquement illustrés.
Table ronde : la littérature jeunesse ou comment grandir en 
gardant les yeux ouverts sur le monde ? 
 
 TABLE RONDE
 Samedi 13 mars à 10h
 Salle de conférence
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Et aussi...

PIERRE BALLOUHEY, 
Goguenard, Le Bateau camionnette, 
2009

Après les Arts déco de Grenoble, puis les Beaux Arts de 
Paris, Pierre Ballouhey dessine pour la publicité, la presse 
adulte et la presse jeunesse et enfin l’édition : Copain des 
bois, Copain des villes, Copain des Alpes édités par Milan. 
Il enseigne le dessin de presse à l’école Émile Cohl de Lyon 
et prend beaucoup de plaisir à mettre en couleurs, toutes 
les semaines, un dessin d’actualité dans un hebdomadaire 
de Saint-Marcellin, le Mémorial. Le dernier recueil de ces 
dessins de presse est Goguenard. 
Rencontre avec Pierre Ballouhey : le dessin de presse, la 
caricature et la censure. 

 RENCONTRE
 Dimanche 14 mars - 16h 
 Médiathèque - Salle du conte
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DJILALI BOUKHARI, 
Entre amour et amertume… 
et nous quittâmes l’Algérie, meurtris, 
L’Harmattan, 2009

Né en 1970 en Algérie, Djilali Boukhari arrive en France 
à l’âge de six ans. Il grandit dans un quartier populaire 
de Grenoble. Il est aujourd’hui consultant spécialisé en Res-
sources Humaines. Amoureux de la langue française, il voit 
l’écriture comme un véritable vecteur de rapprochement 
entre différentes communautés et son écrit s’inspire de son 
propre vécu. Son père quitte son pays un jour du printemps 
1971 : « Il marchait seul, valise soudée à son corps, à grand 
pas en direction de la France … Il s’en allait pénétrer ce 
monde inconnu, étrange, étranger. » 

 Présent dimanche 14 uniquement
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Né en 1970 en Algérie, Djilali Boukhari arrive en France 
à l’âge de six ans. Il grandit dans un quartier populaire 
de Grenoble. Il est aujourd’hui consultant spécialisé en Res-
sources Humaines. Amoureux de la langue française, il voit 
l’écriture comme un véritable vecteur de rapprochement 
entre différentes communautés et son écrit s’inspire de son 
propre vécu. Son père quitte son pays un jour du printemps 
1971 : « Il marchait seul, valise soudée à son corps, à grand 
pas en direction de la France … Il s’en allait pénétrer ce 
monde inconnu, étrange, étranger. » 

LES ÉDITEURS
Deux maisons d’éditions mises à l’honneur : Bleu autour  
pour ses collections pour adultes et Grandir, pour sa  
production éditoriale pour la jeunesse.  

BLEU AUTOUR
Fondée en 1997, Bleu autour publie des livres ouverts sur l’autre, 
sur l’ailleurs, sur l’étranger, des livres entre autres qui décrivent 
des géographies intérieures, qui explorent des mémoires, qui di-
sent l’exil, des ouvrages mariant textes et images. Simon Rötig, 
directeur de cette maison d’édition dont les premiers souvenirs 
sont à Istanbul, se tourne naturellement vers des exilés d’ici et 
d’ailleurs, notamment d’Algérie et de Turquie. Le dernier ouvrage 
édité par Bleu autour est le très beau livre Pierre Loti dessinateur.
Table ronde avec Armin Arefi, Raphaël Krafft et Simon Rötig. 
Dimanche 14 mars à 15h - Salle de conférence. 

EDITIONS GRANDIR
Grandir fondée en 1978 par René Turc, propose un travail  
original et de qualité autour d’albums, de contes et de do-
cumentaires. Son catalogue se distingue par ses illustra-
tions, son travail avec des peintres qui font de chaque album 
un livre remarquable comme c’est le cas pour ceux d’Has-
san Musa. Pour mieux sensibiliser les enfants aux peuples 
de ce monde, René Turc édite deux collections Les terres 
des hommes et Les hommes de la terre, documentaires 
illustrés entre autres par Bénédicte Nemo.

Table ronde : La littérature jeunesse ou comment grandir en 
gardant les yeux ouverts sur le monde ? 
Samedi 13 mars à 10h - Salle de conférence. 
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LA MAISON DE LA POESIE RHÔNE-ALPES
La Maison de la poésie Rhône-Alpes, a publié environ 1000  
auteurs et a créé la revue Bacchanales en 1992. Parce que 
cette revue est une véritable anthologie de poésie du monde, 
la Maison de la poésie est un partenaire privilégié du  
salon du livre de Saint-Marcellin. Dans le cadre du printemps 
des poètes et l’Année croisée France-Russie, la Maison de la  
poésie invite six auteurs de ce pays : Evgueni Bounimovitch, Sergueï  
Gandlevski, Lev Rubinstein, Olessia Nikolaïeva, Olga Sedakova, 
Maria Stepanova. Le dernier numéro de Bacchanales La poésie 
contemporaine russe sortira en mars.
Rencontre avec la Maison de la poésie Rhône-Alpes et six 
poètes russes. 

LIBRAIRES
Librairie le Marque Page 
Librairie Médiathèmes 
 

Pef

31  RENCONTRE
 Dimanche 14 Mars à 11h 
 Salle de conférence
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LA MAISON DE LA POESIE RHÔNE-ALPES
La Maison de la poésie Rhône-Alpes, a publié environ 1000  
auteurs et a créé la revue Bacchanales en 1992. Parce que 
cette revue est une véritable anthologie de poésie du monde, 
la Maison de la poésie est un partenaire privilégié du  
salon du livre de Saint-Marcellin. Dans le cadre du printemps 
des poètes et l’Année croisée France-Russie, la Maison de la  
poésie invite six auteurs de ce pays : Evgueni Bounimovitch, Sergueï  
Gandlevski, Lev Rubinstein, Olessia Nikolaïeva, Olga Sedakova, 
Maria Stepanova. Le dernier numéro de Bacchanales La poésie 
contemporaine russe sortira en mars.
Rencontre avec la Maison de la poésie Rhône-Alpes et six 
poètes russes. 

LIBRAIRES
Librairie le Marque Page 
Librairie Médiathèmes 
 

3ème PRIX DES LYCÉENS
Trois romans ont été pré-sélectionnés en septembre 2009 par 
un comité de lecture composé d’élèves du lycée La Saulaie et du 
LETP Bellevue et d’adultes. Boomerang de Tatiana De Rosnay, 
Dis oui Ninon de Maud Lethielleux et La grand-mère de Jade de 
Frédérique Deghelt.
Rencontres avec Maud Lethielleux et Frédérique Deghelt, le 
vendredi 12 Mars
De 10h à 15h : Rencontre des élèves avec ces deux auteurs 
18h30 : Annonce du prix lors de l’apéritif littéraire et dînatoire, 
animé par Jean Yves Casgha, journaliste à RFI. Pour tout public, 
entrée gratuite.

RENCONTRES SCOLAIRES
Jeudi 11 mars et vendredi 12 mars, des élèves des écoles  
primaires de Chatte, Saint-Antoine l’Abbaye, Saint Bonnet de 
Chavagne, Saint-Marcellin et Vinay rencontreront Didier Jean et 
Zad, Pef et Bénédicte Nemo. 

Un auteur au collège 
Les élèves du collège Le Savouret rencontreront Hassan Musa 
pour une discussion sur ses livres et un atelier de calligraphie. 
Vendredi 12 mars.

Rencontre avec Darina Al-Joundi
Darina al-Joundi comédienne-metteur en scène a publié le 
jour où Nina Simone a cessé de chanter chez Actes sud. 
Elle rencontrera  les lycéens, vendredi 12 mars à 10h. 
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CONCOURS, ATELIERS... 

PRIX DE LA NOUVELLE
Sur trois sujets au choix, trois prix seront décernés, un par catégo-
rie (collégiens, lycéens et adultes). Le jury est constitué d’un auteur, 
un journaliste, un libraire, …
Annonce des prix, samedi 13 Mars à 14h. Salle de conférence.

ATELIERS
Calligraphier avec Hassan Musa
Pour adultes : samedi 13 mars à 15h. Salle d’exposition. 
Pour enfants : dimanche 14 mars à 15h. Salle d’exposition. 
Inscription conseillée au 04 76 38 02 91

L’autoportrait avec Didier Jean et Zad : Tous différents, tous 
pareils !
Pour enfants à partir de 7 ans et adultes, réaliser son autoportrait 
à l’aide de miroirs et de pastels. 
Samedi 13 mars à 15h. Salle d’exposition. 
Inscription conseillée au 04 76 38 02 91

Hassan Musa
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LECTURES...
Spectacle jeune public : 
Le voyage de Paquita par la 
Cie Air d’ailleurs
Une aventure sensible, originale pour 
découvrir quatre pays latino-américains dans 
une ballade musicale et contée. 
De 0 à 5 ans : samedi 13 mars à 17h, 
durée : 25 minutes.
A partir de 6 ans : dimanche 14 mars à 17h, 
durée : 45 minutes. Médiathèque, salle du conte. Entrée libre.

Lecture à voix haute par Perrine Griselin 
Perrine Griselin  dramaturge et  comédienne lira des extraits de 
ses pièces. 
Pour adultes : samedi 13 Mars à 16h30. Salle de conférence. 
Entrée libre.

Lecture à voix haute de Jean Pierre Ostende
Pour adultes : dimanche 14 mars à 16h, salle de conférence. 
Entrée libre.

Lecture en caravane 
Lecture à voix haute dans une caravane 
Embarquement de 5 passagers tous les 1/4 heures pour une 
aventure de 10 minutes.
Avec la participation des lecteurs de l’association Lire et Faire lire.
Pour adultes : de 15h à 16h 
Pour enfants à partir de 4 ans : de 16h à 17h 
Samedi 13 et dimanche 14 Mars 
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FILMS, EXPOSITIONS

FILMS

Welcome,  réalisé par Philippe Lioret,  avec Vincent Lindon, Firat 
Ayverdi, Audrey Dana.
Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître nageur 
à la piscine de Calais, prend le risque d’aider en secret un jeune 
réfugié kurde qui veut traverser la Manche à la nage. 
Samedi 13 mars à 18h30 et dimanche 14 mars à 19h30 
Cinéma les Mélies (Saint-Marcellin). Durée : 1h50.

Films à la médiathèque, salle du conte.

EXPOSITIONS

Calligraphies d’Hassan Musa
Une vingtaine d’œuvres originales dont 15 œuvres 
sur papier, extraits des livres pour enfants illustrés 
par Hassan Musa et cinq œuvres sur tissu. 
Du 13 au 18 mars 2010. 
Salle d’exposition, Espace Saint-Laurent. 

Les dessins turcs de Pierre Loti 
Conçue à l’occasion de la parution du livre 
Pierre Loti dessinateur édité par 
Bleu autour, cette exposition présente les 
dessins réalisés par l’auteur-dessinateur 
lors de ses voyages dans l’empire ottoman.
Du 13 au 14 mars 2010. 
Salle d’exposition - Espace Saint-Laurent. 

Hassan Musa
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L’agneau qui ne voulait pas être un mouton 
Cette exposition présente les originaux de l’album réalisé par 
Didier Jean et Zad. 
Du 13 au 18 mars 2010. Salle d’exposition - Espace Saint-Laurent. 

Bleu autour, 10 ans 
Cette exposition réalisée pour le dixième anniversaire de Bleu 
Autour, donne un aperçu des choix éditoriaux de la maison, mais 
aussi de la chaîne du livre.
Du 22 février au 13 mars. Librairie Le Marque Page.

Installation de Sophie Avenier, Espace Saint-Laurent, les 13 et 
14 mars. 

Didier Jean 
et Zad
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Avant le salon

Les livres voyageurs 
De décembre 2009 à mars 2010, les élèves de 1ère Bac Pro 
SMR du lycée LETP Bellevue de Saint-Marcellin, vous invitent  à 
découvrir les livres de quelques uns des auteurs du salon, dans 
cinq lieux  de la ville : 
Pharmacie centrale Michel Girond ;  Boulangerie-pâtisserie Le 
pain croustillant ; Bar–brasserie La Terrasse ; La gare de Saint-
Marcellin ; l’accueil de la Mairie (hall d’accueil). 
Une belle initiative pour une belle aventure en perspective, faite 
de rencontres avec des livres, avec d’autres lecteurs et enfin 
avec les auteurs en chair et en os pendant  le salon du livre !

Lectures en boutiques 
Les auditeurs seront guidés de boutique en boutique pour écou-
ter des lectures dans sept commerces de la ville. Toutes les his-
toires entendues seront des extraits des livres des auteurs invités 
sur le salon du livre et seront en lien avec les marchandises des 
boutiques. 
Public : de 5 à 77 ans. 
Durée : 1h30 -  Gratuit.
Samedi 6 mars, rendez vous à 14h30  
Place d’Armes - Saint-Marcellin.
Sur réservation au 04 76 38 02 91 et au 04 76 36 29 86  

Avec le concours : des élèves du LETP Bellevue ; Séléné, Les 
Carmes, Librairie Médiathèmes, Féminin Pluriel, Mélissa, Le 
marque Page, Le paradis sucré.

>

>

>

>

>

>

>
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AGENDA

18h30 - Apéritif littéraire et dînatoire, avec Frédérique 
Deghelt et Maud Lethielleux, animé par Jean-Yves Casgha et 
annonce du prix des lycéens. - Salle de conférence

20h30 - Spectacle Le jour où Nina Simone a cessé de 
chanter par Darina Al Joundi. - le Diapason (Entrée payante)

10h - Table ronde : La littérature jeunesse ou comment 
grandir en gardant les yeux ouverts sur le monde ? avec 
Didier Jean et Zad, Hassan Musa, Bénédicte Nemo, Pef et 
René Turc animée par Katy Feinstein. Salle de conférence

14h - Annonce du prix de la nouvelle 
Salle de conférence 

14h30 - Table ronde : Le silence, les mots, la littérature, 
avec Frédérique Deghelt, Ahmed Kalouaz, Maud Lethielleux,  
animée par Jean-Yves Casgha. Salle de conférence

15h - Calligraphier avec Hassan Musa,  pour adultes.
Salle d’exposition - Espace St-Laurent

15h - L’autoportrait avec Didier Jean et Zad,  pour enfants 
à partir de 7 ans et adultes. 
Salle d’exposition - Espace St-Laurent

Vendredi 12 mars

Samedi 13 mars

>

>

>

>

>

>

>
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15h - Lecture en caravane  pour adultes.

15h30 - Table ronde : L’aventure en BD du Japon au Groen-
land avec Amandine Laprun, Joseph Béhé, Erwann Surcouf et 
Mael animée par Danielle Maurel. Salle de conférence

16h - Lecture en caravane  pour enfants à partir de 4 ans.

16h30 - Rencontre et lecture avec Perrine Griselin et 
l’équipe de Textes en l’air. Salle de conférence

17h - Le voyage de Paquita par  la Cie Air d’ailleurs, 
spectacle jeune public de 0 à 5 ans. 
Médiathèque - salle du conte

17h30 - Film Les Recettes de Minna, Terezín 1944 , en 
présence d’Anne Georget, réalisatrice et d’Elsie Herberstein,  
dessinatrice. Salle de conférence

18h30 - Film Welcome,  réalisé par Philippe Lioret. 
Cinéma les Mélies - Saint-Marcellin

19h - Pot amical avec les auteurs. 
Salle de spectacle Le Diapason

20h30 - Les aventurières d’hier et d’aujourd’hui, 
Christel Mouchard et Catherine Destivelle - Le Diapason  
Entrée payante

11h - Rencontre avec la Maison de la poésie Rhône-Alpes 
et six poètes russes. Salle de conférence
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14h - Table ronde Le polar ethnographique du Sénégal à 
la Mongolie avec Sarah Dars et Laurence Gavron, animée 
par François Brunsvick. Salle de conférence

 15h - Calligraphier avec Hassan Musa.  Pour enfants. 
Salle d’exposition - Espace St-Laurent

15h - Lecture en caravane  pour adultes.

15h - Table ronde avec Armin Arefi, Raphaël Krafft et Simon 
Rötig (directeur des éditions Bleu autour), animée par François 
Brunsvick. Salle de conférence

16h - Lecture en caravane  pour enfants à partir de 4 ans.

16h - Rencontre avec Pierre Ballouhey : le dessin de presse, la 
caricature et la censure. Médiathèque - salle du conte

16h - Lecture et rencontre avec Jean Pierre Ostende.
Salle de conférence

17h  -  Rencontre sur les pèlerins de Saint-Jacques avec Philippe 
Lemonnier, suivie d’une lecture d’extraits de L’envol serein du 
canard laqué  par Joël Bailliart. Salle de conférence

17h - Le voyage de Paquita par la Cie Air d’ailleurs, 
spectacle jeune public à partir de 6 ans. 
Médiathèque, salle du conte

19h30 - Film Welcome,  réalisé par Philippe Lioret 
Cinéma le Mélies - Saint-Marcellin
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INFOS PRATIqUES

Billetterie - Le Diapason
Office du tourisme de Saint-Marcellin
France billet FNAC
Chéquier jeune Isère
Carte Mra
www.diapason-saint-marcellin.fr

La mairie remercie les partenaires 
Bibliothèque de Chatte, Bibliothèque intercommunale le  
Furan, Bibliothèque de Vinay ; Joël Blay ; Cinéma Les Méliès ;  
Collège le Savouret ; Les commerçants des magasins : Les 
Carmes, Féminin Pluriel, Mélissa, Le pain croustillant,  Le paradis  
sucré, Pharmacie centrale M. Girond, Séléné, La Terrasse ;  
Ecoles primaires de Saint-Marcellin ; Hôtel l’Abbatiale ; K édi-
tions ; La maison de la poésie Rhône-Alpes ; Librairie le Marque  
Page ; Librairie Médiathèmes  ;  LETP Bellevue  ;  Lycée La  
Saulaie   ;   Office du tourisme de Saint-Marcellin ; les restaura-
teurs de la ville. La SNCF.
Et toute l’équipe de bénévoles.

CONTACTS :
Service culturel : 04 76 38 81 22
Médiathèque, Espace Saint-Laurent : 04 76 38 02 91
Office du tourisme : 04 76 38 53 85
www.saint-marcellin.fr
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CONTACTS :
Service culturel : 04 76 38 81 22
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Hôtel de Ville
Place d’Armes - BP 49  -  38162 Saint-Marcellin

Service culturel : Tél. 04 76 38 81 22
Médiathèque : Tél. 04 76 38 02 91

www.saint-marcellin.fr
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