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du 4 au 26 
NOVEMBRE

2019 Ce qui nous lie
en Avant-Pays Savoyard

Rencontres littéraires, animations,  
spectacles, ateliers...
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En Avant-pays, le livre ! est 
un événement littéraire ouvert à d’autres 
disciplines artistiques. Il est construit 
avec de nombreux partenaires du territoire 
(bibliothèques, acteurs enfance et jeunesse, 
collectivités, associations, etc.) qui en font la 
richesse. 

Pour cette 5ème édition, les partenaires 
souhaitaient proposer au public de la 
manifestation d'expérimenter les relations 
humaines, les émotions, les sentiments qui 
nous rapprochent les uns des autres, qui 
donnent du sens à nos vies et font de nous des 
êtres appartenant au monde.

Bonne balade !

Organisation

Des malles pédagogiques sur le thème de 
l'amour, de l'amitié et de la famille ont été 
conçues par les organisateurs. Elles sont 
mises à disposition des structures jeunesses, 
des scolaires et des bibliothèques du territoire 
en amont et pendant l’événement.

Malles pédagogiq
ues

ScolairesPrésentation
Certaines écoles du territoire proposeront 
des actions en lien avec l’événement.

Les enseignants peuvent nous contacter 
pour plus de renseignements à ce sujet.

mises en boucheVAL-GUIERS p 6

 je. 20 juin / ma. 23 juillet /  
 je. 19 septembre   
Atelier arts plastiques 
intergénérationnel  
avec Hélène Léonard 
- Pont-de-Beauvoisin

 mer. 16 et 30 octobre 14h - 17h    
Atelier scrapbooking - Grésin

du 4 au 8 novembre   
Animation "Tout contre toi"  
- Pont-de-Beauvoisin et Domessin

 mer. 6, je. 7, ven. 8 novembre  
 10h - 12h   
Ateliers Guy Brissaud  
- St-Genix-les-Villages 
 mer. 6 novembre  10h - 12h   
Animations "Un ami pour la vie "  
et "Photo de famille"  - Domessin

 mer. 6 novembre 14h - 17h   
Atelier d'illustration  
- Champagneux

 mer. 6 novembre 14h - 18h  
 Goûter/contes   
- St-Genix-les-Villages

 mer. 6 novembre 18h30  
Projection les Inattendus 
Cinéma Atmosphère 
- St-Genix-les-Villages

 ven. 8 novembre 18h30   
Atelier d'écriture 
- Champagneux

 mar 26 novembre 9h30-16h 
Journée professionnelle sur la BD
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Temps Fort

 10h à 12h  Atelier   
"Arbres de vie"

 10h à 12h et 14h à 16h  
Atelier  Généalogie

 14h   Table ronde - Premier 
roman adulte "Guerre et paix" 

 14h à 16h  Espace Jeux  avec 
la ludothèque de Grésin

 15h15   Spectacle   
Danse à la carte

 16h   Table ronde autour  
de la littérature Jeunesse  
"Au fil des émotions"

 17h15  - Cirque   
Le Grenier à Pépé

le samedi 9 novembre 
10h - 19h à Domessin

p 8

Nous recherchons des bénévoles ! N’hésitez 
pas à nous contacter si vous souhaitez 
participer. 

Si vous rencontrez des difficultés pour 
le transport, un système de navette et de 
covoiturage sera organisé depuis Novalaise, 
Pont-de-Beauvoisin, St-Genix-les-Villages 
et Yenne.

Par ailleurs, si vous êtes dans une situation 
de handicap, n'hésitez pas à nous contacter 
pour étudier ensemble les aménagements 
permettant votre participation.

Veuillez nous contacter pour plus 
d'informations : 
info@avant-pays-savoyard.com 
04 76 37 21 54

à DOMESSIN
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En fil rouge  
14h-18h

> Rencontres

> Dédicaces 

> Ventes de livres

> Ateliers :  

Prises d'empreintes,  

Tricotin
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 début novembre   
Activités périscolaires  - Yenne

 du 11 au 15 novembre   
Exposition "Mon livre à moi !"   
- Yenne

 mer. 6 novembre 14h30   
Atelier arts plastiques  
avec Hélène Léonard - Yenne

 mar. 12 novembre 19h   
Contes et comptines 0-6 ans 
- Yenne

 mer. 13 novembre   
Animation :  "Un ami pour la vie !"  
- Yenne

 jeu. 14 novembre 10h   
Animation "Les petits mots doux"  
- Meyrieux-Trouet

 ven. 15 novembre   
Ateliers scolaires avec Gaëtan 
Dorémus - Écoles de Yenne

5

 mer. 23 octobre  10h    
 mer. 30 octobre  10h   
Atelier "Aiguilles et crochet"  
- Attignat Oncin

 lun. 18 nov. 9h à 11h     
Animation 0/3 ans "Tout contre 
toi" et "Des câlins par milliers" 
- Aiguebelette-le-lac

 mer. 20 novembre 10h    
Atelier Fourmilienne "Fabrique 
ton carnet" - Attignat Oncin

 mer. 20 novembre 10h    
Atelier philo pour enfants - Dullin

 mer. 20 novembre 10h    
Spectacle - "Salsifis au pays des 
crasses tignasses" 
- CSAEL à Novalaise

 mer. 20 novembre 14h    
Atelier - Fabrique ton carnet 
- CSAEL à Novalaise

 mer. 20 novembre après-midi   
Animation "Un ami pour la vie"  
- Novalaise

 mer. 20 novembre 14h à 18h    
Animation - Jeux coopératifs  
- Dullin 

 en novembre  
Atelier arts plastiques 
intergénérationnel  
avec Hélène Léonard 
- Novalaise

  jeu. 21 novembre 16h30 à 18h30   
Animation "Photo de famille" - 
Atelier "Arbre généalogique"  
- Lépin Le Lac

 ven. 22 novembre 18h    
Atelier d'écriture- Dullin

 ven. 22 novembre 20h    
Projection film documentaire 
"Nos mères, nos daronnes" 
- Novalaise

Temps Fort
Temps Fortle samedi 16 novembre 

10h - 19h à Yenne
le samedi 23 novembre 

10h - 19h à Dullin

p 14
p 22

 10h à 12h  Lectures, jeux 
                    et kamishibais

 14h  BD-concert - Un Océan d'Amour

 15h15  Dialogue avec Gaëtan Dorémus

 15h45   Dialogue avec Gabriel Dumoulin

 15h à 16h  Atelier philo pour enfants

 16h30  Lecture - Diên Biên Phù

 16h30  Atelier  Gaëtan Doremus

 17h30  Théâtre - Le Roi des Sables

à YENNE
à DULLIN

 10h à 12h  Atelier Linogravure

 11h à 12h30  Table ronde-BD Adulte

 14h   Table ronde -"Editer un album jeunesse"

 16h   Spectacle "Madame,  Monsieur"

 17h  Table ronde - "Au nom du fils"

En fil rouge  
14h-18h

> Rencontres

> Dédicaces 

> Ventes de livres

> Ateliers et activités  

Petite Enfance / Enfance

En fil rouge  
14h-18h 

> Rencontres

> Dédicaces 

> Ventes de livres

> Ateliers et animations 

pour les enfants
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Atelier  
Arts plastiques
 20 juin, 23 juillet,  
 et 19 septembre  
Multi-accueil Graines d'éveil  
à Pont-de-Beauvoisin
Atelier intergénérationnel avec les 
enfants du multi-accueil et l'EHPAD 
de Pont . Avec Hélène Léonard  - 
Artiste plasticienne
R Petite enfance et personnes 

âgées des structures

Atelier Scrapbooking 
et collage
 mer. 16 et 30 octobre  
 14h à 17h 
Ludothèque "La ruche" Grésin
Apportez vos photos de famille.
R Tout public - gratuit
 C  bibliotheque.stgenix@wanadoo.fr

Animation  
Tout contre toi
 du 4 au 8 novembre  
Multi-accueil Graines d'éveil  
à Pont-de-Beauvoisin  
et à Domessin
Lectures animées autour de l'amour 
et de l'affection  entre un enfant et 
ses parents
R Gratuit - 0/3 ans de la 

structure

Animation Un ami 
pour la vie  
et Photo de famille
 mer. 6 novembre 10h à 12h  
Bibliothèque de Domessin
Animations sur les thématiques de 
l’amitié (pour les 5/8 ans) et de la 
famille (pour les 9/11 ans).

R Gratuit - Enfants 5 ans et +

C bibliothequededomessin@orange.fr

Atelier  
Guy Brissaud
 mer. 6, jeu. 7  
 et ven. 8 novembre  
 10h à 12h  
Parisolidarité à Saint-Genix-
les-Villages
L'alliance de la pratique du dessin 
et de l'écriture poétique s'inscrit 
assez naturellement dans le cadre 
de la spontanéité.
Guy Brissaud propose une 
approche particulière qui permettra 
aux participants de créer ensemble 
en explorant la thématique du lien. 
Cette dynamique de partage offrira 
à chacun l'occasion de découvrir sa 
créativité.
R Tout public

C parisolidarite@gmail.com

Goûter Contes
 mer. 6 novembre  
 14h à 18h  
Bibliothèque de St-Genix-les-
Villages
"Les contes de la Violette" par 
Violette Corroyer. Deux séances 
de contes différentes à 14h30 et 
16h30. Exposition des œuvres de 
l'atelier scrapbooking. Goûter à 
16h.
R Tout public

C bibliotheque.stgenix@wanadoo.fr

Atelier 
d'illustration 
 mer. 6 nov.  14h à 17h  
Bibliothèque Champagneux
Sur le thème de "Fil après fil" avec la 
participation de Martial et Paulette 
Gojon (auteurs et illustrateurs de 
contes pour enfants). Accueil tout 
au long de l'après-midi.
R Gratuit - Enfants 3 ans et +

C biblio.champagneux@gmail.com

Projection  
Les Inattendus
 mer. 6 nov. 18h30 
Cinéma Atmosphère
Le collectif d'art visuel (photo, 
illustration, vidéo) des Inattendus 
sera présent pendant 2 ans pour 
créer un projet d'atlas liant les 
habitants et les structures des 
territoires Val Guiers et Yenne.
Venez rencontrer l'équipe artistique 
et vous associer à leur projet lors de 
la projection du film "Les bêtes du 
sud sauvage".
R  Tout public, 8 ans et +

mises en boucheVAL-GUIERS

6 7

Atelier d'écriture
 ven. 8 nov.  18h30  
Bibliothèque Champagneux
Un atelier intergénérationnel 
ludique et convivial cloturé 
par un repas partagé joyeux. 
Avec Rémi Petitprez.
R Gratuit sur inscription,  
        10 ans et +

C biblio.champagneux@gmail.com

Journée professionnelle 
La bande 
dessinée 

 mar 26 nov. 9h30- 16h 
R Gratuit sur inscription  

- à destination des 
bibliothécaires, professionnels 
du livre, enseignants et élus de 
Savoie.  
Programme sur demande.

C  info@avant-pays-savoyard.com
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Église

École 
primaire

Salle
     des fêtes

Espace
Culturel

Place de l’Église

Rue du Chef Lieu

Place de la Salle des Fêtes

P

P

Entrée
Annexe

Salle des mariages
(Mairie)

10h à 12h
Espace culturel

10h à 12h  
et 14h à 16h

RDV à l'espace 
Culturel

14h
Salle des  
mariages

14h à 16h 
Espace culturel

 Atelier  "Arbres de vie"
Chaque enfant pourra réaliser son arbre de vie à l’aide de photos, de 
découpage ou de coloriage. (possibilité d'apporter ses propres photos)  
Thématique des liens et de l’affection.
R Gratuit - 6 ans et +

 Atelier  Généalogie Initiation avec Marc Galloche
Origines de l’état civil et évolutions au fil du temps. Comment débuter 
sa généalogie, comment faire ses recherches à la mairie et aux archives 
départementales.
R Adulte - Réservations jusqu'au 7/11 - info@avant-pays-savoyard.com

 Table ronde  Premier roman adulte "Guerre et paix" 
Deux jeunes auteurs à l'écriture vibrante et sensible mettent en scène 
des histoires humaines et familiales dans des situations de guerre ou de 
reconstruction, et où les femmes et la nature constituent un lien primordial, 
capable de rassembler et de transmettre. 
Rencontre avec Jadd Hillal et Laurine Roux. Animée par T. Caquais. 
R Gratuit - 14 ans et +

 Espace Jeux  avec la ludothèque de Grésin "La Ruche"
R Gratuit - Tout public

#
SEMAINE 1

Programme

VAL GUIERS

9 NOVEMBRE

Temps Fort Temps Fort9 NOVEMBRE

98

En fil rouge toute la journée

de 10h à 16h30
Espace culturel

 Atelier  Prises d'empreintes 
Parents / Enfants R  Gratuit - Tout public

Parents et enfants pourront lors de cet atelier 
immortaliser les empreintes de leurs mains.

 Atelier  Tricotin   
« Yarm bombing » R Gratuit - Tout public

Réalisation de carrés tricotés. Unis les uns aux 
autres ils permettront de décorer un arbre au sein 
du centre culturel.

à DOMESSIN

Possibilité de manger sur place 
 - Food trucks -



#
SEMAINE 1

Programme Temps Fort9 NOVEMBRE

10

17h15
Salle des fêtes

En fil rouge  
tout l'après-midi 

de 14h à 18h
Espace culturel

 Cirque  Le Grenier à Pépé
Cie K-Bestan - Céline Arblay et Anthony Plos
L'Histoire...Quel bazar ce grenier où Grand-Père, ancien artiste de cirque, a 
laissé toutes ses valises et autant de souvenirs ! Sûr que son petit-fils, en 
décidant de ranger ce lieu, ne s’attendait pas à faire une telle rencontre : au 
fond d’une malle, il découvre une marionnette plutôt particulière… Dès lors, 
le temps s’arrête. Fouillant dans sa mémoire, il retrouve les gestes de son 
"pépé" et petit à petit... il redonne vie à sa marionnette.
Cirque, théâtre et musique s'emmêlent et s'entremêlent pour un voyage, 
empreint de drôleries et de poésie, dans le monde de l’éternelle enfance.
R Tout public 4 ans et + / Durée : 50 minutes  
CRéservations jusqu'au 7/11 - info@avant-pays-savoyard.com

 Rencontres, dédicaces et vente de livres  
Vente de livres par la Librairie Garin de Chambéry

Maison d'édition Amaterra - Maison d'édition jeunesse lyonnaise 
Laure Monloubou - Autrice de roman jeunesse  "La diamanterie ou les 
vacances d'une fille bancale" 
Jadd Hilal - Auteur de "Des ailes au loin", lauréat du festival du 1er roman 
Laurine Roux - Autrice du roman adulte "Une immense sensation de calme" 
nominée pour le prix Roseline Perrier, lauréate de la SGDL 2018 
Charlotte Bousquet - Autrice de la BD ados / adulte "Un hiver indien" 
Stéphanie Rubini - Illustratrice de la BD ados / adulte "Un hiver indien" 
Olympe Gineys Perrier - Autrice / Illustratrice de l'album jeunesse "Fil 
après fil"
R Gratuit - Tout public

15h15
Salle des fêtes

16h
Salle des 
mariages 

(Mairie)

 Spectacle  Danse à la carte 
Cie Ke-Cosa 
1 danseuse contemporaine, musclée en créativité ;  
15 thèmes d’improvisation ;  
15 musiques ; 
les choix au hasard (ou pas) du public.
Le public est conduit à travers des sets de danse improvisés sur des thèmes 
et des musiques choisis par les spectateurs, de la parole au mouvement, 
de l'entrée au dessert, épicés de bonne humeur et d'énergie italienne ! 
A l'issue de chaque danse, Giulia Arduca propose des moments de 
complicité, autour de sa pratique...
Un spectacle tout terrain et une bouffée d’air frais, imprévisible et unique 
qui n’hésite pas à désacraliser l’art chorégraphique !
R Tout public, 6 ans et + / Durée : 45 min

 Table ronde  autour de la littérature Jeunesse  
"Au fil des émotions"
Les différents liens qui se tissent et se détissent depuis la naissance, 
avec les autres et avec le monde, au gré des rencontres et des tempêtes, 
réchauffent le cœur ou le fragilisent... Comment les sentiments et les émo-
tions orientent-ils nos choix, nos vies, nos parcours quand nous sommes 
enfants et adolescents ?
Rencontre avec Laure Monloubou, Charlotte Bousquet, Stéphanie Rubini, 
Olympe Gineys-Perrier. Animée par T. Caquais.
R Gratuit - 14 ans et +
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Programme mises en boucheYENNE

Ateliers Périscolaires
 début novembre  
Yenne
Activité commune aux 7 périscolaires du 
canton. Chaque périscolaire sera équipé 
de trois gros cœurs en cartons plumes avec 
pour thématiques :
• souvenirs de famille 
• souvenirs des copains 
• souvenirs de vacances. 
Chaque enfant sera équipé d’un plus petit 
cœur de couleur qu’il commentera avec ses 
propres mots (ou photos pour les copains 
d’école) et qu’il viendra accrocher sur le gros 
cœur. Ils seront exposés à la Communauté 
de communes de Yenne.
R Enfants du périscolaire

13

mises en boucheYENNE

12

Animation  
Un ami pour la vie 
 mer. 13 novembre  
Médiathèque de Yenne
Une animation sera proposée autour de 
l'amitié.
R Gratuit

C  04 79 36 99 52  
         bibliothèque@mairie-yenne.fr

Animation  
Les petits mots 
doux
 jeu. 14 novembre 10h  
Bibliothèque Meyrieux-Trouet
Lecture pour les tout-petits sur la famille
R Gratuit - 0/3 ans

Atelier Arts plastiques  
avec Hélène Léonard
 mer. 6 novembre 14h30  
Médiathèque de Yenne
Réalisation de tableaux textiles sur le thème 
du lien.
R 8 ans et +
 C Sur inscription : 04 79 36 99 52  

bibliothèque@mairie-yenne.fr

Soirée pyjama  
Contes et comptines
 mar. 12 novembre 19h  
Espace petite enfance de Yenne
R 0/6 ans  

C Sur inscription:  
04 79 36 66 74  
ou ram@ccyenne.fr

Ateliers avec Gaëtan Dorémus
 ven. 15 novembre  
Ecoles de la com. de com. de Yenne
Auteur, illustrateur jeunesse de l'album "Tout doux" offert en 2019 
aux nouveaux nés de Savoie dans le cadre de "Premières pages", 
Gaëtan Dorémus proposera des ateliers aux scolaires du territoire 
de Yenne. Son travail graphique nous entraîne à rester en éveil face 
au récit, à rester critique face aux événements et surtout à choisir le 
parti pris du rire et de l’amusement. 

Exposition photographique parents/enfants
 "Mon livre à moi !"
 du 11 au 15 novembre 
Espace Petite Enfance  de Yenne 
et la CCY
"Mon livre préféré, mon livre pour avoir peur, pour rigoler, pour 
faire des câlins le soir...
Mon livre à partager avec toi, c'est celui-là!"
R  Public de la structure



 Lectures  
Lectures, jeux et kamishibais  
par les bénévoles de la médiathèque
R Enfants

#
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Programme

YENNE

16 NOVEMBRE

Temps Fort
Temps Fort16 NOVEMBRE

Chemin du Port

Route
 d

e Lu
ce

y

Avenue du RhôneC
hem

in de Rond
e

Maison de la 
Dent du Chat

Médiathèque Salle des fêtes

Mairie

P

10h à 12h
Médiathèque

 Dialogue  avec Gaëtan Dorémus
Animé par Lisa Bienvenu, chroniqueuse France 3

 Dialogue  avec Gabriel Dumoulin
Animé par Lisa Bienvenu, chroniqueuse France 3

15h15
Médiathèque

 BD-concert  Un Océan d'amour
Avec Stéphane Damiano (saxophone) et Sébastien Waldner (Piano)
Cette oeuvre exceptionnelle, porteuse d'une histoire pleine de 
rebondissements et de surprises, est accompagnée par deux musiciens 
créatifs à son service. Elle porte avec subtilité et profondeur des aspirations 
humanistes. C'est tour à tour avec humour, tendresse, frayeur et compassion 
que nous suivons ce couple hors norme et si proche de nous. Un charme 
unique pour cette bande dessinée sans paroles portée par une musique qui 
croise influences pop, jazz, traditionnelle et improvisée.
R Tout public, 8 ans  et + / Durée : 1h
CRéservations jusqu'au 14/11 - info@avant-pays-savoyard.com

14h
Salle des 

fêtes

14
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à YENNE

Possibilité de manger sur place 
 - Food trucks -

15h45
Médiathèque
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Programme
 Atelier  Philo pour enfants
Centre de loisirs
R Gratuit - 7-10 ans

Temps Fort16 NOVEMBRE

17

YENNE

16 NOVEMBRE
16h30

Médiathèque

16h30
Médiathèque

17h30
Salle des fêtes

 Lecture  Diên Biên Phù
Marc Alexandre Oho Bambe 
Lecture d'un extrait de son roman"Diên Biên Phù"
R Gratuit - 12 et +

 Atelier  Gaëtan Dorémus
Auteur, illustrateur jeunesse de l'album "Tout doux" offert en 2019 aux 
nouveaux nés de Savoie dans le cadre de "Premières pages", Gaëtan 
Dorémus proposera un atelier aux enfants du territoire de Yenne.  
R Gratuit - 6 à 10 ans
CRéservations jusqu'au 14/11 - info@avant-pays-savoyard.com

 Théâtre  Le Roi des Sables
Colectivo Terro - Théâtre d'ombres et de matière
Création et mise en scène : Miguel GARCIA CARABIAS et Nuria ALVAREZ COL 
Avec Miguel Garcia Carabias et Núria Alvarez Coll et Marie Neichel.
D'après l'album de Thierry Dedieu. Le Roi des Sables est une belle fable 
emplie de poésie. C'est l’histoire d'un roi qui habite un château de sable et 
dédie sa vie à l'entretien de sa fragile demeure. Un jour il reçoit la visite 
de son cousin du nord, le Roi des Bois, qui met en question sa résignation 
face à la nature.
R Gratuit - Tout public, 4 ans et + / Durée : 40 min
CRéservations jusqu'au 14/11 - info@avant-pays-savoyard.com

de 15h à 16h
Maison de  

la Dent du Chat

16
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En fil rouge  
tout l'après-midi 

de 14h à 18h
Maison de  

la Dent du Chat

 Rencontres, dédicaces et vente de livres  
Vente de livres par la librairie L'atelier les pages libres du Désert d'Entremont

Editions Boule de Neige - Maison d'édition chambérienne 
Gaëtan Dorémus - Illustrateur de l'album jeunesse "Fuis tigre !" 
Gabriel Dumoulin - Auteur / Illustrateur de la BD adulte "6 mois d'abonnement" 
Marc Alexandre Oho Bambe - Auteur du roman adulte "Diên Biên Phù" lauréat du 
festival du 1er roman 
Hervé Kuhn - Auteur Illustrateur BD savoyard 
David Gauthier - Auteur Illustrateur BD savoyard 
Pablo Vasquez - Auteur Illustrateur BD indépendant
R Gratuit - Tout public

 Atelier  Activités petite enfance / enfance
Petite enfance de Yenne
R Gratuit - 6 et +
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#
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Programme mises en boucheLAC D'AIGUEBELETTE

Atelier Fourmilienne  
"Fabrique ton carnet"
 mer. 20 novembre 14h   
Accueil de Loisirs du CSAEL à Novalaise
A partir d’un vieux livre avec des matériaux de récup, 
se fabriquer un carnet de vacances, journal intime où 
mettre ses souvenirs.
R Enfants de 3-6 ans

C Sur inscription au centre socioculturel  
        AEL 04 79 28 57 39

Animation Un ami pour la vie
 mer. 20 novembre (après-midi) 
Accueil de Loisirs du CSAEL à Novalaise   
A partir de livres et outils pédagogiques sur la 
thématique de l’amitié.
R Enfants de 6-10 ans

C Sur inscription au centre socioculturel  
        AEL 04 79 28 57 39

Animation Tout contre toi  
et Des câlins par milliers
 lun. 18 novembre 9h à 11h  
Salle communale d’Aiguebelette le Lac
Organisé par : Relais Assistantes Maternelles du centre 
socioculturel AEL et Multi-accueil Novalaise / Lépin le Lac.
Temps partagé à partir de livres et outils pédagogiques sur 
la thématique des câlins et de l’amour unissant un enfant à 
ses parents
R Enfants de 0-3 ans accompagnés par des    
        professionnels de la petite enfance

Atelier fourmilienne  
"Fabrique ton carnet"
 mer. 20 novembre 10h  
Bibliothèque d'Attignat Oncin
A partir d’un vieux livre, avec des matériaux de récupération, 
fabrication d'un carnet de vacances/journal intime où mettre 
photos, souvenirs, fleurs, textes…
R Tout public
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Atelier Aiguilles et 
crochet
 mer. 23 octobre 10h   
 mer. 30 octobre 10h 
Bibliothèque d'Attignat Oncin
Réalisation de carrés en crochet pour réaliser 
une couverture commune qui sera offerte à 
l'association Entraide. D'autres ateliers seront 
proposés en fonction des disponibilités des 
paticipants.
R Tout public

Spectacle Salsifis au pays 
des crasses tignasses
 mer. 20 novembre 10h  
Salle polyvalente de Novalaise
Par la Compagnie "Prends soin de toi"
Un spectacle participatif et interactif sur le thème 
de la santé et de l’alimentation .
Une première sensibilisation à l'environnement
 R A partir de 3 ans et jusqu'à 12 ans environ 
         Durée 55 min / Tarif unique : 4 € 
C Renseignements et inscriptions 
 au centre socioculturel  

AEL 04 79 28 57 39

Sa
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Animation Photo de famille
Atelier Arbre généalogique
 jeu. 21 novembre 16h30 à 18h30   
Bibliothèque de Lépin Le Lac
Animation sur les liens familiaux
R Tout public, 9 et +

Projection  
Nos mères, nos daronnes
 ven. 22 novembre 20h  
"Salle de l'épine" à la Maison des Associations 
de Novalaise
Projection du film documentaire réalisé par Bouchera 
Azzouz, dans le cadre de la manifestation nationale "Le 
Mois du Film Documentaire" avec l'appui de Savoie-
biblio (Direction de la Lecture Publique du Conseil 
Savoie Mont Blanc)
Bouchera Azzouz s'attache au parcours de cinq femmes 
issues de l'immigration dans la société française. 
R Adultes et ados dès 13 ans

C Sur inscription : 04 79 28 79 28 / 
biblionovalaise@gmail.com
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Atelier Philo pour enfants
 mer. 20 novembre 10h  
Salle du conseil de Dullin
R 5 ans et +

Animation Jeux coopératifs  
avec la Dulothèque
 mer. 20 novembre  14h à 18h  
 en fil rouge  
Bibliothèque de Dullin
R Tout public

Atelier Arts plastiques  
avec Hélène Léonard
 en novembre  
EHPAD du Lac à Novalaise
Organisé à l'EHPAD avec le RAM du centre socioculturel 
AEL. Créations autour du lien. Ces ateliers proposent 
une pédagogie favorisant l’apprentissage par 
l’expérimentation, source de questionnement, de 
découverte, de contemplation, d'émerveillement et 
d'autonomie.
R  Assistantes maternelles, enfants 0-3 ans  
        et personnes âgées

Atelier d'écriture
 ven. 22 novembre 18h  
Bibliothèque de Dullin
R Adulte



 Atelier  Linogravure
avec Xavière Broncard
L'illustratrice Xavière Broncard, à partir des dessins du livre "Raconte encore 
Grand-Mère", présente et explique la technique de la linogravure. Les enfants 
découvrent et pratiquent ensuite la « gravure » sur polystyrène dont l’effet 
se rapproche beaucoup de celui de la gravure traditionnelle. Les plus grands 
pourront essayer de graver du lino.
R Gratuit  - 7 à 12 ans 
CRéservations jusqu'au 21/11 - info@avant-pays-savoyard.com

 Table ronde  BD Adulte   
"Le pire ou la meilleure des choses ?"
Être « différent », se sentir « différent » nous coupe-t-il systématiquement 
des autres ? Ne pas entrer dans les normes, n'est-ce pas aussi une richesse, 
une liberté ? Cela ne permet-il pas parfois d'autres rencontres, d'autres 
façons de nouer des liens ?
Rencontre avec les auteurs de BD Nina Jacqumin et Halfbob.  
Animée par T. Caquais. 
R Adultes
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LAC d'AIGUEBELETTE

23 NOVEMBRE
Temps Fort Temps Fort23 NOVEMBRE

de 10h à 12h
Bibliothèque

de 11h à 
12h30

Salle du conseil 

22 23

En fil rouge  
tout l'après-midi 

de 14h à 18h
Bibliothèque de Dullin

 Animations et ateliers 
Pour les enfants
Animations pour les enfants  
et ateliers philo
R Gratuit - Tout public

à DULLIN
Bibliothèque

Salle du 
conseil

Salle des
fêtes

Salle de
la cheminée

Église
Mairie

Route de la crête

D37A

Possibilité de manger sur place 
 - Food trucks -
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 Table ronde  Premier roman adulte 
"Au nom du fils"
Dans leurs premiers romans, Martin Dumont et Gabrielle Tuloup explorent les 
rapports de filiation entre un père dévoué mais dépassé par la maladie de 
son fils malade, et les retrouvailles difficiles entre une mère peu aimante et 
atteinte d'Alzheimer, et son fils. Deux textes d'une poignante sincérité, deux 
histoires aux implications universelles.
Rencontre avec Martin Dumont et Gabrielle Tuloup. Animée par T. Caquais.
R Tout public

Temps Fort23 NOVEMBRE
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LAC d'AIGUEBELETTE

23 NOVEMBRE

14h
Salle du conseil 

 Table ronde  "Éditer un album jeunesse, 
les liens entre éditeur / auteur / illustrateur"
Les éditions Samir sont basées au Liban et publient des ouvrages jeunesse, 
scolaires, parascolaires et FLE, en langues française, arabe et anglaise. 
Ces livres sont présents dans de nombreux pays. Comment naît un album 
jeunesse et comment se jouent les liens à distance entre un éditeur, un 
auteur et un illustrateur ?
Rencontre avec les éditions Samir, Xavière Broncart et Marido Viale. 
Animée par T. Caquais.
R Adultes

17h
Salle du Conseil

En fil rouge  
tout l'après-midi 

de 14h à 18h
Salle de la  
cheminée

24

 Spectacle  "Madame, Monsieur"
Compagnie Monsieur K
Spectacle de danse-théâtre - Interprétation Pascale Chambon, Romuald 
Leclerc. Ecriture et chorégraphie Pascale Chambon et Romuald Leclerc 
Toute première création de la compagnie Monsieur K, ce duo de danse et de 
théâtre d’humeur très ludique s’amuse des situations de la vie quotidienne.
Les deux interprètes allient une gestuelle précise, innovante et un jeu sur le 
corps pour créer un univers alliant fantaisie et poésie. La rencontre de deux 
personnages tout en contact et en esquive. Une vision amusante et parfois 
loufoque de la vie pour une entrée en douceur dans la danse  !
R Gratuit - Tout public 3 ans et + / Durée : 30 min
CRéservations jusqu'au 21/11 - info@avant-pays-savoyard.com

16h
Salle des fêtes

© Natacha Frottier

 Rencontres, dédicaces et vente de livres 
Vente de livres par la librairie Jean-Jacques Rousseau de Chambéry

Editions Samir - Maison d'édition jeunesse Libanaise 
Xavière Broncard - Illustratrice "Raconte encore Grand mère",  
"Papa pingouin", "S'aimer" 
Marido Viale - Autrice album jeunesse "Raconte encore Grand mère", 
"De l'autre côté" 
Gabrielle Tuloup - Autrice roman adulte "La nuit introuvable" 
(lauréate du festival du 1er roman) 
Martin Dumont - Auteur roman adulte "Le chien de Schrodinger" 
(lauréat du festival du 1er  roman) 
Halfbob - Auteur Illustrateur BD "Juniors" 
Nina Jacqmin - Illustratrice BD "La tristesse de l'éléphant" 
R Gratuit - Tout public



Gabriel Dumoulin
Gabriel Dumoulin est né en 1975 à 
Roanne. Il a étudié les lettres modernes 
à Lyon et le droit à Clermont-Ferrand. À 
partir de 1998, il dessine et publie ses 
premières bandes dessinées au sein du 
collectif lyonnais Ambition chocolatée 
et déconfiture, qui lui éditera six 
numéros et un recueil de son fanzine 
L’année de la chèvre. En 2010, il publie 
Mon meilleur ami. Gabriel Dumoulin 
vit et travaille actuellement à Lyon.

Marc Alexandre  
Oho Bambe 
Plus connu sous le nom de Capitaine 
Alexandre, Marc Alexandre Oho Bambe 
est journaliste et poète slameur. Il est 
notamment membre fondateur du 
Collectif On A Slamé Sur La Lune. Diên 
Biên Phù raconte une histoire d'amour, 
d'amitié et de quête personnelle sur 
fond de guerre d’Indochine - un récit 
ponctué de poèmes qui portent le 
roman. 

Xavière Broncard
Xavière rêve d’un atelier. En attendant 
elle travaille dans sa salle à manger, au 
milieu de ses encres, de ses crayons et 
de son papier. Les verres sont remplis 
de pinceaux, les cuillères servent de 
pressoirs et les gravures ont pris la 
place du linge sur l’étendoir. Les toiles 
sont alignées dans la cheminée et les 
tubes de peinture s’entassent sur le 
canapé. 

Marido Viale
Marido a toujours eu la tête dans 
un livre ou dans les nuages. Après 
de nombreuses années de travail 
en pharmacie et de voyages outre-
mer, elle est allée travailler dans 
une bibliothèque.  Un jour, elle s’est 
dit qu’elle aimerait bien écrire des 
histoires, mais uniquement pour les 
enfants. Elle pense que ça l’empêchera 
de vieillir… Mais en vérité c’est parce 
qu’elle est restée une petite fille qui 
aime se raconter des histoires.

Gabrielle Tuloup
Championne de France de slam en 
2010, Gabrielle Tuloup est professeure 
agrégée de Lettres. Dans La Nuit 
introuvable, avec des mots justes 
et pudiques, l'auteure nous livre la 
rencontre manquée entre un fils et 
une mère qui n'ont pas su se parler ni 
s'aimer. Un premier roman qui nous 
entraîne au plus proche de l'intime, 
où il est question de silence et des 
difficultés à dire l'amour.

Martin Dumont
Martin Dumont est un grand amoureux 
de la mer. Ayant longtemps vécu en 
Bretagne, il en a fait le décor de son 
roman Le Chien de Schrödinger. 
L’histoire nous plonge au fond du cœur 
d’un père confronté à la maladie de son 
fils. Récit sincère et profond sur le poids 
de la culpabilité, qui interroge sans 
cesse sur la place des mensonges et 
des faux-semblants dans les relations 
humaines. Un amour paternel qui n’a 
d’autre choix que de choisir sa vérité 
pour surmonter l’inconcevable. 

Halfbob
Né en 1974 à Saint-Étienne, HalfBob 
a été membre de l’association Trait 
d’encre, a participé aux fanzines 
Murge, Sésame et  Alimentation 
générale édité par Vide-Cocagne. Il a 
publié plusieurs fanzines personnels, 
un  webcomic avec la publication en 
ligne de la BD jeune public Super 
Jean-Jacques,  un blog BD dédié à 
la musique, Gimme indie rock, qui 
a été sélectionné pour la révélation 
blog du Festival d’Angoulême 2011. 
Il est publié par Vide-Cocagne, Jarjille, 
Poivre et sel et Futuropolis. Il collabore 
également avec la Revue Dessinée et 
Topo.

Nina Jacqmin
Passionnée de dessin et d’animation, 
Nina Jacqmin se dirige vers la section 
bande-dessinée de l’École Supérieure 
de Saint-Luc (ESA) qu'elle termine 
avec brio.
Elle réalise des projets en 
collaboration avec des auteurs 
rencontrés sur le net, mais ne voyant 
revenir que des réponses négatives 
des maisons d'éditions, elle se lance 
dans une formation d'infographiste. 
Un projet en collaboration avec 
Nicolas Antona La tristesse de 
l'éléphant fini par attirer les maisons 
d'éditions et nous offre ainsi une 
magnifique oeuvre BD en 2016.

Illustratrice
de la c

ouvertu
re

Maison d'édition Amaterra
Maison d'édition jeunesse lyonnaise 
offrant des livres qui proposent sans 
imposer, des livres qui ouvrent des 
portes, des livres à lire et relire encore 
pour de nouvelles découvertes.

Editions Boule de Neige 
Maison d'édition jeunesse chambérienne 
qui  publie des livres pour enfants 
mettant en scène les paysages alpins, les 
Pays de Savoie, la culture montagnarde, 
les contes et légendes locales. La maison 
d'édition est basée à Chambéry.

Samir Editeur
Maison d'édition jeunesse libanaise, à 
l'origine librairie au cœur de Beyrouth, 
au fil de divers projets éditoriaux, la 
maison se dédie finalement à l'édition 
d'ouvrages scolaires et jeunesse. Ses 
livres Jeunesse marient humour, culture 
et illustrations originales pour un résultat 
hors des sentiers battus. 

Laure Monloubou
Elle est née à Paris en 1976, mais a grandi 
dans les belles montagnes du Jura, où 
elle a découvert la joie du dessin (et du 
ski) grâce à deux sacrées maîtresses ! 
Elle est diplômée de l’école Emile Cohl. 
Aujourd’hui, elle est libraire à Lyon mais 
trouve aussi le temps de dessiner et 
d’écrire des histoires pour les petits et 
les grands, où tendresse et humour sont 
toujours présents.

Jadd Hilal
Jadd Hilal est chroniqueur de 
philosophie à Radio Nova Lyon, chargé 
d’enseignement à l’université et 
professeur de lettres. Des ailes au loin est 
une saga de femmes, d’Haïfa à Genève 
en passant par le Liban, de 1930 à nos 
jours. Quatre voix de femmes qui se 
construisent et, malgré les souffrances 
et les exils, se libèrent dans un monde 
guerrier et masculin.

Laurine Roux
Professeure de lettres modernes et 
autrice, elle publie de nombreux textes 
dans des revues telles que L’Encrier 
renversé et la Revue Métèque. Son 
roman Une immense sensation de calme 
(Éditions du Sonneur) a reçu le Prix SGDL 
Révélation en 2018. Ce premier roman 
narre la rencontre entre une jeune fille 
et Igor, être sauvage et magnétique, à la 
frontière entre vie et mort, entre amour et 
drame. 

Charlotte Bousquet
Charlotte Bousquet est une autrice 
éclectique, aussi à l’aise dans les 
genres de l’imaginaire que dans la 
fiction historique, le documentaire, le 
roman-miroir ou la bande-dessinée.
Philosophe de formation, elle soutient à 
la Sorbonne une thèse sur les mondes 
imaginaires, "Les mondes imaginaires 
et le déplacement du réel : un 
questionnement de l'être humain".

Stéphanie Rubini 
Originaire du Jura, elle fait ses études 
à Besançon et habite à Lille depuis 
6 ans.  Après 3 ans de bons et loyaux 
services en tant que maquettiste pour 
l'édition, elle est illustratrice freelance 
depuis 3 ans.

Olympe Gineys Perrier
Passionnée par la littérature jeunesse, 
elle a depuis peu mis entre parenthèse 
sa vie professionnelle pour se consacrer 
totalement à la littérature jeunesse. Son 
talent est déjà reconnu puisqu’après 
avoir écrit Fil après Fil, son premier 
album, elle a illustré un album pour les 
éditions l’Initiale, et plusieurs autres sont 
à paraître !

Gaëtan Dorémus
Né à Lille, Gaëtan Dorémus est un 
illustrateur et un auteur jeunesse français. 
Gaëtan Dorémus est diplômé de l’atelier 
d’illustration de l'École supérieure des 
arts décoratifs de Strasbourg en 1999, 
où il est également enseignant depuis 
2003. Il  travaille pour la presse jeunesse 
(Astrapi…) et «adulte» (Le Monde, Politis, 
Libération…), puis recentre son travail en 
tant qu'auteur-illustrateur sur l'édition 
jeunesse.

Auteurs et maisons d'éditions invités
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Ainsi que les présences 
et dédicaces de Hervé 
Kuhn, David Gauthier, 

Pablo Vasquez...



et sur notre page facebook :  
Rézo Lire
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Partenaires programmation
Réseau des assistantes maternelles de la CCY -  Crèche Les Marmots de Yenne - Centre de loisirs de la CCY - Maison de la 
Dent du Chat - Service périscolaire de la CCY - Centre socioculturel AEL, (accueil de loisirs et RAM), EHPAD du Lac à Novalaise 
-  Réseau des assistantes maternelles du territoire du Lac d'Aiguebelette - Cinéma Atmosphère - Parisolidarité - Repaire 
Mandrin - Médiathèque de Yenne - Bibliothèque de Saint-Genix-les-Villages - Bibliothèque de Champagneux - Bibliothèque 
de Meyrieux-Trouet - Bibliothèque de Domessin - Bibliothèque d’Attignat-Oncin - Bibliothèque de Lépin-le-Lac - Bibliothèque 
de Novalaise - Collège de Saint-Genix-les-Villages - Multi-accueils de Lépin et Novalaise - Multi-accueils Graines d’éveil de 
Pont-de-Beauvoisin et Domessin - Crèche « Les Petits Pas » de Saint-Genix-les-Villages - Service Petite enfance, Enfance, 
Jeunesse de Val Guiers - Fourmilienne - Aux arts etc - Savoie Biblio - Dulothèque - Ludothèque « La Ruche » de Grésin - Festival 
du 1er roman.

Infos  :
Syndicat Mixte Avant Pays Savoyard 
www.avant-pays-savoyard.com 

04 76 37 21 54


