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Beaucroissant, Bilieu, Charancieu, Charavines, Charnècles, Chirens, Coublevie,
Izeaux, La Buisse, La Murette, La Sûre-en-Chartreuse, Massieu, Moirans, Montferrat, 
Pont-de-Beauvoisin, Réaumont, Renage, Rives, Saint-Aupre, Saint-Blaise-du-Buis, Saint-Bueil, 
Saint-Cassien, Saint-Étienne-de-Crossey, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Jean-de-Moirans,
Saint-Nicolas-de-Macherin, Tullins, Velanne, Villages du lac de Paladru, Virieu, Voiron, Voreppe, Vourey

livresavous.fr

(Voiron - Isère)



À l’heure où le besoin de cohésion sociale s’a�rme de jour en jour, où, malgré ce constat préoccupant, des 
économies drastiques s’imposent aux collectivités territoriales ainsi qu’aux individus, le Pays Voironnais a fait le 
pari ambitieux d’une politique culturelle structurante pour le territoire. Depuis janvier 2017, la lecture publique 
est organisée en réseau et les succès de fréquentation que rencontrent les 19 bibliothèques du Voironnais 
con�rment la pertinence de notre engagement. 

Au cœur de cette nouvelle structuration, le festival Livres à vous incarne depuis 9 ans une action culturelle vécue 
sur tout le territoire qui permet d’expérimenter de nouvelles formes de rencontres avec le public. Tous les acteurs 
de la chaîne du livre sont présents, qu’ils soient auteurs, éditeurs, libraires ou bibliothécaires. À leurs côtés, les 
associations, les bénévoles, les enseignants, les professionnels de la culture et les élus des communes 
s’impliquent sans compter pour faire découvrir au plus grand nombre le plaisir de la lecture et je tiens à les en 
remercier très sincèrement. Le foisonnement et la qualité des propositions de cette nouvelle édition apportent 
la preuve qu’une action culturelle ambitieuse, si elle est partagée, est un formidable levier pour répondre à nos 
enjeux de société et rendre notre monde plus juste et plus chaleureux.

Denis Mollière, Président du Grand Angle, Vice-président en charge de l'action culturelle au Pays Voironnais

Je suis �er que la Région soit le partenaire du Festival Livres à vous, qui est une formidable vitrine du 
rayonnement de la culture en Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous sommes une Région de culture. Notre objectif est donc d’être très ambitieux pour promouvoir la création 
et la di�usion d’une culture exigeante et populaire. A ce titre, l’appui au monde du spectacle, à ses acteurs et à 
ses manifestations, �gure parmi nos grandes politiques, comme le montre l’aide que nous apportons à plus de 
400 festivals.  

Le Festival Livres à vous incarne parfaitement notre ambition, car tout en étant d’un haut niveau, il touche un 
large public grâce à une programmation ambitieuse et créative. 
J’ai en�n à cœur de rendre hommage à tous les organisateurs qui rendent possible cette extraordinaire 
manifestation littéraire. 

Je vous souhaite un excellent festival à tous !

Laurent Wauquiez, Président de La Région Auvergne-Rhône-Alpes

Le Département est �er de participer à la 10ème édition du « Festival Livres à vous » de Voiron ; véritable rentrée 
culturelle autour des professionnels de la lecture publique, des amateurs et bénévoles qui partagent tous la 
passion du livre.

Une belle programmation permet de découvrir des auteurs locaux et régionaux de la littérature jeunesse, et de 
partager sur tout le territoire des rencontres, expositions en lien avec les bibliothèques du Voironnais.

Ce festival répond pleinement à la mission du Département de favoriser l’accès à la lecture en accompagnant les 
bibliothèques dans les villes de moins de 10 000 habitants et les petites bibliothèques en milieu rural. 
Cette mission nous tient à cœur, tant nous croyons que la lecture est le premier pas vers la culture. 
Libres à vous de partager avec nous cette 10ème édition du Festival...

Jean-Pierre Barbier, Président du Département de l’Isère
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Du 7 au 30 nov. :
exposition Mère, �lle, mère, etc.

(Centre Rosa Parks - Voreppe)
Jeu. 22 nov. et ven. 23 nov. :

rencontres aux collèges de
Voiron, Coublevie, Moirans, 

Pont-de-Beauvoisin et Tullins
Sam. 24 nov. : 
10h : rencontre

(Centre social Rosa Parks - Voreppe)
14h : lecture sur l’oreiller Sous la peau

de mes 15 ans, avec Cathy Ytak,
Gilles Abier et Marika Gourreau

à la harpe dans la cadre des Autok’art 
(Pôle de Vouise - Voiron)

Dim. 25 nov. 10h30-18h :
dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Après des études d’art dramatique, 
Jo Witek a travaillé comme 

comédienne, scénariste, 
journaliste… Depuis 2009, elle a

écrit une trentaine d’ouvrages pour 
la jeunesse, des albums, des romans 

junior, ados, jeunes adultes et des 
documentaires. Elle explore l’humain 
et les sujets de société avec la liberté 

de passer d’un genre à un autre, 
d’une tranche d’âges à une autre.

Ses albums avec Christine Roussey 
sont traduits dans 14 langues.

Elle a reçu pour ses romans
une trentaine de prix littéraires.

Jo Witek
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Mer. 21 nov. 19h :
café-philo Sommes-nous tous

narcissique ? (café Benoît - Voiron)
Ven. 23 nov. :

rencontres au lycée (Voiron)
18h30 : rencontre Du roman à la BD

avec Sandrine Martin et Lionel Richerand 
(librairie Au Librius - Voiron)

Sam. 24 nov. :
10h : rencontre Écrire les lieux avec Hélène 

Gaudy, François Garde, Gilbert Vaudey 
(Espace de la Tour - La Buisse)

15h : rencontre autour de l’exposition de 
livres d’artiste avec Sylvie Fabre G., 

Jean-Louis Roux, Jean-Pierre Chambon 
(galerie Place à l’art - Voiron)

17h : rencontre Café des poètes avec 
Sylvie Fabre G., Jean-Louis Roux, Jean-Pierre 

Chambon et Anne Mandel au violoncelle 
(Café de l’Europe - Voiron)

Dim. 25 nov. : 
11h30 : lecture Reconnaissance

(Les Archers - Voiron) 
12h-18h : dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Romancier (La Petite Chartreuse,
Le Rire de l’Ogre, Reconnaissance...), 

Pierre Péju a enseigné la philosophie 
et il est auteur de plusieurs essais

sur l’interprétation des contes,
le romantisme allemand et

sur l’enfance. Il a aussi publié 
plusieurs monographies sur

des artistes contemporains ainsi
que des ouvrages de philo pour

la jeunesse. Son nouveau roman,
qui évoque la vie mouvementée 

d’un psychanalyste américain
à l’aube du XXe siècle, paraîtra

en janvier 2019.

Pierre Péju
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14 nov. au 14 déc. :  exposition Grandir 
�lle (bibliothèque - St-Jean-de-Moirans)

Du 15 nov. au 14 déc. : exposition
Tohu-Bohu (conservatoire - Voiron)

Mer. 21 nov. 18h : Tohu-Bohu
par le Petit Orchestre du Lundi 

(conservatoire - Voiron)
Jeu. 22 nov. : rencontres dans les écoles

de Charavines, Voiron, St-Nicolas-de- 
Macherin et St-Etienne-de-Crossey

18h : vernissage de l’exposition Grandir �lle
(bibliothèque - St-Jean-de-Moirans)

Ven. 23 nov. : représentation scolaire
de Le légendaire Yakikako avec les classes 
de Voiron, St-Jean de Moirans et St-Cassien 

(salle des Fêtes - Voiron)
Sam. 24 nov. : 

10h : spectacle Le légendaire Yakikako avec 
Goulven Hamel (Salle des réunion - Charavines)
14h : atelier (bibliothèque - St-Jean-de-Moirans)

Dim. 25 nov. 10h30-18h :
dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Depuis qu’il est tout petit,
Rémi Courgeon dessine. À l’école,

il s’amusait même à caricaturer
ses profs. Aujourd’hui, il travaille
pour l’édition, la publicité, et fait 

également des croquis de voyages. 
Auteur et illustrateur pour la 

jeunesse, il a plus d’une trentaine 
d’albums à son actif, parus chez 

Nathan, Milan, Mango, ou encore 
Talents Hauts. Il réalise régulièrement 

des carnets de voyage pour
des ONG, travaux qui ont fait

l’objet de plusieurs expositions
en France et à l’étranger.

Rémi Courgeon
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Ven. 23 nov. : rencontres au collège/lycée 
(Voreppe), au lycée (Voiron), de Coublevie, 

aux collèges de Rives et Voiron
Sam. 24 nov. :

10h : rencontre La littérature ado fait-elle 
peur aux parents : fantasme ou réalité ?  

avec Gaël Aymon et Yann Rambaud
(Café Benoît - Voiron)

14h : lecture sur l’oreiller
Sous la peau de mes 15 ans,

avec Jo Witek, Cathy Ytak et Marika 
Gourreau à la harpe dans la cadre des 

Autok’art (Pôle de Vouise - Voiron)
Dim. 25 nov. 10h30-18h :

dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Né à Paris, Gilles Abier a passé
sa jeunesse en banlieue Seine

et Marnaise. S’en suivent un début 
d’études de Lettres à Grenoble,

au conservatoire de théâtre
à Manchester... Le tout entrecoupé 

de petits ou grands boulots
à Rouen, Paris et en Angleterre
où Gilles Abier a vécu sept ans. 

Aujourd’hui, Gilles Abier écrit
des histoires, qu’il lit parfois

à haute voix.

Gilles Abier
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Ven. 23 nov. : rencontres aux collèges
de Pont-de-Beauvoisin, Chirens et Voreppe

Sam.24 nov. :
10h : rencontre La littérature ado fait-elle 

peur aux parents : fantasme ou réalité ?  
avec Gilles Abier et Yann Rambaud

(Café Benoît - Voiron)
14h30 : spectacle La belle éveillée

par la Cie Anne ma sœur Anne
(salle des fêtes - Voiron)

15h30 : Lecture culinaire Le philtre 
d’amour (salle des fêtes - Voiron)

Dim. 25 nov. 10h30-18h :
dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

D‘abord comédien, puis producteur, 
réalisateur, chargé de di�usion, prof 

de théâtre… Gaël Aymon publie
en 2010 son premier album jeunesse 

qui l’entraîne dans le monde
de la littérature jeunesse.

Une nouvelle aventure, suite de 
toutes les autres. Points communs

à toutes : le plaisir de raconter
et le goût de l’inconnu.

Gaël Aymon écrit aujourd’hui pour 
les enfants, les adolescents…

et les adultes consentants !

Gaël Aymon
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Ven. 23 nov. :
rencontres au lycée (Voiron)

Sam. 24 nov. : 
10h : atelier d’écriture

(Musée Mainssieux - Voiron)
18h : rencontre

(médiathèque de Voiron)
Dim. 25 nov. :

10h : rencontre avec
Cécile Ladjali et Lola Lafon

(Les Archers - Voiron)
11h-18h : dédicaces

(Le Grand Angle - Voiron)

Agrégée de lettres modernes, 
Nathalie Azoulai enseigne avant de 

se tourner vers l’édition puis vers 
l’écriture. En 2002, son roman Mère 

agitée lui vaut une première 
reconnaissance suivie d’un intérêt 

grandissant, notamment à l’occasion 
de la parution des Manifestations
en 2005, qui relate la montée de 

l’antisémitisme à la �n du XXe siècle. 
Son roman Titus n’aimait pas Bérénice 

a reçu le Prix Médicis 2015.
Nathalie Azoulai a également 

collaboré à plusieurs scénarios
pour le cinéma et la télévision. 

Nathalie Azoulai

Ven. 23 nov. : rencontres
dans les écoles de St-Blaise-du-Buis,

Chirens, Montferrat et Bilieu
Sam. 24 nov :

10h : atelier (bibliothèque 
St-Étienne-de-Crossey)

14h : atelier (bibliothèque La Buisse)
Dim. 25 nov. 10h30-18h :

dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Diplômé des Arts décoratifs 
de Strasbourg, Thomas Baas est
à la fois illustrateur et a�chiste : 

campagne des enseignes Nicolas, 
boîtes de caviar Kaspia, magazine 
Fantaisie pour Lafayette Gourmet. 

Humour, tendresse, personnage
un brin rétros, couleurs 

soigneusement choisies, typos 
ciselées caractérisent son style 

sophistiqué. Un vrai gourmand,
un �n gourmet qui se délecte
à régaler ses jeunes, et moins

jeunes, lecteurs.

Thomas Baas
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Lun 19 nov. et jeu 22 nov. :
rencontres dans les écoles de Chirens,

St-Geoire-en-Valdaine, St-Jean de Moirans, 
Coublevie, Voiron et Moirans

Dim. 25 nov. 10h30-18h :
dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Native de Voiron, Isabelle Carrier
est passée par l’école des Arts 

décoratifs de Strasbourg. Après avoir 
travaillé pour la presse et la publicité, 

elle s’est dirigée naturellement
vers l’univers des tout-petits.

Elle a publié la majorité
de ses albums chez Bilboquet,

mais aussi chez Albin Michel, 
Casterman et Alice. Elle aime traduire 
les sentiments des autres en images 

en utilisant le dessin et le collage. 
Son album La petite casserole 

d’Anatole a reçu le prix sorcière 2010 
du meilleur album.

Isabelle Carrier
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Sam. 24 nov. :
15h30 : rencontre autour de l’exposition

de livres d’artiste, avec Pierre Péju,
Sylvie Fabre G., Jean-Louis Roux

(galerie Place à l’art - Voiron)
17h : rencontre Café des poètes,

avec  Pierre Péju, Sylvie Fabre G.,
Jean-Louis Roux et Anne Mandel

au violoncelle (Café de l’Europe - Voiron)
Dim. 25 nov. 10h30-18h :

dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Après des études de philosophie, 
Jean-Pierre Chambon devient 

journaliste. Il est l’auteur d’une 
vingtaine de livres, dans le domaine 

de la poésie essentiellement, 
mais aussi des récits, chez divers 

éditeurs. Il collabore avec
des peintres et des photographes 
pour des catalogues ou des livres 
d’artistes, et codirige depuis 1991

la revue Voix d’encre. Il a reçu le prix 
international de poésie francophone 
Yvan Goll en 1996 pour Le Roi errant 

paru chez Gallimard.

Jean-Pierre Chambon
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Ven. 23 nov. : rencontres
dans les écoles de Réaumont,

de Moirans et de Voiron
Sam. 24 nov. :

10h : atelier (bibliothèque de Réaumont)
14h : atelier (bibliothèque d’Izeaux)

Dim. 25 nov. 10h30-18h :
dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Après un diplôme d’Arts appliqués, 
Nathalie Choux passe une année

à l’École nationale de marionnettes 
de Prague. De retour en France,

elle s’inscrit aux Arts décoratifs de 
Paris en illustration. Elle choisit alors 

le livre, distillant ainsi dans
ses ouvrages un humour à la fois 
tendre et piquant. Elle se tourne 

ensuite vers la céramique a�n
de donner vie à ses personnages.

Nathalie Choux
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Jeu. 22 nov. et ven. 23 nov :
rencontres dans les écoles de Vourey, Rives, 

Tullins, La Murette, Faton et Voiron
Sam. 24 nov. :

10h : atelier (bibliothèque de Charnècles)
15h : atelier (médiathèque de Chirens)

Dim. 25 nov. 10h30-18h :
dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Directrice artistique depuis plus
de 15 ans, Csil a travaillé dans 

plusieurs agences de 
communication. Actuellement,

elle intervient principalement
dans le domaine culturel, de l’édition 

des collectivités et des vins 
spiritueux. Parallèlement, Csil est 
illustratrice. Elle a édité plusieurs 

livres pour l’édition jeunesse 
notamment pour les éditions 
Frimousse, À pas de loups et 

Saltimbanque. Elle anime également 
des ateliers pour les enfants.

Csil
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Ven. 23 nov.: rencontres
dans les écoles de Pommiers-la-Placette, 

Voiron, Bilieu et Paladru
Sam. 24 nov. :

10h : atelier (bibliothèque de Virieu)
14h : atelier (médiathèque de Voiron)

Dim. 25 nov. 10h30-18h :
dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Né à Lille en 1976, Gaëtan Dorémus 
est diplômé des Arts décoratifs
de Strasbourg. Il a travaillé pour

la presse adulte et jeunesse
jusqu’en 2009.

Il a également été professeur 
d’illustration aux Arts décoratifs
de Strasbourg de 2003 à 2014.

Il est aujourd’hui principalement 
auteur d’albums. L’Imagier

vagabond expose ses illustrations. 

Gaëtan Dorémus

Professeur de lettres, Sylvie Fabre G.
a publié une trentaine de recueils, 

récits et réalisé une quarantaine
de livres d’artistes. Pour son livre

Frère humain aux éditions L’Amourier, 
elle a obtenu le Prix Louise Labé

en 2013. Traductrice de poètes 
italiens, elle publie aussi des notes 
critiques en littérature et peinture. 
D’une écriture au lyrisme maîtrisé, 

traversée par une interrogation 
métaphysique, son œuvre a pour 

thèmes principaux l’enfance
et la femme, le paysage et l’art, 

l’amour, le temps et la mort.

Sylvie Fabre G.
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François Garde est un écrivain
et un haut-fonctionnaire français. 
Après trois essais, François Garde

a publié quatre romans : Ce qu’il 
advint du sauvage blanc, Pour trois 

couronnes et L’E�roi. Paru chez 
Gallimard en 2018, Marcher

à Kerguelen est le récit d’une 
traversée à pied de la grande île 

déserte, froide, rocheuse et humide 
de l’archipel des Kerguelen, 

possession française au sud de 
l’océan indien, pendant vingt-cinq 

jours sur 200 kilomètres.

François Garde
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Plasticienne de formation, Hélène 
Gaudy publie en 2006 son premier 

roman, Vues sur la mer, issu de
ses recherches à l’École des arts 

décoratifs de Strasbourg. En 2007, 
elle entre dans le comité

de rédaction de la revue Inculte
et participe à de nombreux 

programmes de rencontres, mêlant 
photographie, cinéma et écriture. 

Elle écrit également des livres pour
la jeunesse et des livres d’art.

Ses romans, très in�uencés par 
l’image, explorent des lieux 

incertains, faits de souvenirs
et de clichés détournés.

Hélène Gaudy
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Ven. 23 nov. : rencontre au lycée (Voiron)
Sam. 24 nov :

10h : rencontre Trois femmes en écriture, 
avec Lola Lafon et Cathy Ytak

(Passi�ore - Tullins)
15h30 : rencontre autour de l’exposition

de livres d’artiste avec Pierre Péju,
Jean-Louis Roux, Jean-Pierre Chambon 

(galerie Place à l’art - Voiron)
17h : rencontre Café des poètes,
avec  Pierre Péju, Jean-Louis Roux, 

Jean-Pierre Chambon et Anne Mandel
au violoncelle (Café de l’Europe - Voiron)

Dim. 25 nov. 10h30-18h :
dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Du 5 nov. au 3 déc. : exposition
Paysages de Kerguelen de Bertrand Lesort, 

photos extraites du livre Marcher
à Kerguelen de François Garde

(Les Caves de la Chartreuse - Voiron)
Ven. 23 nov. : rencontres aux lycées de Voiron

Sam. 24 nov. :
10h : rencontre Écrire les lieux,

avec Pierre Péju, Hélène Gaudy, Gilbert 
Vaudey (Espace de la Tour - La Buisse)
18h : rencontre avec Bertrand Lesort

autour de l’exposition Paysages de 
Kerguelen dans le cadre des Autok’art

(Caves de la Chartreuse - Voiron)
Dim. 25 nov. 10h30-18h :

dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Ven. 23 nov. : rencontres aux collèges
de Tullins, de Voiron et au lycée de Moirans

Sam. 24 nov. :
10h : rencontre Écrire les lieux,

avec Pierre Péju, François Garde, Gilbert 
Vaudey (Espace de la Tour - La Buisse)

15h30 : lecture musicale avec
Xavier Mussat dans le cadre des Autok’art 

(théâtre de l’arbre en scène - La Murette)
Dim. 25 nov. 10h30-18h :

dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)
15h : rencontre animée par Bernard Molle 

(Le Grand Angle - Voiron)



Sam. 24 nov. :
10h : projection de Drôles de

petites bêtes et dédicaces
(Cinéma Le Cap - Voreppe)

14h30 : projection de Drôles de
petites bêtes et dédicaces

(Cinéma Paradisio - Tullins)
Dim. 25 nov. 10h30-16h :

dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

En 1993, Antoon Krings rencontre 
Colline Faure-Poirée, son éditrice 

chez Gallimard Jeunesse Giboulées 
où il crée Pickpocket, les aventures

de Fennec le futé. Un jour,
c’est le personnage de Mireille l’abeille 

qui prend forme sous son crayon, 
avec ses deux amis Léon le bourdon 

et Siméon le papillon.
Ainsi commence la belle aventure 

des Drôles de petites bêtes : 63 albums 
à ce jour, traduits en une vingtaine 

de langues, et un �lm en 2017 
coréalisé par Arnaud Bouron

et Antoon Krings.

Antoon Krings
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Sam.24 nov. :
17h : lecture musicale de Bénedict,

avec Florian Nauche dans le cadre
des Autok’art (MJC - Voiron)

Dim. 25 nov. 
10h : rencontre avec Nathalie Azoulai

et Lola Lafon (Les Archers - Voiron)
11h-18h : dédicaces

(Le Grand Angle - Voiron)

Née à Lausanne en 1971 de mère 
iranienne, Cécile Ladjali est agrégée 

de lettres modernes. Elle enseigne
le français dans le secondaire ainsi 

qu’à la Sorbonne nouvelle.
En 2007, elle reçoit le prix Femina 

pour la défense de la langue 
française pour son essai Mauvaise 
langue, paru au Seuil. Son dernier 

roman Bénédict est dans les dix 
�nalistes du Prix des cinq continents 

de la francophonie 2018.

Cécile Ladjali
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Jeu. 22 nov. : rencontres au lycée (Voiron)
Jeu. 22 nov.19h30 : rencontre

(Librairie Nouvelle - Voiron)
Ven. 23 nov 20h : spectacle Mercy,

Mary, Patty lors de la soirée inaugurale
(Le Grand Angle - Voiron)

Sam. 24 nov. :
10h : rencontre Trois femmes

en écriture, avec Sylvie Fabre G
et Cathy Ytak (Passi�ore - Tullins)

14h : rencontre (bibliothèque
de Pommiers-la-Placette)

Dim. 25 nov. 
10h : rencontre avec Nathalie Azoulai

et Cécile Ladjali (Les Archers - Voiron)
11h-18h :

dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Auteure et musicienne, issue
d’une famille aux origines 

franco-russo-polonaises, élevée
à So�a, Bucarest et Paris, Lola Lafon 

est l’auteure de cinq romans :
Une �èvre impossible à négocier, De ça 

je me console, Nous sommes les 
oiseaux de la tempête qui s’annonce, 
La petite communiste qui ne souriait 
jamais et Mercy, Mary, Patty. Dans le 

domaine musical, Lola Lafon compte 
deux albums à son actif : Grandir à 
l’envers de rien et Une vie de voleuse.

Lola Lafon

Ven. 23 nov. 12h30 : rencontre
dans le cadre de Culture sur le pouce

(Centr’Alp - Voreppe)
Sam. 24 nov. : 

10h : rencontre (Librairie Colibri - Voiron)
16h30 : lecture musicale Commencements !, 

avec Michel et Stéphane Bordenet
dans le cadre des Autok’art

(préau de l’école maternelle - Massieu)
Dim. 25 nov. 10h30-17h :

dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Luc Lang habite en région parisienne 
et enseigne l’esthétique

aux Beaux-Arts à l’École nationale 
supérieure d’arts de Paris-Cergy.

Il est l’auteur d’une dizaine de 
romans et de recueils de nouvelles. 

C’est également un théoricien
de l’art, auteur de monographies 

d’artistes et de textes d’esthétique 
sur l’art contemporain, l’architecture 

et la littérature. Il a été en 1995 
lauréat de la Villa Kujoyama.

Il a reçu le Prix Goncourt des lycéens 
en 1998 pour son roman

Mille six cents ventres.

Luc Lang
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Ven. 23 nov. : rencontres au collège
de Chirens, aux lycées de Moirans et Voiron

Ven.23 nov. 18h30 : rencontre Du roman 
à la BD, avec Pierre Péju et Lionel Richerand 

(librairie Au Librius - Voiron)
Sam. 24 nov. : 

11h30 : rencontre La BD dans tous ses 
états, avec Lionel Richerand

et Jérôme Ruillier (Café Benoît - Voiron)
15h : œuvre en direct Le rire de l’ogre,

avec Sophie et Swan Vaude dans le cadre 
des Autok’art (salle du Versoud - 

St-Geoire-en-Valdaine)
Dim. 25 nov. 10h30-16h :

dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Sandrine Martin se lance en 2004 
dans une carrière d’illustratrice.

Elle dessine des sculptures de 
couettes pour La Montagne de sucre, 
des explosions de couleur pour Niki 

de Saint-Phalle, le jardin des secrets 
(scénario de Dominique Osuch) et 

des popples pour Petites Niaiseuses. 
Elle adapte Le rire de l’ogre

de Pierre Péju en bande dessinée. 
Elle vit à Paris avec son rotring.

Sandrine Martin
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Du 6 nov. au 1er déc. : exposition Voyage 
étonnant (médiathèque de Voiron)

Du 4 déc. au 5 jan. : exposition Voyage 
étonnant (médiathèque de Voreppe)

Mer. 21 nov. :
16h : lecture dessinée

(médiathèque de Voiron)
17h : vernissage de l’exposition Voyage 

étonnant (médiathèque de Voiron)
 Jeu. 22 nov. et ven. 23 nov. :

rencontres dans les écoles de Voreppe, 
Tullins, St-Bueil, Voiron

Sam. 24 nov. : 
9h30 : atelier (médiathèque de Tullins)
14h : atelier (médiathèque de Voreppe)

Dim. 25 nov. 10h30-18h :
dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Après un BTS en communication 
visuelle, Clotilde Perrin a suivi

les cours de l’École des arts 
décoratifs de Strasbourg en section 

Illustration. Outre des collaborations 
occasionnelles à di�érents 

magazines et quotidiens (Astrapi, 
J’aime Lire, Les belles Histoires, 

magasine XXI,…), elle a illustré une 
trentaine d’albums pour la jeunesse 

chez di�érents éditeurs, et publié 
neufs ouvrages en signant le texte

et les images (parus chez les éditions 
Rue du monde, Seuil Jeunesse

et Mango Jeunesse).

Clotilde Perrin
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Jeu. 22 nov. et ven. 23 nov. :
rencontres dans les écoles de St-Cassien, 

Charnècles, St-Étienne de Crossey, Massieu,
Chirens, Voreppe et Voiron

Sam. 24 nov. : 
10h : atelier (bibliothèque de La Murette)

17h : atelier (médiathèque de Voreppe)
Dim. 25 nov. 

10h : P’tit dej des bébés lecteurs, 
rencontre avec les familles des ateliers 

d'Isabelle Dumontaux dans les structures 
petite enfance (Le Grand Angle - Voiron)

11h-18h :
dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Andrée Prigent est illustratrice
de livres pour enfants depuis

de nombreuses années : Magnard 
jeunesse, Didier jeunesse,

Rue du monde, Oskar éditions, 
Kaleidoscope, Nathan… Après cinq 

années aux Beaux-Arts de Rennes, 
section peinture et gravure, elle est 

auteure et illustratrice pour ses deux 
derniers livres Didoune et Poto le 

chien, sortie chez Didier Jeunesse.

Andrée Prigent

10 11
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Jeu. 22 nov. et ven. 23 nov. :
rencontres aux collèges et lycées de Voiron, 

St-Jean-de-Moirans et Voreppe
Sam. 23 nov. :

10h : rencontre La littérature ado fait-elle 
peur aux parents : fantasme ou réalité ?  

avec Gilles Abier et Gaël Aymon
(Café Benoît - Voiron)

14h : atelier d’architecture avec
l’association Art et Budo (MJC - Voiron)

Dim. 25 nov. 10h30-18h :
dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Éducateur auprès d’adultes 
dé�cients intellectuels,

Yann Rambaud a publié chez 
Hachette les deux premiers volumes 

d’une trilogie : Gaspard des 
profondeurs (Prix de la Nouvelle 
Revue Pédagogique et Prix des 

Collégiens de l’Hérault) et Jessie des 
ténèbres. Le troisième volet, Achille et 

Stella des rivières, sortira en janvier 
2019. Dans sa bibliographie, on 

trouve aussi Teddy-n’a-qu’un-œil (Prix 
Chronos et Prix Gayant) et la sorcière 

Yanabosse (Prix Lire-A-Limoges). 

Yann Rambaud
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Ven. 23 nov. 18h30 :
rencontre Du roman à la BD,

avec Pierre Péju et Sandrine Martin
(librairie Au Librius - Voiron)

Sam. 24 nov. : 
11h30 : rencontre La BD dans tous ses 

états, avec Sandrine Martin
et Jérôme Ruillier (café Benoît - Voiron)

16h : projection La peur du loup
suivie d’une rencontre

(La fée verte - Le Grand-Lemps)
Dim. 25 nov. 10h30-18h :

dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Après avoir suivi une formation à 
l’École supérieure d’arts graphiques, 

puis aux Arts décoratifs de Paris, 
Lionel Richerand se spécialise en tant 
que réalisateur de �lms d’animation. 

Depuis dix ans, il se consacre à 
l’illustration avec des couvertures de 

romans jeunesse et à la bande 
dessinée, et publie notamment aux 

éditions Akiléos, La Joie de Lire, et 
Soleil. À venir : le second acte de 

l’Esprit de Lewis, un roman graphique 
avec l’écrivain Pierre Péju

chez Casterman et d’autres projets 
en perspective !

Lionel Richerand

Ven. 23 nov. : rencontres
dans les écoles de La Buisse et Voiron

Sam. 24 nov. :
10h : atelier avec Cécile Roumiguière

(médiathèque de Voiron)
14h : atelier intergénérationnel

(résidence Plein soleil - Montferrat)
Dim. 25 nov. 10h30-18h :

dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Ghislaine Roman commence à écrire 
pour les magazines pour la jeunesse. 

Ayant écrit beaucoup de chansons, 
elle est toujours très attentive à la 
musicalité de ses textes. Elle aime 
entraîner ses jeunes lecteurs dans 

des contrées lointaines,
à la rencontre d’enfants d’ailleurs… 

mais elle raconte aussi des petites 
histoires de rien du tout, inspirées 

par le quotidien de l’enfance.
Depuis quelques années, elle donne 

des lectures de ses albums avec la 
complicité de ses amis illustrateurs.

Ghislaine Roman
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Ven. 23 nov. : rencontres
dans les écoles de Charancieu,

Paladru, et Charavines
Sam. 24 nov. :

10h : atelier avec Ghislaine Roman
(médiathèque de Voiron)

14h : atelier (bibliothèque - Le Pin)
Dim. 25 nov. 10h30-18h :

dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Cécile Roumiguière a commencé
par écrire des scénarios pour
la scène, puis des romans et

des albums jeunesse. Paru en 2004, 
son premier roman illustré L’École du 
désert s’est vendu à plus de 120 000 

exemplaires. En 2006, elle lance
le projet des Blue Cerises, une série 

de nouvelles écrite à quatre dans 
laquelle chaque auteur est la voix 

d’un adolescent. Avec une formation 
Fémis d’adaptation de romans

pour le cinéma, elle revient
à ses premières amours, ce qui 

l’amène à adapter son roman
Les Fragiles pour le cinéma.

Cécile Roumiguière
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Du 13 nov. au 13 déc. :
exposition La traversée des eaux

(Le Grand Angle - Voiron)
Mar. 13 nov. 18h30 : lecture et vernissage

de l’exposition La traversée des eaux
(Le Grand Angle - Voiron)

Ven. 23 nov. : rencontre au lycée (Voiron)
Sam. 24 nov. :

15h : rencontre autour de l’exposition de 
livres d’artiste avec Pierre Péju,

Sylvie Fabre G, Jean-Pierre Chambon
(galerie Place à l’art - Voiron)

17h : rencontre Café des poètes,
avec Pierre Péju, Sylvie Fabre G., Jean-Pierre 

Chambon et Anne Mandel au violoncelle 
(Café de l’Europe - Voiron)

Dim. 25 nov. 10h30-18h :
dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Auteur d’une thèse sur la Nouvelle 
poésie française, Jean-Louis Roux est 
journaliste culturel, spécialisé dans la 
critique littéraire et la critique d’art. Il 
a publié une trentaine de livres et de 

plaquettes : recueils de poèmes, 
récits, ouvrages de bibliophilie, 

études critiques, anthologies, 
monographies historiques, etc.

Il est notamment l’auteur d’un livre 
sur sa région natale, La Chartreuse 

(Glénat & Le Dauphiné libéré, 2009).
Il a obtenu le Prix de l’Alpe 2012
pour son ouvrage Le Sacré dans

les Alpes (Glénat). 

Jean-Louis Roux
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Mar. 20 nov. et ven. 23 nov. :
rencontres dans les écoles de Coublevie,

La Buisse, Moirans, Voiron et Voreppe
Sam. 24 nov. : 

11h30 : rencontre La BD dans tous ses 
états, avec Sandrine Martin

et Lionel Richerand (Café Benoît - Voiron)
Dim. 25 nov. 10h30-18h :

dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Passionné d’alpinisme,
Jérôme Ruillier a suivi des études

aux Arts décoratifs de Strasbourg. 
Auteur et illustrateur, il a publié

de nombreux albums jeunesse, tous 
salués pour la singularité de son trait. 

Depuis quelques années,
il s’est également illustré dans 

l’univers de la bande dessinée adulte. 
Les Mohamed, dont le scénario
et le dessin attirent l'attention, 

obtient le prix dBD Awards 2012 
pour le meilleur BD reportage.

Jérôme Ruillier

12 13
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Ven. 23 nov. : rencontres dans les écoles 
de St-Aupre, Rives, Moirans et Voiron

Sam. 24 nov. :
10h : rencontre (Centre de loisirs

La Martinette - St-Geoire-en-Valdaine)
14h : rencontre (médiathèque de Moirans)

Dim. 25 nov. 10h30-18h :
dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Père de neuf enfants et de nombreux 
livres dont le plus connu est

Le buveur d’encre, Éric Sanvoisin a 
exercé bien des métiers : instituteur, 

éducateur spécialisé, maquettiste, 
correcteur... Tous ont pour point 

commun de tourner autour de 
l’édition, des livres et des enfants. 

Actuellement, Éric Sanvoisin est 
bibliothécaire dans une bibliothèque 

de quartier en Bretagne où il 
accueille de nombreuses classes. Il 

cherche à donner aux petits lecteurs 
l’envie de lire les mots imprimés. 

Éric Sanvoisin
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Sam. 24 nov. :
10h : rencontre Écrire les lieux,

avec Pierre Péju, Hélène Gaudy, François 
Garde (Espace de la Tour - La Buisse)

14h : rencontre autour de l’inca Atahuallpa 
(Café Benoît - Voiron)

Dim. 25 nov. 10h30-18h :
dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Gilbert Vaudey est né en 1945 à Lyon, 
ville où il est revenu s’établir après 

des études à l’Ecole normale 
supérieure de Saint-Cloud.

Il y a enseigné l’histoire jusqu’en 2006 
et était alors professeur en 

hypokhâgne et khâgne. Bien que 
régulièrement sollicité par l’écriture,

il a peu publié : quelques livres et des 
textes sur la ville, l’ethnologie,

la musique, la poésie, des écrivains… 
parus en revue (Aléa, L’Animal,

Les Cahiers de Blois, Hippocampe, 
Europe) et des contributions

à des ouvrages collectifs.

Gilbert Vaudey

Ven. 23 nov. : rencontres au lycée (Voiron)
et aux collèges de Rives et Voreppe

Sam. 24 nov. :
10h : rencontre Trois femmes en écriture, 

avec Sylvie Fabre G et Lola Lafon
(Passi�ore - Tullins)

14h : lecture sur l’oreiller Sous la peau de 
mes 15 ans, avec Jo Witek, Gilles Abier

et Marika Gourreau à la harpe
dans la cadre des Autok’art

(Pôle de Vouise - Voiron)
Dim. 25 nov. 10h30-18h :

dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Membre de la Charte des auteurs
et illustrateurs pour la jeunesse, de la 
Société des gens de lettres de France 

et de l’Association des traducteurs 
littéraires de France, Cathy Ytak a créé 

L’Atelier du Trio avec les écrivains 
Gilles Abier et Thomas Scotto. Quand 

elle n’est pas en déplacement pour 
parler de son travail, Cathy Ytak 

mitonne des livres de cuisine, traduit 
de la littérature contemporaine 

catalane et écrit des romans pour les 
ados et les enfants, dans lesquels elle 

a�rme un engagement militant.

Cathy Ytak
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Photographe, journaliste, graphiste et auteur, Laurent Bagnard 
promène son objectif depuis une quinzaine d’années et rend compte 
de la vivacité des cultures urbaines dans les magazines et les livres qui 
leurs sont dédiés. En septembre sort son premier recueil de nouvelles 

aux éditions Brandon & Compagnie, Love Is Strong.

Laurent Bagnard
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Radu Bata a beaucoup œuvré pour la francophonie. Professeur
de français en Roumanie jusqu’en 1990, il enseigne ensuite en France 

le français et le journalisme. Animateur d’ateliers d’écriture, il a inventé 
les poésettes (poèmes sans prise de tête), espèce du genre lyrique 

bricolée pour réconcilier la jeunesse avec la poésie.
Dim. 25 nov. 14h : rencontre (Le Grand Angle - Voiron)

Radu Bata
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Né en Avignon, grand voyageur, passionné par le droit, Michel Bulmé 
e�ectue une carrière dans la gendarmerie avant de trouver

son bonheur dans l’écriture. Ses romans policiers sont pleins
de réalisme et nourris de sources o�cielles qui explorent

les dilemmes qui s’imposent à la société.

Michel Bulmé

©
 D

R

Ils écrivent   près de chez vous



Matinée professionnelle :
La littérature ado en question
Avec Jo Witek et Yann Rambaud,
auteurs : Laurence Faron, directrice des éditions 
Talents Hauts ; Pierrette Piller et Brigitte Pradier, 
bibliothécaires à la MDI.
Modération : Thierry Caquais

L’adolescence est une période de transition
et de transformations où cohabitent des pro�ls 
hétérogènes (âge, sexe, catégorie sociale, parcours 
scolaire). La littérature adolescente, créative
et dynamique, est devenue en quelques années
un secteur cible de l’édition littéraire jeunesse.
La segmentation et le marketing voulus par 
les éditeurs ne su�sent pas toujours pour conseiller 
et accompagner les ados dans leur recherche
de lecture. Auteurs, éditeurs, bibliothécaires feront 
entendre leur point de vue et vous feront part
de leurs expériences.
Organisée en partenariat avec la Médiathèque 
départementale de l’Isère
Jeudi 4 octobre de 9h à 12h30 
(salle des fêtes - Voiron)

Ateliers jeune public

Stage Stop Motion
Avec Charlotte Louste, réalisez des courts
métrages autour des personnages d’auteurs
de littérature jeunesse Livres à vous 2018.
À partir de 8 ans. Sur inscription via 
https://portail-voiron.ciril.net/
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre
de 9h à 12h 
(Centre nature et loisirs - Chirens)

Stage Pop-up
Trois après-midis pour découvrir l'univers du pop-up 
et réaliser une version géante et en volume à partir 
de album de Clotilde Perrin À l'intérieur des gentils,
À l'intérieur des méchants. Pour les 7-10 ans.
Stage animé par Caroline Dormany-Bertolino,
Cie Léopoldine Papier.
Gratuit sur inscription au 06 71 41 45 20
Les 29, 30 et 31 octobre de 14h à 17h
(MJC de Voiron)

Formatrice, coach et conférencière, Anne-Laure Drouard 
Chanel intervient notamment sur le thème de l’équilibre 

de vie. Son but : permettre aux personnes et aux groupes 
qu’elle accompagne de cheminer vers une vie 

personnelle, professionnelle et relationnelle
équilibrée et épanouissante.

Anne-Laure Drouard Chanel
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Né le 25 février 1963 à Boulogne-Billancourt,
Potus est enseignant d’arts plastiques et dessinateur

au Canard Enchaîné depuis 1984.

Potus
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D’abord in�rmière, puis enseignante auprès d’adolescents 
pendant une trentaine d’années, Christiane Chemarin- 

Willigens a toujours été intéressée par l’évolution
de l’être humain. Aujourd’hui conteuse, elle est entourée 

de neuf petits-enfants. Elle adore lire, écrire, randonner, 
danser et... goûter tous les plaisirs de la vie !

Christiane Chemarin-Willigens
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Cécile Gervais est auteure du livre Une vie de trè�e 
(édition Opéra). Atteinte de la sclérose en plaque,

elle considère sa maladie comme son amie.
C’est une philosophie de vie que cette artiste peintre 

pleine de vie et de fantaisie a adoptée. Elle a fait
de son atelier un lieu d’accueil et d’optimisme.

Cécile Gervais
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Géographe-historienne de l’Institut de géographie 
alpine, Corinne Bourrillon rassemble depuis plus

de 20 ans documents et informations pour les partager 
avec les habitants du territoire. Après ses recherches 

sur les noms de lieux du Pays Voironnais,
un personnage est né : Petit Boulet, ou comment 

intéresser petits et grands à l'Histoire.

Corinne Burrillon
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Après avoir exercé le métier de secrétaire pendant plus de 
20 ans, Andrée Gautier passe le diplôme de l’Institut 

d’études politiques de Grenoble. En 1983, elle soutient une 
thèse d’histoire contemporaine, Les ouvrières du textile dans 

le Bas-Dauphiné sous la Troisième République - Travaux
et luttes de femmes, reprise dans des publications locales. 
Libérée de ses obligations professionnelles, elle reprend 

ses recherches sur l’industrie de la soie dans la région.

Andrée Gautier
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Une mise en bouche
avant le temps fort du festival !

Patrimoine
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Rejoignez les tribus Livres à vous !

Vous aimez lire ? Raconter des histoires ? Vous souhaitez vous investir bénévolement
dans l’organisation du festival ? Rejoignez les Tribus Livres à vous !
Pour en savoir plus, contactez la coordination du festival en écrivant à : 
livresavous@paysvoironnais.com



Paysages de Kerguelen
Bertrand Lesort 

Des lieux de la découverte au massif du mont Ross, 
Paysages de Kerguelen invite à s’immerger dans
le cadre et l’atmosphère de ces aventures, célèbres 
ou con�dentielles, dans la peau du voyageur qui 
explore à pied ce territoire vide de toute présence 
humaine. 
Exposition photographique, en écho au livre
de François Garde, Marcher à Kerguelen.
Du 5 novembre au 3 décembre 
(Les Caves de Chartreuse - Voiron)
Vernissage en présence de l’artiste, le 
lundi 5 novembre à 18h30

16

Les expositionsLes expositions

Retrouvez les �gures féminines de l’œuvre de Rémi 
Courgeon dans cette exposition d’illustrations 
extraites des albums Les cheveux de Leontine
(Nathan, 2008), La harpe (Flammarion, 2010), Brindille 
(Milan, 2012), Passion et Patience (Milan, 2016), 
Tiens-toi droite (Milan, à paraître).
Du 14 novembre au 14 décembre
(bibliothèque de St-Jean-de-Moirans)
Vernissage en présence de l’artiste,
le jeudi 22 novembre à 18h

Tohu-Bohu
Rémi Courgeon

Le Tohu-Bohu de Rémi Courgeon, dont sont extraites 
ces illustrations, est un joyeux bazar, un concentré 
d’humour et de poésie. L’auteur s’amuse à détourner 
les instruments de musique et leurs expressions, 
pour nous raconter une anecdote imprévisible.
Du 15 novembre au 14 décembre  
(conservatoire - Voiron)
Vernissage en présence de l’artiste et un 
Tohu-Bohu par le Petit Orchestre du 
Lundi, le mercredi 21 novembre à 18h

Vivre ici, parcours de femmes immigrées 
Mehrak

Alors que l’air du temps est parfois violent, l’itinéraire 
discret et tenace de ces femmes force l’estime
et le respect. Il témoigne aussi que la solidarité est
le recours et la réponse à beaucoup de maux.
Leurs racines étaient en Roumanie, en Inde, au 
Kosovo, en Chine, en Iran, au Mali... La France est 
devenue leur pays. En fallait-il de la détermination 
pour, simultanément, apprendre le français, trouver 
un logement, un travail et veiller sur les siens... 
Exposition organisée à l’occasion de la venue
de Cécile Ladjali.
Du 20 novembre au 14 décembre
(MJC de Voiron)

Mère, �lle,
mère, etc. 
Jo Witek
et Sylvie
Goussopoulos 

Ces portraits photographiques, sonores et littéraires 
sont le fruit d’une rencontre entre l’auteure Jo Witek, 
la photographe Sylvie Goussopoulos et des mères 
de famille du quartier du centre ancien d’Agde. 
Ensemble, elles se sont interrogées sur leurs 
modèles féminins, le lien mère-�lle, la transmission 
familiale, culturelle et leurs rêves d’avenir.
Du 7 au 30 novembre
(Centre social et culturel Rosa Parks - Voreppe)

Voyage 
étonnant 
Clotilde Perrin  

Cette exposition ludique et étonnante donne une 
nouvelle dimension aux trois ouvrages de Clotilde 
Perrin, L’enfant lumineux, L’enfant minuscule et L’enfant 
volant (éditions Rue du Monde). Enfants et adultes 
sont invités à découvrir trois cabinets de curiosités 
en manipulant des objets, en appuyant sur des 
boutons, en tirant et ouvrant des tiroirs secrets,
en écoutant l’histoire à l’aide d’écouteurs… 
Du 6 novembre au 1er décembre 
(médiathèque de Voiron)
Du 04/12/18 au 05/01/19 (médiathèque
de Voreppe) [fermeture du 25 au 29/12]
Lecture dessinée de Clotilde Perrin, 
suivie du vernissage, le mercredi 21 
novembre à 16h

La traversée des eaux 
Jean-Louis Roux et Mathilde Darel, 
poésie et photographie

Un « poème-�euve » et des photographies bleues : 
tout indique qu’il va être ici question d’eau courante 
et de cours d’eau. Utilisant l’un des plus anciens 
procédés de tirage photographique, le cyanotype, 
Mathilde Darel a saisi les rives de la rivière, les berges 
de l’Isère. Sur ces images aux tons bleu cyan, 
Jean-Louis Roux a composé une longue rivière
de vers, déroulant les métamorphoses et les 
fantasmagories de l’eau vive.
Exposition organisée en pré�guration dans le cadre 
de Morte saison / Art vivant ! du Grand Angle.
Du 13 novembre au 13 décembre 
(Le Grand Angle - Voiron)
Lecture et vernissage, le mardi 13 
novembre à 18h30

Dialogues (livres d'artistes, 
estampes, peintures ...) 
Anne-Laure Héritier-Blanc 

« Du regard sur le monde au geste graphique, du 
poème à l’œuvre plastique, du lieu de l’atelier au lieu 
d’exposition, du faiseur au regardeur, tout est a�aire 
de dialogue. Dans mon travail la poésie occupe une 
place importante. Que ce soit au travers du  livre 
d’artiste (nommé aussi livre de dialogue) ou dans la 
peinture et le dessin. Pour moi, il s’agit de permettre 
cet aller-retour entre parole poétique et images 
plastiques. » Anne-Laure Héritier-Blanc
Du 7 novembre au 1er décembre 
(Galerie Place à l’art - Voiron)
Vernissage en présence de l’artiste,
le vendredi 9 novembre à 18h
Rencontre autour du livre d’artiste avec 
Jean-Pierre Chambon, Jean-Louis Roux, 
Sylvie Fabre G. et Pierre Péju,
samedi 24 novembre à 15h30
 

Grandir �lle
Rémi Courgeon 
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Lectures avec chau�eur
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LecturesLectures

Une heure de lecture musicale pour entrer dans 
l’univers de Jo Witek et Pierre Péju, invités d’honneur 
de la 10e édition du festival, et de leurs invités.
Avec Patrick Masson, Philippe Renard, Oda et François
Rose / Accompagnement musical : Pierre Bégot et Bruno 
Hog / Lecture dirigée par Sophie Vaude (Dédicaces)
Mardi 2 octobre à 19h
(bibliothèque - La Buisse)
Vendredi 5 octobre à 19h
(L’Atelier Déco - St-Geoire-en-Valdaine)
Samedi 6 octobre à 11h
(salle attenante à la bibliothèque - 
St-Jean-de-Moirans)
Mardi 9 octobre à 19h
(Concession Renault - Rives)
Vendredi 12 octobre à 19h
(salle des mariages dans la mairie - Coublevie)
Samedi 13 octobre à 11h
(bibliothèque - Virieu)
Mardi 16 octobre à 19h
(médiathèque - Izeaux)
Vendredi 19 octobre à 19h
(Garage de Charnècles - Ferrari Frères)
Mardi 6 novembre à 19h
(Librairie Nouvelle - Voiron)
Mardi 13 novembre à 19h
(Restaurant Le Garage - St-Étienne-de-Crossey / 
réservation conseillée au 04 76 55 79 84) 

Histoires sur le pouce

Séance spéciale Livres à vous pour les 18 mois-3 ans.
Mercredi 21 novembre à 10h
(médiathèque de Voreppe)

Raconte-moi
en images

Des lectures et des projections proposées
par l’association Au �l des mots, pour appréhender 
l’univers des auteurs et illustrateurs invités.
Entrée libre
Mercredi 24 octobre à 15h
(centre socio culturel - St-Jean-de-Moirans)
Mardi 6 novembre à 17h15
(bibliothèque de la Buisse)
Mercredi 7 novembre à 17h30
(centre socio culturel - Renage) 
Mardi 13 novembre à 17h30 (salle du conseil 
en face de la bibliothèque - La Murette)
Mercredi 14 novembre à 16h
(médiathèque de Voiron) 
Mercredi 21 novembre à 10h
(salle des réunions - Charavines)
Mercredi 21 novembre à 17h 
(médiathèque de Voreppe)

Votez pour le premier Prix
Livres à vous !
Pour sa 10e édition, le festival Livres à vous lance
son prix qui récompensera deux livres des auteurs 
invités, l’un pour la catégorie littérature pour adultes 
et l’autre pour la catégorie littérature ados. 
Catégorie Adultes : Mercy, Mary, Patty, Lola Lafon ; 
Marcher à Kerguelen, François Garde ; 
Plein hiver, Hélène Gaudy ; Titus n’aimait pas Bérénice, 
Nathalie Azoulai ; Bénédict, Cécile Ladjali ; 
Reconnaissance, Pierre Péju ; Au commencement
du septième jour, Luc Lang
Catégorie Ado : Trop tôt, Jo Witek ; Jessie des ténèbres, 
Yann Rambaud ; D’un trait de fusain, Cathy Ytak ; 
Oublier Camille, Gaël Aymon ; Comment je me suis 
débarrassé de ma mère, Gilles Abier

Speed-booking :
une soirée pour convaincre !

Vous avez particulièrement aimé l’un de ces livres, 
vous souhaitez voter pour lui, mais aussi convaincre 
d’autres que c’est le livre incontournable de
la sélection ? Venez participer à la grande soirée 
Speed-booking le mercredi 7 novembre
à partir de 19h au carré d’Ars au Pin.
Un bus gratuit sera mis en place au départ de la gare 
routière de Voiron à 18h15 (haltes du bus : Chirens
à 18h30 (parking derrière la bibliothèque) et Charavines
à 18h45 (parking de la salle des Cèdres). 
Vous pouvez aussi voter sur livresavous.fr.

Lectures dans les gares 

Petit-déjeuner o�ert par la SNCF et lectures 
musicales.
Jeudi 15 novembre de 6h30 à 8h
(gare de Moirans)
Mardi 20 novembre de 6h30 à 8h
(gare de Voiron)

Apéros lectures
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Choisissez un livre dans le co�re d’une vieille voiture, 
écoutez une lecture et repartez avec votre livre !
En partenariat avec les Vieilles soupapes
du Voironnais, les Vieux segments du Val d’Ainan
et les lecteurs amateurs du territoire.
Vendredi 5 octobre de 16h à 18h 
(terrain en face de l’école - Charnècles)
Samedi 6 octobre de 10h à 12h
(devant la librairie Colibri - Voiron)
Mardi 9 octobre de 16h à 18h
(devant la bibliothèque - Beaucroissant)
Vendredi 12 octobre de 14h30 à 16h30  
(parking MTL - Pommiers-la-Placette)
Vendredi 12 octobre de 16h30 à 18h30 
(parking derrière l’église - St-Cassien)
Mardi 16 octobre de 16h30 à 18h30
(devant la bibliothèque - Réaumont)
Vendredi 19 octobre de 16h à 18h
(place du marché - La Buisse)
Samedi 20 octobre de 10h à 12h 
(place de l’église - Charavines)
Samedi 10 novembre de 10h à 12h 
(place du marché - Coublevie)
Vendredi 16 novembre de 15h45 à 17h30 
(école Vendémiaire - St-Jean-de-Moirans)
Dimanche 18 novembre de 10h à 12h
(place du marché - Vourey)
Samedi 24 novembre de 10h à 12h
(devant la médiathèque - Moirans)
Samedi 24 novembre de 14h à 16h
(devant la médiathèque - Voiron)

Et toujours… une carte postale est à votre disposition dans toutes
les bibliothèques du Pays Voironnais pour que vous puissiez écrire
à vos auteurs coup de cœur !
(Le Grand Angle, rue du moulinet, CS90451, 38501 Voiron cedex)
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Lecture dessinée de Clotilde Perrin, suivie
du vernissage de son exposition Voyage étonnant 
16h (médiathèque - Voiron - Vernissage à 17h) 

Tohu-Bohu par le Petit Orchestre du Lundi,
avec Rémi Courgeon
18h (conservatoire - Voiron)

Café-philo Sommes-nous tous narcissiques ?,
avec Pierre Péju et animé par Pierre Garino 
19h (Café Benoît - Voiron)

Culture sur le pouce
Rencontre autour de la vie en entreprise entre 
liberté et bien-être, avec Luc Lang autour de son 
ouvrage Au commencement du septième jour
12h30 (Centralp’ - Salle Novesparc - Voreppe)

Table ronde Du roman à la BD, avec Pierre Péju, 
Sandrine Martin et Lionel Richerand
18h30 (Librairie Au librius - Voiron)

mercredi 21 novembre

Vernissage de l’exposition Grandir �lle
de Rémi Courgeon en présence de l’artiste 
18h (Bibliothèque - St-Jean-de-Moirans)

Rencontre avec Lola Lafon 
19h30 (Librairie Nouvelle - Voiron

jeudi 22 novembre Circuits Autok’art

21

14h : Lecture sur l’oreiller Sous la peau
de mes quinze ans (pôle de Vouise - Voiron)
L'expérience particulière d'une sieste littéraire. 
N'oubliez pas votre oreiller !
Lecture croisée avec les auteurs Gilles Abier, Cathy 
Ytak et Jo Witek. 3 sou�es, 3 héroïnes adolescentes. 
3 textes courts, incisifs, urgents, publiés dans
la collection d’Une seule Voix (Actes Sud Junior).  
Une question de vie, de mort, de droit au plaisir ou 
de dignité que les auteurs vous livreront en extraits, 
accompagnés à la harpe par Marika Gourreau. 

15h30 : Lecture musicale
accompagnée d’une projection,
avec Hélène Gaudy, voix, et Xavier Mussat, 
guitare (théâtre de L’arbre en scène - La Murette)
Ce projet prend naissance dans l’histoire vraie
de trois explorateurs partis en ballon d’un archipel 
norvégien pour atteindre le pôle Nord et lancés 
dans une errance désespérée sur la banquise.
Leurs corps, leurs journaux et leurs photographies 
seront retrouvés 30 ans plus tard. À partir de
ces images, Hélène Gaudy écrit un récit à rebours,
une plongée dans leur périple voué à l’échec,
avec le guitariste Xavier Mussat. Une manière
de fabriquer à deux un paysage et de déplacer,
à son tour, le texte dans un autre territoire.

17h : Lecture de Bénedict par Cécile Ladjali, 
en écho à l’exposition de Mehrak Vivre ici, 
parcours de femmes immigrées (MJC de Voiron)
La lecture sera ponctuée de moments musicaux 
accompagnant la narration. Pour cela, le 
violoncelliste et la romancière ont choisi de concert 
des Suites de Bach, avec Florian Nauche, violoncelliste 
au conservatoire de Voiron.
Vernissage de l’exposition à la �n de cette lecture

samedi 24 novembre

Hélène Gaudy
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BUS 1 Départ du bus 1 à 13h30
en gare routière Sud de Voiron.
Gratuit sans inscription

vendredi 23 novembre

Soirée inaugurale
Mercy, Mary, Patty
Lecture/chanson de et avec Lola Lafon

Lecture, chant : Lola Lafon / Guitare, machines :
Olivier Lambert / Basse, guitare : Julien Rieu de Pey /
Chœurs : Apolline Raï, Jonas Mordzinski & Abel Zamora / 
Collaboration artistique : Chloé Dabert / 
Lumières : Marianne Pelcerf / Son : Raphaël Allain

En février 1974, Patricia Hearst, petite-�lle du célèbre 
magnat de la presse William Randolph Hearst,
est enlevée contre rançon par un groupuscule 
révolutionnaire dont elle ne tarde pas à épouser la 
cause, à la stupéfaction générale de l’establishment 
qui s’empresse de conclure au lavage de cerveau.
Lola Lafon s’empare d’une icône paradoxale de la
« story » américaine pour tenter de saisir ce point
de chavirement où l’on tourne le dos à ses origines. 
Dans cette version scénique, lecture et chansons 
s’enchaînent. Lola Lafon, écrivaine qui chante, dit et 
scande, fait entendre son livre d’une autre façon, 
avec le talent que nous lui connaissons.
20h (Le Grand Angle - Voiron)
Conseillé à partir de 15 ans. Durée : 1h30. Placement libre
Tarifs : Plein tarif : 20€, Réduit : 17€, JED : 12€, Enfant : 10€, 
Abo. : 14€, Abo. JED : 10€

Les lauréats de l’Invitation à écrire 2018 et du Prix
Livres à vous seront annoncés à cette occasion !
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15h : Performance en direct.
Dessin de Sandrine Martin et lecture
de Sophie Vaude avec Swan Vaude à la guitare 
autour de Le rire de l’Ogre
(Salle du Versoud - St-Geoire-en-Valdaine)
Sandrine Martin a décidé de réaliser l'adaptation
en bande dessinée du roman de Pierre Péju
Le Rire de l'Ogre pour passer plus de temps avec
ses personnages, Paul et Clara, et pour tenter
de leur imaginer des traits et des gestes qui leur 
ressemblent. La lecture d'extraits du roman,
par la comédienne Sophie Vaude, accompagnée
des dessins de Sandrine Martin, sera une occasion 
de convoquer ces mêmes personnages et de rendre 
hommage à l'œuvre de Pierre Péju. 

16h30 : Lecture musicale
de Commencement de et par Luc Lang
(préau de l’école - Massieu)
Accompagnement musical Michel
et Stéphane Bordenet
Commencements ! Comment une histoire 
commence ? Comment elle s'enclenche ?
Comment l'attention de la lectrice, du lecteur,
se trouvent captée pour peut-être ne plus refermer 
le livre avant la dernière page ?
Luc Lang propose une traversée des commence-
ments à travers la lecture des premières pages
de ses romans, entre lesquelles s'intercaleront
des morceaux de musique inventés, furieux
et tonitruants, trompette et percussions,
avec les musiciens Michel et Stéphane Bordenet.

18h :  Rencontre avec François Garde
autour de l’exposition Paysages de Kerguelen, 
photos de Bertrand Lesort
(Les Caves Chartreuse - Voiron)
Kerguelen, l'écrivain et le photographe.
Ré�exions et regards croisés sur une aventure 
humaine sur les îles de la Désolation.

samedi 24 novembre

BUS 2BUS 1

Circuits Autok’artBUS 2 Départ du bus 2 à 14h
en gare routière Sud de Voiron.
Gratuit sans inscription

Rencontres d’auteurs
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10h

Écrire les lieux : comment les lieux 
sont sources d’inspiration ?
(Espace de la Tour - La Buisse)
Avec Pierre Péju, Hélène Gaudy, François Garde
et Gilbert Vaudey. Animée par Thierry Caquais
et Hélène André

3 femmes en écriture.
Portrait de 3 auteures en écriture 
(Passi�ore - Tullins)
Avec Lola Lafon, Sylvie Fabre G. et Cathy Ytak. 
Animée par Magali Assaya, Hélène Collin
et Lucile Barteau

Luc Lang (Librairie Colibri - Voiron)

Jo Witek autour de l’exposition 
Mère, �lle, mère, etc.
(Centre social et culturel Rosa Parks - Voreppe)

14h
Lola Lafon
(Bibliothèque de Pommiers-la-Placette)

15h30
Rencontre autour du livre d’artiste 
avec Sylvie Fabre G., Jean-Louis Roux,
Jean-Pierre Chambon et Pierre Péju
(Galerie Place à l’art - Voiron)

17h
Café des poètes animé par Pierre Péju, 
discussions et lectures avec Sylvie Fabre G., 
Jean-Louis Roux et Jean-Pierre Chambon. 
Accompagnement musical par Anne Mandel
au violoncelle (café de l’Europe - Voiron)

18h
Nathalie Azoulai
(médiathèque de Voiron)

samedi 24 novembre

Écrire au musée
Atelier d’écriture avec Nathalie Azoulai autour
de l’éto�e, de la matière à la manière des robes
de l’héroïne de son roman Les spectateurs. 
Pour adultes. Gratuit sur inscription
sur livresavous@paysvoironnais.com 
10h-12h (musée Mainssieux - Voiron) 

Nathalie Azoulai
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Rencontres autour du zinc 
(Café Benoît, en face de la gare SNCF - Voiron)

10h : La littérature ado fait-elle peur aux parents : 
fantasme ou réalité ?, avec Gilles Abier, Gaël Aymon
et Yann Rambaud, animée par Aude Mestrel
et Cathy Siegler

11h30 : La BD dans tous ses états, avec Sandrine 
Martin, Lionel Richerand et Jérôme Ruillier,
animée par Delphine Rondelet, Librairie Au Librius

14h : À la découverte de l’Inca Atahuallpa
avec Gilbert Vaudey, animée par Pierre Péju
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TERMINUS AUX CAVES
19h : Apéro festif (Les Caves de Chartreuse - Voiron)
Paroles et petits airs composés par la compagnie La peau de l'ours, avec Marijke 
Bedleem, Stéphane Daublain et Véronique Ferrachat.
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Spectacle Le légendaire Yakikako
Rémi Courgeon vous invite à découvrir l’étonnante 
histoire du légendaire Yakikako. Avec la voix
et le trait de crayon de Rémi Courgeon, le rythme
de la guitare électrique de Goulven Hamel, suivez
le voyage au pays du froid d’un petit indien parti
sur les traces de son grand-père. À partir de 6 ans.
10h30 (salle des réunions - Charavines)

Spectacle La belle éveillée
Avec la Cie Anne ma sœur Anne, les comédiennes 
Anne Bourgès et Marion Dinse, également pianiste, 
proposent une version scénique de l’un des trois 
contes du recueil de Gaël Aymon, Contes d’un autre 
genre, réédité en 2017 par Talents Hauts.
Durée : 35 min. À partir de 6 ans. 
14h30 (salle des fêtes - Voiron)

Lecture 
culinaire, 
humoristique
et musicale 
du Philtre 
d'amour

Avec la comédienne Anne Bourgès et la musicienne 
Marion Dinse, lecture du roman de Gaël Aymon
Le philtre d’amour.
Assistez en direct à la fabrication en musique, en 
voix et en bruitages du fameux �ltre... 
Durée : 30 min. À partir de 6 ans.
15h30 (salle des fêtes - Voiron)

La peur du loup de Lionel Richerand, 
projection suivie d'une discussion.
À partir de 8 ans, plus d'infos au 04 76 31 58 60.
16h (médiathèque La fée verte - Le Grand Lemps)

Projections 

Drôles de
petites bêtes 
d’Arnaud Bouron
et Antoon Krings,
projection suivie d’une 
séance de dédicaces.
Durée : 1h30
Tarifs habituels, rens. 
auprès des cinémas 
(Tullins : 04 76 07 01 41 ; Voreppe : 04 76 50 02 09)
10h (cinéma Le Cap de Voreppe)
14h30 (cinéma Paradiso de Tullins)

samedi 24 novembre
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Atelier Illustre et invente ton 
histoire, avec Andrée Prigent 
Selon leur âge, les enfants créeront un oiseau,
à partir d’un triangle que l’on retrouve à chaque 
page du livre Jamais on n’a vu. Avec des tampons
et une bande de papier pliée en accordéon,
les plus grands imagineront une histoire.
À partir de 5 ans.
10h (bibliothèque de La Murette)
Inscription au 04 76 05 56 88
17h (médiathèque de Voreppe)
Inscription au 04 76 56 63 11

Atelier Conte-moi ton conte,
ou il était deux fois, avec Cécile 
Roumiguière et Ghislaine Roman
Quand grands-frères, parents, familles, copains, 
voisins racontent leurs souvenirs de contes
à leurs cadets qui inventent à leur tour leurs contes
à eux, avec l’aide d’un duo d’auteures.
À partir de 8 ans.
10h (médiathèque de Voiron)
Inscription au 04 76 67 93 13 (préférence pour
les duos composés d’un enfant et d’un aîné). 

Atelier Les mots d’amour, ça sert 
toujours, avec Cécile Roumiguière
Autour de l’album S’aimer, venez écrire des mots 
d’amour, pour toutes les situations, de la rencontre
à la dispute en passant par la réconciliation,
un atelier intergénérationnel où se croisent la parole 
des enfants, celle des adultes, parents, grands-
parents autour d’un objet de l’amour que
les participants sont invités à apporter.
Pour adultes et enfants à partir de 7 ans.
14h (bibliothèque du Pin)
Inscription au 04 76 06 98 27

Atelier d’architecture
Viens créer et imaginer la maison de Jessie
des ténèbres de Yann Rambaud avec l’association
Art et Budo et l’auteur ! À partir de 7 ans.
14h (MJC de Voiron) - Inscription au 06 71 41 45 20 

Atelier À l’intérieur de MOI,
avec Clotilde Perrin
À la manière des albums À l’intérieur des Méchants
et À l’intérieur des Gentils, découvrez et dessinez
ce que vous avez à l’intérieur de vous !
À partir de 8 ans (les adultes sont les bienvenus).
9h30 (médiathèque de Tullins)
Inscription au 04 76 07 72 05
14h (médiathèque de Voreppe)
Inscription au 04 76 56 63 11 

Atelier Dessiner, c’est regarder,
avec Rémi Courgeon 
De chaque côté d’une table, face à face, enfants
et adultes. Devant eux, du papier, de l’encre de chine 
et un pinceau. Le jeu consiste à observer attentive-
ment la personne en face, sans la dessiner.
Puis la personne part et vous la dessinez de 
mémoire, en quatre minutes. Les modèles 
reviennent et les rôles s’inversent ! À partir de 6 ans.
14h (bibliothèque de St-Jean-de-Moirans)
Inscription au 06 31 23 60 80

Atelier d’illustration
avec Thomas Baas
Création d’a�ches ou d’illustrations, décors
et personnages à partir de papier découpé
et de dessin. À partir de 6 ans.
10h (bibliothèque de St-Étienne-de-Crossey)
Inscription au 04 76 06 00 96
14h (bibliothèque de La Buisse)
Inscription au 04 76 55 07 23

Atelier d’architecture
Viens créer et imaginer la maison de Jessie
des ténèbres de Yann Rambaud avec l’association
Art et Budo et l’auteur ! À partir de 7 ans.
14h (MJC de Voiron) - Inscription au 06 71 41 45 20 

Atelier À l’intérieur de MOI,
avec Clotilde Perrin
À la manière des albums À l’intérieur des Méchants
et À l’intérieur des Gentils, découvrez et dessinez
ce que vous avez à l’intérieur de vous !
À partir de 8 ans (les adultes sont les bienvenus).
9h30 (médiathèque de Tullins)
Inscription au 04 76 07 72 05
14h (médiathèque de Voreppe)
Inscription au 04 76 56 63 11 

Atelier Dessiner, c’est regarder,
avec Rémi Courgeon 
De chaque côté d’une table, face à face, enfants
et adultes. Devant eux, du papier, de l’encre de chine 
et un pinceau. Le jeu consiste à observer attentive-
ment la personne en face, sans la dessiner.
Puis la personne part et vous la dessinez de 
mémoire, en quatre minutes. Les modèles 
reviennent et les rôles s’inversent ! À partir de 6 ans.
14h (bibliothèque de St-Jean-de-Moirans)
Inscription au 06 31 23 60 80

Atelier d’illustration
avec Thomas Baas
Création d’a�ches ou d’illustrations, décors
et personnages à partir de papier découpé
et de dessin. À partir de 6 ans.
10h (bibliothèque de St-Étienne-de-Crossey)
Inscription au 04 76 06 00 96
14h (bibliothèque de La Buisse)
Inscription au 04 76 55 07 23

samedi 24 novembre
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Grande salle

10h30-18h : dédicaces de Pierre Péju,
Jo Witek, Rémi Courgeon et leurs invités, 
rejoints par des auteurs régionaux et locaux,
en présence de la librairie Au librius, la librairie 
Colibri et la Librairie Nouvelle

13h-18h : atelier d'illustration en volume 
animé par Isabel Dumontaux. Tentez de 
sauver le Petit Chaperon Rouge en ajoutant 
votre « touche » personnelle à la construction 
en cours !

10h30-12h30 : atelier Livres en route avec 
Dominique Osmont. Vous n’avez pas encore 
écrit votre coup de cœur ? Pro�tez-en les 
auteurs sont là !

Sur la scène

10h30-18h : exposition du gâteau 
d’anniversaire géant de près de 100 parts 
décorés par des enfants du territoire
à l’occasion d’ateliers de création

14h : rencontre avec Radu Bata,
animée par Bernard Molle

15h : rencontre avec Hélène Gaudy,
animée par Bernard Molle

16h30 : lecture de l’Invitation à écrire par 
l’association A portée de voix. Lecture dirigée 
par Sophie Vaude et Philippe Renard 
(Dédicaces). 
Le texte lauréat du concours sera dévoilé
le vendredi 23 novembre lors de la soirée 
inaugurale au Grand Angle et publié dans
les pages du Dauphiné Libéré du dimanche
25 novembre. Tous les textes reçus sont 
regroupés dans un recueil qui sera distribué
le dimanche du festival. 
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Journée de dédicaces au Grand Angle et d’animations gratuites 10h30 à 18h Entrée libre
Ateliers jeune public

Atelier Sans ailes, avec Csil
Après une lecture de l’album Sans ailes,
des discussions et des échanges. Création
de sa petite boîte à accrocher ou à poser. 
À partir de 6 ans.
10h (bibliothèque de Charnècles)
Inscription sur bib.charnecles@paysvoironnais.com

Atelier Non j’irai pas, avec Csil
Après une lecture de l’album Non, j’irai pas !,
et des échanges autour de la sensibilité,
des émotions, ses angoisses, ses appréhensions,
la grande peur de l’inconnu... et crée ton petit tote 
bag pour «aider» à surmonter tous ces sentiments !
À partir de 4 ans.
15h (médiathèque de Chirens)
Inscription à l'accueil de la médiathèque

Atelier Tous des Tigrrrrrres !,
avec Gaëtan Dorémus 
Avec une gomme, quelques crayons et des couleurs, 
amuse-toi à te dessiner en Tigre sous les bons 
conseils de Gaëtan, l’illustrateur du livre Fuis Tigre !
À partir de 7 ans.
10h (bibliothèque de Virieu) 
Inscription au 04 74 88 21 17  
À partir de 4 ans.
14h (médiathèque de Voiron)
Inscription au 04 76 67 93 13

Atelier Joue avec moi, Grand-Mère !, 
avec Ghislaine Roman 
Personnes âgées et petits-enfants se retrouvent 
autour de l’album Le cerf-volant de Toshiro. Dans
ce livre, la complicité entre Toshiro et son grand-père 
se manifeste autour d’un cerf-volant. Les jeux 
d’autrefois feront le lien entre les participants.
Les personnes âgées présenteront un jeu de leur 
enfance qui servira de point de départ à une histoire. 
L’entrée dans la �ction se fera par le traditionnel
« Mais un jour …. ». À partir de 8 ans.
14h (Résidence Plein Soleil de Montferrat)
Inscription réservée aux résidents et à leurs 
petits-enfants

Rencontre avec Nathalie Choux 
Nathalie Choux présentera son travail et dessinera 
des personnages devant vous. Durée : 45 min.
Pour les 3-5 ans.
10h (Salle Parménie, hall des sports route de Célinas - 
St-Blaise-du-Buis)
Inscription au 04 76 67 34 61 (répondeur)
Pour les 5-7 ans.
14h (médiathèque d’Izeaux)
Inscription au 04 76 35 91 13

Rencontre-lecture
avec Éric Sanvoisin 
Il sera question de son métier d'auteur, et peut-être 
de celui de Papa : il a 9 enfants ! Venez librement 
écouter des histoires et en discuter. Ouvert à tous, 
adultes et enfants à partir de 7 ans.
10h (Centre de loisirs à la Martinette - 
St-Geoire-en-Valdaine)
Inscription souhaitée au 07 81 51 16 66
14h (médiathèque de Moirans)
Gratuit, sans inscription.

Atelier Joue avec moi, Grand-Mère !, 
avec Ghislaine Roman 
Personnes âgées et petits-enfants se retrouvent 
autour de l’album Le cerf-volant de Toshiro. Dans
ce livre, la complicité entre Toshiro et son grand-père 
se manifeste autour d’un cerf-volant. Les jeux 
d’autrefois feront le lien entre les participants.
Les personnes âgées présenteront un jeu de leur 
enfance qui servira de point de départ à une histoire. 
L’entrée dans la �ction se fera par le traditionnel
« Mais un jour …. ». À partir de 8 ans.
14h (Résidence Plein Soleil de Montferrat)
Inscription réservée aux résidents et à leurs 
petits-enfants

Rencontre avec Nathalie Choux 
Nathalie Choux présentera son travail et dessinera 
des personnages devant vous. Durée : 45 min.
Pour les 3-5 ans.
10h (Salle Parménie, hall des sports route de Célinas - 
St-Blaise-du-Buis)
Inscription au 04 76 67 34 61 (répondeur)
Pour les 5-7 ans.
14h (médiathèque d’Izeaux)
Inscription au 04 76 35 91 13

Rencontre-lecture
avec Éric Sanvoisin 
Il sera question de son métier d'auteur, et peut-être 
de celui de Papa : il a 9 enfants ! Venez librement 
écouter des histoires et en discuter. Ouvert à tous, 
adultes et enfants à partir de 7 ans.
10h (Centre de loisirs à la Martinette - 
St-Geoire-en-Valdaine)
Inscription souhaitée au 07 81 51 16 66
14h (médiathèque de Moirans)
Gratuit, sans inscription.

samedi 24 novembre dimanche 25 novembre
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D’une langue à l’autre  
En pré�guration de l’ouverture du café-librairie
des langues à Voiron, stand Abrakadabra avec
des ouvrages traduits en langues étrangères.
Seront également présents Nina Lewis, invitée
par English Club dans le cadre du jumelage 
Voiron-Droitwich, et Alain Graz dont les écrits
ont également été traduits.

Au Grand Angle (Voiron)

Hélène Gaudy
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Cécile Ladjali
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10h : Petit dej’ des bébés lecteurs : rencontre
entre Andrée Prigent et les familles des ateliers 
menés par Isabelle Dumontaux dans les structures 
petite enfance du Pays Voironnais

11h30 et 16h : Raconte-moi en image.
Des lectures et des projections proposées par 
l’association Au �l des mots, pour appréhender 
l’univers des auteurs et illustrateurs invités

14h30 : projection de La peur du loup,
à partir de 8 ans, suivie d’une discussion
avec Lionel Richerand, le réalisateur

Brasserie Les Archers (Voiron)

10h : rencontre Écritures de femmes, avec Nathalie 
Azoulai, Cécile Ladjali et Lola Lafon, animée par 
Catherine Mariette, professeur de littérature 
française à l’Université Grenoble Alpes. 
Les trois auteures invitées tenteront de dire ce qu’il 
en est de « l’écriture-femme », 50 ans après 
l’invention du concept, de leurs pratiques créatives 
et du fait d’être femme aujourd’hui. 

11h30 : Avec ma reconnaissance,
lecture de Pierre Péju
Une randonnée littéraire à travers les paysages, récits 
et personnages de Pierre Péju sur des sentiers qui 
traversent La Petite Chartreuse, La Diagonale du vide, 
L'État du ciel, Reconnaissance et autres romans. Une 
façon de partir en  reconnaissance sur les territoires 
de l'inquiétude, du bonheur, de l'enfance, de 
l'incongru, de la violence et de la création. Dénivelé 
important, mais itinéraire accessible à tous. Parvenu 
au sommet, Pierre Péju lira quelques extraits de son 
prochain roman, à paraître en janvier.

Salle Mainssieux

Nathalie Azoulai

©
 Jo

hn
 F

ol
ey

 - 
P.O

.L

Pierre Péju
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Sans oublier les expositions 

La traversée des eaux
Jean-Louis Roux et Mathilde Darel, poésie et photographie
10h30-18h (Le Grand Angle - Voiron)

Paysages de Kerguelen
Bertrand Lesort, photographe
10h-18h30 (Les Caves de Chartreuse - Voiron)

©
 M

at
hi

ld
e 

D
ar

el

©
 B

er
tr

an
d 

Le
so

rt
 

Salle des fêtes (Voiron) 

14h et 16h (deux représentations)
Un chat dans la gorge - Cie NAÜM 
Chœur enragé et poétique
Ça gratte, ça racle, ça fait tousser, c’est de plus en plus 
gênant, arrgh, j’étou�e ! Il faut que je sorte cet animal 
qui est en moi! Il sort ou bien j’explose ! 
Entre spectacle musical et concert extravaguant,
Le Chat dans la gorge est un choc poétique dans l'air 
du temps, un cri, un bazar inclassable, un élan 
underground, un débordement lyrique, un chœur 
enragé et poétique, mêlant des musiciens fous 
furieux et bienveillants de la compagnie NAÜM et 
une chorale composée d’habitants volontaires initiés 
à l’écriture collective et à la déclamation publique. 

Conception, mise en scène et mise en voix,
auteur, interprète : Rémi Petitprez
Création sonore et musicale : Sandrine Charrat, saxophones
Julien Paget,  batterie ; Richard Pesenti, claviers
Production : La Cuivrerie, avec le Conseil Départemental
de l’Isère

Retrouvez les auteurs du festival 
dans le réseau de bibliothèques
du Pays Voironnais !
Toute la journée, l’équipe du réseau des 
bibliothèques du Pays Voironnais vous fera
découvrir les services du réseau de lecture publique. 
Retrouvez les bibliothécaires qui vous 
accompagnerons à la rencontres des auteurs.
Des infos sur www.biblio-paysvoironnais.fr
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Contacts organisation
livresavous.fr / livresavous@paysvoironnais.com
EPCC Grand Angle, rue du moulinet
38500 Voiron - 04 76 65 93 00
Marie-Lys Courel,
Directrice du festival 06 09 15 50 71
Typhaine Bossy
Coordinatrice 06 31 35 68 73
Bernard Molle
Chargé de projets d’animation
Vincent Ducros
Coordinateur technique 06 77 61 43 37
Marion Bertrand
Chargée de production
Stéphanie Boussogne
Responsable de la communication
06 03 10 50 16 66
Mathilde Varin
Assistante communication

Bibliothèques/Médiathèques
Bibliothèque Croqu’livres
115 rue Prosper Labbé - 38140 Beaucroissant
04 76 91 01 97
Médiathèque Lirolac
Place de l’église - 38850 Charavines
04 76 55 67 86
Bibliothèque
Rue de l’église - 38140 Charnècles
bib.charnecles@paysvoironnais.com
Médiathèque
Avenue du 19 mars 1962 - 38850 Chirens
04 76 35 22 75
Bibliothèque
Place Marcel-Vial - 38500 La Buisse
04 76 55 07 23
Médiathèque
40, rue du Bouchat - 38140 La Murette
04 76 05 56 88
Médiathèque La Fée verte
7 Rue Joliot Curie - 38690 Le Grand-Lemps
04 76 31 58 60
Bibliothèque René Pellat
Route de Virieu - 38730 Le Pin
04 76 06 98 27
Médiathèque George-Sand
4, pl. du Général de Gaulle - 38430 Moirans
04 76 35 45 50
Bibliothèque
120 place C.A. Pegoud - 38620 Montferrat
04 76 93 43 11

Bibliothèque
35 rue des écoles - 38850 Paladru
04 76 32 45 24
Bibliothèque de La-Sure-en-Chartreuse
Route du village - 38340 Pommiers-La-Placette
04 76 26 11 18
Bibliothèque
Place de la Mairie - 38140 Réaumont
04 76 58 67 12
Bibliothèque
Centre socioculturel Ambroise-Croizat
750, rue de la République - 38140 Renage
09 63 52 53 86
Bibliothèque
77 avenue Jean-Jaurès - 38140 Rives
Bibliothèque
Mairie - 9 rte de Chartreuse - 38500 St-Cassien
04 76 05 19 86
Médiathèque
134 rue de la mairie - 38960 Saint-Étienne-
de-Crossey
04 76 06 00 96
Bibliothèque Henri-Renée Morel
Hôtel de Ville - 38620 Saint-Geoire-en-Valdaine
04 76 07 51 07
Bibliothèque Pages et partage
Rue du 8 mai 1945 - 38430 St-Jean-de-Moirans
06 31 23 60 80
Médiathèque ludothèque Bulle d’air
La Pléiade
Clos des chartreux - 38210 Tullins
04 76 07 72 05
Bibliothèque
139 Champ de Mars - 38730 Virieu-sur-Bourbe
04 74 88 21 17
Médiathèque Philippe-Vial
5, boulevard Edgar Ko�er - 38500 Voiron
04 76 67 93 13
Médiathèque Stravinski
17, rue Igor Stravinski - 38340 Voreppe
04 76 56 63 11

Librairies
Librairie Au Librius
13 rue Dode - 38500 Voiron
04 76 35 52 58
Librairie Colibri
6, rue Adolphe Péronnet - 38500 Voiron
04 76 05 00 67
Librairie Nouvelle
20, rue Dode - 38500 Voiron
04 76 05 56 31

Le festival Livres à vous est organisé par l’EPCC Grand Angle avec : 
- les communes et les bibliothèques du Pays Voironnais, ainsi que Virieu, Renage, Izeaux,
 Le Grand lemps ;
- l'inspection académique de Grenoble et l'inspection départementale de Voiron
 (circonscriptions 1, 2 et 3) ;
- les librairies de Voiron ;
- La Médiathèque Départementale de l’Isère ;
- la SNCF ;
- les associations Dédicaces, À portée de Voix, Au �l des mots, De bouche à oreille,
 les Vieilles soupapes du Voironnais, les Vieux segments du Val d’Ainan, Lire et faire lire,
 les MJC de Voiron et Tullins, les Espaces Léo Lagrange de Moirans et Coublevie, le Centre  
 nature et loisirs de Voiron, les MJC de Voiron et Tullins, le Centre social et culturel Rosa Park,
 la galerie Place à l'art, les Caves de Chartreuse, le centre de recyclage Passi�ore, le Café
 de l'Europe, la Brasserie Les Archers, le Café Benoît, l'association Centr'Alp, les cinémas Paradiso  
 de Tullins et Le Cap de Voreppe, la Résidence Plein Soleil, l'espace Léo-Lagrange de Coublevie  
 et Moirans
- le service culturel de la Ville de Voiron et du Pays Voironnais, le musée Mainssieux,
 le conservatoire de musique et de danse de Voiron.
Avec le soutien �nancier de l'Etat (Drac), de la Région Auvergne-Rhône Alpes,
du Département de l'Isère, de l’Europe (dispositif Leader), du Pays Voironnais et de la So�a.
Télérama et France Bleu Isère sont partenaires du festival.

BEAUCROISSANT
Mar. 9 oct. 16h à 18h : Lectures avec chau�eur (devant la bibliothèque)

BILIEU
Jeu. 22 nov. et/ou ven. 23 nov. : rencontres scolaires avec Thomas Baas et Gaëtan Dorémus

CHARANCIEU
Jeu. 22 nov. et/ou ven. 23 nov. : rencontres scolaires avec Cécile Roumiguière

CHARAVINES
Sam. 20 oct. 10h à 12h : Lectures avec chau�eur (place de l’Eglise)
Mer. 21 nov. 10h : Raconte-moi en images (salle des réunions)
Jeu. 22 nov et/ou ven. 23 nov. : rencontres scolaires avec Andrée Prigent,
Cécile Roumiguière
Sam. 24 nov. 10h30 : spectacle Le légendaire Yakikako, avec Rémi Courgeon
et le guitariste Goulven Hamel (salle des réunions)

CHARNÈCLES
Ven. 5 oct. 16h à 18h : Lectures avec chau�eur (terrain en face de l’école)
Ven. 19 oct. 19h : Apéros lectures (Garage de Charnècles Ferrari Frères)
Nov. : ateliers animés par Isabelle Dumontaux avec les enfants du RAM
autour de l’œuvre d’Andrée Prigent
Jeu. 22 nov. : rencontre scolaire avec Andrée Prigent
Sam. 24 nov. 10h : atelier Sans ailes, avec Csil (bibliothèque)

CHIRENS
Lun. 19 nov. et/ou ven. 23 nov. : rencontres scolaires avec Thomas Baas,
Isabelle Carrier, Sandrine Martin, Andrée Prigent et Gaël Aymon
Sam. 24 nov. 15h : atelier Non, j’irai pas, avec Csil (médiathèque)

COUBLEVIE
Ven. 12 oct. 19h : Apéros lectures (salle des mariages dans la mairie)
Oct./nov. : formation Livres en route par Dominique Osmont (Léo Lagrange)
Sam. 10 nov. 10h à 12h : Lectures avec chau�eur (place du marché)
Mar. 20 nov. et/ou jeu. 22 nov. et/ou ven. 23 nov. : rencontres scolaires avec Jo Witek, 
Isabelle carrier et Jérôme Ruillier

IZEAUX
Mar. 16 oct. 19h : Apéros lectures (médiathèque)
Sam. 24 nov. 14h : atelier avec Nathalie Choux (médiathèque)

LA BUISSE
Mar. 2 oct. 19h : Apéros lectures (bibliothèque)
Ven. 19 oct. 16h à 18h : Lectures avec chau�eur (place du marché)

Nov. : ateliers animés par Isabelle Dumontaux avec les enfants
du RAM autour de l’œuvre d’Andrée Prigent

Mar. 6 nov. 17h15 : Raconte-moi en images (bibliothèque)
Mar. 20 nov. et/ou ven. 23 nov. : rencontres scolaires avec Ghislaine Roman et Jérôme Ruillier
Sam. 24 nov. 10h : rencontre Écrire les lieux : comment les lieux sont sources d’inspiration ?,
avec Pierre Péju, Hélène Gaudy, François Garde et Gilbert Vaudey (Espace de la Tour)
Sam. 24 nov. 14h : atelier d’illustration avec Thomas Baas (bibliothèque)

LA MURETTE
Mar. 13 nov. 17h30 : Raconte-moi en images (salle du conseil en face de la bibliothèque)
Ven. 23 nov. : rencontres scolaires avec Csil
Sam. 24 nov. 10h : atelier Illustre et invente ton histoire, avec Andrée Prigent (bibliothèque)
Sam. 24 nov. 14h : lecture musicale accompagnée d’une projection avec Hélène Gaudy
et Xavier Mussat à la guitare, dans le cadre des Autok’art (théâtre de L’arbre en scène) 

LE GRAND LEMPS
Sam. 24 nov. 16h : projection de La peur du loup, de Lionel Richerand, suivie d'une discussion 
(médiathèque La fée verte)

LE PIN
Mer. 7 nov. à partir de 19h : soirée Speed-booking  « Grands Prix Livres à vous » (Carré d’Ars)
Sam. 24 nov. 14h : atelier Les mots d’amour, ça sert toujours, avec Cécile Roumiguière 
(bibliothèque)

MASSIEU
Jeu. 22 nov. et/ou ven. 23 nov. : rencontres scolaires avec Andrée Prigent
Sam. 24 nov. 16h30 : lecture musicale de Commencements ! par Luc Lang, accompagnement 
musical de Michel et Stéphane Bordenet (préau de l’école maternelle)

MOIRANS
Mar. 9 oct. : formation Livres en route par Dominique Osmont (Léo Lagrange)
Jeu. 15 nov. 6h30 à 8h : Lectures dans les gares (gare SNCF)
Jeu. 22 nov. et/ou ven. 23 nov. : rencontres scolaires avec Jérôme Ruillier, Jo Witek,
Nathalie Choux, Sandrine Martin, Éric Sanvoisin, Hélène Gaudy, Isabelle Carrier
Ven. 23 nov. : rencontre des élèves du collège avec Gaël Aymon, Yann Rambaud
et Cathy Ytak à Voreppe
Sam. 24 nov. 10h à 12h : Lectures avec chau�eur (devant la médiathèque)
Sam. 24 nov. 14h : rencontre-lecture avec Éric Sanvoisin (médiathèque)

MONTFERRAT
Mar. 16 oct. : Livres en route avec Dominique Osmont avec les enfants de l’école et les résidents 
(Résidence Plein Soleil)
Jeu. 22 nov. et/ou ven. 23 nov. : rencontre scolaire avec Thomas Baas
Sam. 24 nov. 14h : atelier Joue avec moi, Grand-Mère !, avec Ghislaine Roman
(Résidence Plein Soleil)

PALADRU
Jeu. 22 nov. et/ou ven. 23 nov. : rencontres scolaires avec Cécile Roumiguière
et Gaëtan Dorémus

POMMIERS-LA-PLACETTE
Ven. 12 oct. 14h30 à 16h30 : Lectures avec chau�eur (parking MTL)
Ven. 23 nov. : rencontre scolaire avec Gaëtan Dorémus
Sam. 24 nov. 14h : rencontre avec Lola Lafon (bibliothèque)

PONT-DE-BEAUVOISIN
Jeu. 22 nov. et/ou ven. 23 nov. : rencontres scolaires avec Gaël Aymon et Jo Witek

RÉAUMONT
Mar. 16 oct. 16h30 à 18h30 : Lectures avec chau�eur (devant la bibliothèque)
Ven. 16 nov. 10h : Raconte-moi en images (séance scolaire) 
Jeu. 22 nov. et/ou ven. 23 nov. : rencontre scolaire avec Nathalie Choux

RENAGE
Mer. 7 nov. 17h30 : Raconte-moi en images (centre socio culturel) 
Ven. 23 nov. : rencontres scolaires avec Cathy Ytak au collège de Rives

RIVES
Mar. 9 oct. 19h : Apéros lectures (Concession Renault)
Jeu. 22 nov. et/ou ven. 23 nov. : rencontres scolaires avec Gilles Abier, Éric Sanvoisin,
Cathy Ytak et Csil

SAINT-AUPRE
Jeu. 22 nov. et/ou ven. 23 nov. : rencontres scolaires avec Éric Sanvoisin

SAINT-BLAISE-DU-BUIS
Ven. 16 nov. 14h : Raconte-moi en images (séance scolaire) 
Jeu. 22 nov. et/ou ven. 23 nov. : rencontres scolaires avec Thomas Baas
Sam. 24 nov. 10h : atelier avec Nathalie Choux (salle Parménie, hall des sports route de Célinas)

SAINT-BUEIL
Jeu. 22 nov. et/ou ven. 23 nov. : rencontres scolaires avec Clotilde Perrin

SAINT-CASSIEN
Ven. 12 oct. 16h30 à 18h30 : Lectures avec chau�eur (parking derrière l’église)
Mar. 6 nov. 9h : Raconte-moi en images (séance scolaire) 
Jeu. 22 nov. et/ou ven. 23 nov. : rencontre scolaire avec Andrée Prigent

SAINT-ÉTIENNE-DE-CROSSEY
Mar. 13 nov. 19h : Apéros lectures (Restaurant Le Garage) 
Jeu. 22 nov. et/ou ven. 23 nov. : rencontres scolaires avec Rémi Courgeon, 
Andrée Prigent
Sam. 24 nov. 10h : atelier d’illustration avec Thomas Baas (bibliothèque)

SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE
Ven. 5 oct. 19h : Apéros lectures (L’Atelier Déco)
Jeu 18 oct. : Livres en route avec Dominique Osmont dans le cadre des NAP 
(centre de loisirs)
Ven. 19 oct. 8h45 à 11h45 : Lectures avec chau�eur (séance scolaire)
Lun. 19 nov. : rencontre scolaire avec Isabelle Carrier
Ven. 23 nov. : rencontres des élèves avec Jo Witek au collège
de Pont-de-Beauvoisin
Sam. 24 nov. 10h : rencontre-lecture avec Éric Sanvoisin
(centre de loisirs à la Martinette)
Sam. 24 nov. 15h : performance en direct, avec Sandrine Martin au dessin
et Sophie Vaude à la lecture et Swan Vaude à la guitare, autour de Le rire
de l’Ogre, dans le cadre des Autok’art (salle du Versoud)

SAINT-JEAN-DE-MOIRANS
Sam. 6 oct. 11h : Apéros lectures (salle attenante à la bibliothèque)
Du 14 nov. au 14 déc. : exposition Grandir �lle, de Rémi Courgeon (bibliothèque) 
Mer. 24 oct. 15h : Raconte-moi en images (centre socio culturel)
Ven. 16 nov. 15h45 à 17h30 : Lectures avec chau�eur (école Vendémiaire)
Jeu. 22 nov. 18h : vernissage de l’exposition Grandir �lle en présence
de Rémi Courgeon (bibliothèque)
Lun. 9 nov. et/ou jeu. 22 nov. et/ou ven. 23 nov. : rencontres scolaires
avec Isabelle Carrier, Yann Rambaud
Sam. 24 nov. 14h : atelier Dessiner, c’est regarder, avec Rémi Courgeon 
(bibliothèque)

SAINT-NICOLAS-DE-MACHERIN
Jeu. 22 nov. et/ou ven. 23 nov. : rencontres scolaires avec Rémi Courgeon

TULLINS
Lun. 22 oct. : Livres en route avec Dominique Osmont à la MJC
Nov. : ateliers animés par Isabelle Dumontaux avec les enfants de la crèche 
autour de l’œuvre d’Andrée Prigent
Jeu. 22 nov. et/ou ven. 23 nov. : rencontres scolaires avec Jo Witek, Csil, 
Hélène Gaudy, Clotilde Perrin
Sam. 24 nov. 9h30 : atelier À l’intérieur de MOI, avec Clotilde Perrin 
(médiathèque)
Sam. 24 nov. 10h : rencontre 3 femmes en écriture, avec Lola Lafon,
Sylvie Fabre G. et Cathy Ytak (centre de recyclage Passi�ore)
Sam. 24 nov. 14h30 : projection de Drôles de petites bêtes d’Arnaud Bouron
et Antoon Krings, suivie d’une séance de dédicaces (cinéma Paradiso)

VIRIEU
Sam. 13 oct. 11h : Apéros lectures (médiathèque)
Sam. 24 nov. 10h : atelier Tous des Tigrrrrrres !, avec Gaëtan Dorémus 
(médiathèque)

VOIRON
Programme complet dans la plaquette

VOREPPE
Mer. 24 oct. et mer. 21 nov. 9h-12h : atelier d’écriture avec Dominique Osmont
autour de l’exposition Mère, �lle, mère, etc. de Jo Witek et Sylvie Goussopoulos
(centre social et culturel Rosa Park)
Nov. : ateliers animés par Isabelle Dumontaux avec les enfants de la crèche 
autour de l’œuvre d’Andrée Prigent
Du 7 au 30 nov. : exposition Mère, �lle, mère, etc., de Jo Witek
et Sylvie Goussopoulos (centre social et culturel Rosa Park)
Mer. 21 nov. 10h : Histoires sur le pouce (médiathèque)
Mer. 21 nov. 17h : Raconte-moi en images (médiathèque)
Jeu. 22 nov. et/ou ven. 23 nov. : rencontres scolaires avec Gilles Abier,
Gaël Aymon, Clotilde Perrin, Andrée Prigent, Yann Rambaud, Cathy Ytak et 
Jérôme Fuillier
Ven. 23 nov . 12h30 : Culture sur le pouce : rencontre autour de la vie en 
entreprise entre liberté et bien-être, avec Luc Lang autour de son ouvrage
Au commencement du septième jour (Centralp’ - Salle Novesparc)
Sam. 24 nov. 10h : rencontre avec Jo Witek autour de l’exposition
Mère, �lle mère, etc. (centre social et culturel Rosa Parks)
Sam. 24 nov. 10h : projection du �lm Drôles de petites bêtes d’Arnaud Bouron 
et Antoon Krings, suivie d’une séance de dédicaces (cinéma Le Cap)
Sam. 24 nov. 14h : atelier À l’intérieur de MOI, avec Clotilde Perrin (médiathèque)
Sam. 24 nov. 17h : atelier Illustre et invente ton histoire, avec Andrée Prigent 
(médiathèque)
Du 4 déc. 18 au 5 jan. 19 : exposition Voyage étonnant, de Clotilde Perrin 
(médiathèque) [fermeture du 25 au 29 déc.]

VOUREY
Dim. 18 nov. 10h à 12h : Lectures avec chau�eur (place du marché)
Jeu. 22 nov. et/ou ven. 23 nov. : rencontre scolaire avec Csil
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10h : 
- Raconte-moi en images
 (salle des réunions - Charavines)
- Histoires sur le pouce (médiathèque - Voreppe)
16h : lecture dessinée de Clotilde Perrin  
(médiathèque - Voiron) 
17h : 
- Raconte-moi en images (médiathèque - Voreppe)
- vernissage de l’exposition Voyage étonnant,  
 de Clotilde Perrin (médiathèque - Voiron)
18h : vernissage de l’exposition Tohu-Bohu, 
avec Rémi Courgeon et le Petit orchestre
du lundi (conservatoire - Voiron)
19h : café-philo Sommes-nous tous 
narcissiques ?, avec Pierre Péju, animé
par Pierre Garino (Café Benoît - Voiron)

8h-17h : rencontres scolaires dans les 
établissements scolaires du territoire
18h : vernissage de l’exposition Grandir �lle,
en présence de Rémi Courgeon
(bibliothèque - St-Jean-de-Moirans)
19h30 : rencontre avec Lola Lafon
(Librairie Nouvelle - Voiron)

8h-17h : rencontres scolaires dans les 
établissements scolaires du territoire
12h30 : Culture sur le pouce : rencontre autour 
de la vie en entreprise entre liberté et bien-être, 
avec Luc Lang autour de son ouvrage
Au commencement du septième jour
(Centralp’ - Salle Novesparc- Voreppe)
18h30 : table ronde Du roman à la BD,
avec Pierre Péju, Sandrine Martin
et Lionel Richerand (Librairie Au Librius - Voiron)
20h : soirée inaugurale Mercy, Mary, Patty,
de et avec Lola Lafon (Le Grand Angle - Voiron)

9h30 : atelier À l’intérieur de MOI,
avec Clotilde Perrin (médiathèque - Tullins)
10h : 
- atelier Sans ailes, avec Csil
 (bibliothèque - Charnècles)
- atelier Illustre et invente ton histoire, avec
 Andrée Prigent (bibliothèque - La Murette)
- atelier avec Nathalie Choux (salle Parménie,
 hall des sports route de Célinas - St-Blaise-du-Buis)
- atelier d’illustration avec Thomas Baas
 (bibliothèque - St-Étienne-de-Crossey)
- atelier Tous des Tigrrrrrres !, avec Gaëtan
 Dorémus (médiathèque - Virieu)
- atelier Conte-moi ton conte, ou il était deux fois,
 avec Cécile Roumiguière et Ghislaine Roman
 (médiathèque - Voiron)
- Lectures avec chau�eur
 (devant la médiathèque - Moirans)
- atelier d'écriture avec Nathalie Azoulai
 (Musée Mainssieux - Voiron)
- rencontre La littérature ado fait-elle peur aux
 parents : fantasme ou réalité ? ; Avec Gilles
 Abier, Gaël Aymon et Yann Rambaud
 (Café Benoît - Voiron)
- rencontre 3 femmes en écriture, avec
 Lola Lafon, Sylvie Fabre G. et Cathy Ytak
 (centre de recyclage Passi�ore - Tullins)

- rencontre-lecture avec Éric Sanvoisin   
 (centre de loisirs à la Martinette -   
 St-Geoire-en-Valdaine)
- rencontre Écrire les lieux : comment les lieux  
 sont sources d’inspiration ?, avec Pierre Péju,  
 Hélène Gaudy, François Garde et Gilbert  
 Vaudey (Espace de la Tour - La Buisse)
- rencontre avec Jo Witek autour
 de l’exposition Mère, �lle, mère, etc. (centre  
 social et culturel Rosa Parks - Voreppe)
- projection du �lm Drôles de petites bêtes
 d’Arnaud Bouron et Antoon Krings,
 suivie d’une séance de dédicaces
 (cinéma Le Cap - Voreppe)
10h30 : spectacle Le légendaire Yakikako, 
avec Rémi Courgeon et le guitariste Goulven 
Hamel (salle des réunions - Charavines)
11h30 : rencontre La BD dans tous ses états, 
avec Sandrine Martin, Lionel Richerand
et Jérôme Ruillier (Café Benoît - Voiron)
14h : 
- atelier avec Nathalie Choux
 (médiathèque - Izeaux)
- atelier d’illustration avec Thomas Baas   
 (bibliothèque - La Buisse)
- atelier Joue avec moi, Grand-Mère !,
 avec Ghislaine Roman
 (Résidence Plein Soleil - Montferrat)
- atelier Dessiner, c’est regarder,
 avec Rémi Courgeon
 (bibliothèque - Saint-Jean-de-Moirans)
- atelier A l’intérieur de MOI, avec
 Clotilde Perrin (médiathèque - Voreppe)
- atelier d’architecture, autour de Jessie des  
 ténèbres de Yann Rambaud (MJC - Voiron)
- atelier Illustre et invente ton histoire, avec  
 Andrée Prigent (médiathèque - Voiron)
- atelier Tous des Tigrrrrrres !, avec
 Gaëtan Dorémus (médiathèque - Voiron)
- rencontre-lecture avec Éric Sanvoisin   
 (médiathèque - Moirans)
- rencontre avec Lola Lafon
 (bibliothèque - Pommiers-la-Placette)
- lecture sur l’oreiller Sous la peau de mes  
 quinze ans, avec les auteurs Gilles Abier,  
 Cathy Ytak et Jo Witek, dans le cadre
 des Autok’art (Pôle de Vouise - Voiron) 
- lecture musicale accompagnée d’une   
 projection avec Hélène Gaudy et
 Xavier Mussat à la guitare, dans le cadre  
 des Autok’art (théâtre de L’arbre en scène
 - La Murette) 
- atelier Les mots d’amour, ça sert toujours,
 avec Cécile Roumiguière
 (bibliothèque - Le Pin)
- Lectures avec chau�eur
 (devant la médiathèque - Voiron)

Programme   par date

mercredi 21 novembre

jeudi 22 novembre

vendredi 23 novembre

dimanche 25 novembre

samedi 24 novembre

14h30 : 
- projection de Drôles de petites bêtes   
 d’Arnaud Bouron et Antoon Krings,
 suivie d’une séance de dédicaces
 (cinéma Paradiso - Tullins)
- spectacle La belle éveillée
 (salle des fêtes - Voiron)
15h : 
- atelier Non, j’irai pas, avec Csil
 (médiathèque - Chirens)
- performance en direct, avec Sandrine   
 Martin au dessin et Sophie Vaude à la   
 lecture et Swan Vaude à la guitare, autour  
 de Le rire de l’Ogre, dans le cadre des Autok’art  
 (Salle du Versoud - St-Geoire-en-Valdaine)
15h30 : 
- lecture culinaire, humoristique et musicale  
 du Philtre d’amour (salle des fêtes - Voiron)
- rencontre autour du livre d’artiste avec  
 Jean-Pierre Chambon, Jean-Louis Roux,  
 Sylvie Fabre G. et Pierre Péju
 (Galerie Place à l’art - Voiron)
- lecture musicale avec Hélène Gaudy et  
 Xavier Mussat dans le cadre des Autok'art 
 (théâtre de L'arbre en scène - La Murette)
16h : projection de La peur du loup, de 
Lionel Richerand, suivie d'une discussion 
(médiathèque La fée verte - Le Grand Lemps)
16h30 : lecture musicale de Commence-
ments ! par Luc Lang, accompagnement 
musical de Michel et Stéphane Bordenet, 
dans le cadre des Autok’art
(préau de l’école maternelle - Massieu)
17h : 
- atelier Illustre et invente ton histoire, avec
 Andrée Prigent (médiathèque - Voreppe)
- lecture de Bénédict par Cécile Ladjali
 et Florian Nauche, violoncelliste, dans
 le cadre des Autok’art (MJC de Voiron)
- café des poètes, avec Pierre Péju, Sylvie  
 Fabre G., Jean-Louis Roux, Jean-Pierre   
 Chambon et Anne Mandel au violoncelle  
 (Café de l'Europe - Voiron)
18h :
- rencontre avec François Garde autour de  
 l’exposition Paysages de Kerguelen, photos  
 de Bertrand Lesort, dans le cadre des   
 Autok’art (Les Caves de la Chartreuse - Voiron)
- rencontre avec Nathalie Azoulai
 (médiathèque de Voiron)
19h : terminus des Autok’art
avec un Apéro aux Caves
(Les Caves de la Chartreuse - Voiron)

10h-18h : dédicaces et animations
(voir pages intérieures)


