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TOURNEELa

AUTEURS

Bilieu • Charavines • Charnècles • Chirens • Coublevie • La Bâtie-Divisin • La Buisse
La Murette • Le Pin • Massieu • Moirans • Montferrat • Paladru • Pommiers-la-Placette
Pont-de-Beauvoisin • Réaumont • Renage • Rives • Saint-Aupre • Saint-Blaise-du-Buis 
Saint-Cassien • Saint-Etienne-de-Crossey • Saint-Geoire-en-Valdaine • Saint-Jean-de-Moirans 
Saint-Nicolas-de-Macherin • Tullins • Virieu • Voreppe • Vourey

livresavous.fr



Carole Zalberg
Administratrice de la Société des gens de lettres depuis 2012, 
Carole Zalberg est particulièrement active dans le milieu littéraire 
parisien. Elle anime notamment des rencontres à la librairie La 
Terrasse Gutenberg. Auteur de romans, poésies mais aussi de 
chansons, elle collabore à divers magazines et revues.
A défaut d’Amérique, le dernier volet de son triptyque 
romanesque, est sorti en 2012. Son roman pour la jeunesse
Je suis un arbre, est paru chez Actes Sud Junior en janvier 2013.
Ven. 18 oct. rencontres aux lycées Edouard-Herriot, Les Prairies (Voiron)
et aux collèges de Tullins et Pont-de-Beauvoisin
Sam. 19 oct. 12h15 : rencontre avec Virginie Lou-Nony (café Benoît - Voiron)
17h : lecture musicale avec Erik Slabiak dans le cadre d’un Autok’art (Eglise de Massieu)
Dim. 20 oct. 10h30 - 18h : signatures au Grand Angle (Voiron)

Susie Morgenstern
Née aux Etats-Unis, Susie Morgenstern débute sa carrière en tant 
qu’auteure illustratrice, mais assez rapidement, au fur et à mesure 
que ses textes s’allongent, elle s’adresse à des lecteurs plus âgés. 
Elle avoue : " Tout m’intéresse, mais surtout l’amour, les gens, les 
rencontres, la famille et les livres". Autant de thèmes que l’on 
retrouve dans chacun de ses livres comme les célèbres Lettres 
d’amour de 0 à 10 ou Confessions d’une grosse patate.
Jeu. 17 oct. rencontres aux écoles de Paviot (Voiron) et Voreppe
Ven. 18 oct. rencontres aux écoles Jean Moulin (Voiron) et Pommiers-la-Placette
Sam. 19 oct. 14h : concert de lectures croisées avec Daniel Sanzey 
(médiathèque de Voiron)
Dim. 20 oct. 10h30 : présentation de Chocolatite aïgue, nouvelle écrite
à l’occasion du festival (Grand Angle - Voiron)
10h30 - 18h : signatures au Grand Angle (Voiron)
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2013
elles se sont entourées de...

© Theresa Bronn

5e édition
des

TOURNEELa

AUTEURS

La conseillère régionale Rhône Alpes,
Adjointe à la vie culturelle à Voiron

Le Maire de Voiron,
1er vice- président du Pays Voironnais

Le Président du Pays Voironnais,
Maire du Pin

La 5e édition de Livres à Vous est placée cette année sous l'égide de 3 femmes de talent : Carole Zalberg, 
l'amoureuse des chats, Susie Morgenstern, l'amoureuse du chocolat, Carole Bouquet, l'amoureuse du 
théâtre. Trois amoureuses de la vie, des mots et de la littérature sont réunies à Voiron, le temps d'un festival.
Les livres sont une aventure : pour celle ou celui qui les écrit comme pour celle ou celui qui les lit. Une aven-
ture individuelle qui commence dès l'enfance. Elle permet aux enfants de se construire et de grandir, aux 
jeunes et aux moins jeunes de ré�échir, de s'évader, comme de découvrir la vie. Apprentissage de la langue, 
apprentissage de la vie : depuis plusieurs millénaires, l'art de lire ne dé�nit-il pas l'espèce humaine ?
Ce festival est un moment de jubilation : celui des amoureux de la littérature qui veulent partager et trans-
mettre leur bonheur. Avant ce moment de partage collectif, il y a beaucoup de rencontres préparatoires avec 
les habitantes et les habitants du territoire dans les écoles - collèges - lycées, dans les maisons de retraite, 
l'hôpital, les Caves de Chartreuse, les bistrots, les médiathèques... sous forme de lectures publiques, d'exposi-
tions ou de concerts.
Dans ce festival, tous les acteurs de la chaîne du livre sont réunis : éditeurs, libraires, bibliothécaires, écrivains, 
illustrateurs, lecteurs individuels et associatifs, comédiens, conteurs, bénévoles et professionnels. La culture 
n'est pas un luxe, c'est une nécessité : au rôle de lien social s'ajoute le rôle économique du développement 
de l'attractivité du territoire. Les résultats d'enquête nous encouragent : les français plébiscitent la culture à 
95 % et ils font con�ance aux livres pour acquérir eux et  leurs enfants cette culture générale.
Les livres font partie de notre vie. Depuis que nous sommes petits on nous raconte, on nous lit des histoires : 
" Lisez, lisez, cela rend heureux et intelligents. "
C'est à cette aventure partagée de l'intelligence, de la transmission et du bonheur à laquelle vous êtes 
conviés.
Bon festival à toutes et à tous.



Fabrice Colin
Né en 1972 en région parisienne, Fabrice Colin publie ses premiers 
scénarios de jeux de rôle alors qu’il est encore au lycée. En 1997, une 
rencontre avec un éditeur de fantasy le convainc de s’essayer à la �ction. 
En parallèle, il travaille pendant quelques années pour un magazine de 
jeux vidéo. Auteur de très nombreux romans pour adultes et pour 
adolescents, il écrit également des scénarios de bandes dessinées et des 
pièces radiophoniques pour France culture.

Mireille d’Allancé
Après une licence d’arts plastiques à Strasbourg, Mireille D’Allancé 
enseigne le dessin pendant sept ans. Son goût pour la narration l’amène 
naturellement vers la littérature jeunesse. Mireille d’Allancé évoque avec 
humour et tendresse ses souvenirs d’enfance et met en image les 
relations quelquefois di�ciles entre les parents et les enfants. Installée à 
Lyon, elle a créé un stage de création d’album pour adultes.

Valérie Dumas
Valérie Dumas a préféré continuer à peindre seule plutôt que de 
poursuivre son cursus aux beaux-arts d’Aix-en-Provence, où elle a passé 
deux ans. Un choix qui n’empêche pas l’illustration de s’immiscer au �l du 
temps dans son parcours, par le biais de créations d’a�ches, de livres 
d’artistes, puis d’albums jeunesse. Son univers plutôt intimiste et 
exclusivement féminin, découvre au gré des projets, de nouveaux 
territoires à inventer.

Ven. 18 oct.
rencontres aux collèges Notre-Dame-des-Victoires, 
Saint-Joseph (Voiron), Coublevie et Moirans
Sam. 19 oct.
10h : rencontre (bibliothèque de La Buisse)
14h : atelier d’écriture (bibliothèque de Chirens)
18h : rencontre (librairie Au Librius - Voiron)
Dim. 20 oct.
10h30 - 17h15 : signatures au Grand Angle 
(Voiron)

Ven. 18 oct.
rencontres aux écoles de Tullins, Chirens et Massieu
Sam. 19 oct.
10h : atelier d’illustration (bibliothèque de St-Cassien)
14h : rencontre (Librairie Nouvelle - Voiron)
Dim. 20 oct.
10h30 - 17h15 : signatures au Grand Angle (Voiron)

Jeu. 17 oct.
rencontres aux écoles de Coublevie et Charnècles
Ven. 18 oct.
rencontres aux écoles de St-Aupre, St-Nicolas-de-
Macherin et à l’école Pierre et Marie Curie (Voiron)
Sam. 19 oct.
10h : atelier d’illustration (bibliothèque de 
St-Geoire-en-Valdaine)
14h : histoire à 4 mains avec Ramona Badescü 
(médiathèque de Tullins)
Dim. 20 oct.
10h30 - 18h : signatures au Grand Angle (Voiron)
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Ramona Badescü
Ramona Badescü est née en 1980 en Roumanie. Arrivée en France
à 10 ans, elle commence à écrire pour la jeunesse en 2001. Avec l’exigence 
et la fantaisie qui la caractérisent, elle propose des textes à la double 
lecture pour petits et pour adultes. Chez Albin Michel Jeunesse, outre 
Pomelo et 1, 2, 3, perdu !, illustrés par Benjamin Chaud, elle publie en 2010 
deux récits, Le Bal de l’automne et Tristesse et Chèvrefeuille.
Elle est également comédienne et vit à Marseille.

Jiang Hong Chen
Né en Chine, Jiang Hong Chen vit et travaille à Paris depuis 1987. Peintre 
et illustrateur, il est formé aux beaux-arts de Pékin. Son œuvre est exposée 
en France et à l’étranger. Pour certaines de ses illustrations, il utilise une 
technique traditionnelle à l’encre de Chine, sur papier de riz. Il en résulte 
de somptueux albums d’un grand ra�nement, aux teintes subtiles, une 
véritable invitation au voyage et à la rêverie.

Jean Claverie
Etudiant à l’école des beaux-arts de Lyon, puis à l’école des arts décoratifs 
de Genève, Jean Claverie travaille d’abord en tant qu’illustrateur 
publicitaire avant de se consacrer aux livres pour la jeunesse. Passionné 
de musique et excellent musicien, Jean Claverie joue du blues avec son 
groupe depuis des années. Il monte alors le « Little Lou tour », du nom de 
son petit personnage, un petit concert de blues, R&B et rock, la musique 
qui précisément l’a amené à créer les aventures de Little Lou.

Ven. 18 oct.
rencontres aux écoles de Moirans et Tullins
Sam. 19 oct.
10h : atelier de lecture et d’illustration (médiathèque de Voiron)
14h : histoire à 4 mains avec Valérie Dumas 
(médiathèque de Tullins)
Dim. 20 oct.
10h30 - 17h15 : signatures au Grand Angle (Voiron)

Ven. 18 oct.
rencontres aux écoles de St-Geoire-en-Valdaine, 
St-Blaise-du-Buis et du Faton (Voiron)
Sam. 19 oct.
10h : atelier d’illustration (bibliothèque de Réaumont)
14h : atelier d’illustration (bibliothèque du Pin)
Dim. 20 oct.
10h30 - 18h : signatures au Grand Angle (Voiron)

4

©
 G

al
er

ie
 Ta

m
en

ag
a 

©
 P

at
ric

k 
Im

be
rt

Jeu. 17 oct.
rencontres aux écoles Jules-Ravat et Criel (Voiron), Vourey 
et St-Jean-de-Moirans
Ven. 18 oct.
rencontres aux écoles de Chirens, Bilieu, et Jean de la 
Fontaine (Voiron)
Sam. 19 oct.
10h : atelier d’illustration (bibliothèque de 
Saint-Etienne-de-Crossey)
14h : atelier d’illustration (bibliothèque de La Buisse)
Dim. 20 oct.
10h30 - 18h : signatures au Grand Angle (Voiron)



6

Emile Jadoul
Emile Jadoul est diplômé de l’école supérieure des arts Saint-Luc de Liège 
en arts graphiques et en illustration. Il a publié plus de 70 albums pour la 
jeunesse et collabore également à la presse jeunesse aux éditions Milan, 
Bayard et Averbode. À travers ses albums dans lesquels évoluent des 
animaux familiers, il accompagne les tout-petits dans leur quotidien et les 
aide à grandir en douceur avec une tendresse irrésistible et un humour 
délicieux.

Anne Jonas
Polyvalente et curieuse, Anne Jonas se consacre exclusivement à 
l’écriture. Ses histoires sont tirées de contes, qu’elle adapte en récits 
passionnants. Elle est aussi l’auteure de contes contemporains et de 
documentaires, notamment Tristan et Yseult, aux éditions Milan et 
dernièrement, Le Golem, illustré par Régis Lejonc, aux éditions Nathan. 
Anne Jonas anime, par ailleurs, des ateliers d’écriture en milieu scolaire.

Luc Lang
Ecrivain et théoricien de l’art, Luc Lang enseigne l’esthétique et l’histoire 
de l’art contemporain à l’école nationale supérieure de Paris-Cergy. Il est 
l’auteur d’une dizaine de romans, de nouvelles, d’essais sur les arts et la 
littérature contemporains. La barbarie quotidienne est un inépuisable 
sujet de création pour Luc Lang qui, avec Mother, son dernier roman, 
dresse non seulement un portrait maternel, mais découpe aussi au 
scalpel les relations mère-�ls.

Ven. 18 oct.
rencontres aux écoles de La Brunerie (Voiron)
et de La Buisse
17h : présentation du projet réalisé à l’espace 
multi-accueil du Colombier (Grand Angle - Voiron)
Sam. 19 oct.
10h : atelier d’illustration (bibliothèque de La 
Murette)
14h : atelier d’illustration (médiathèque de Voiron)
Dim. 20 oct.
10h30 - 17h : signatures au Grand Angle (Voiron)

Jeu. 17 oct.
rencontres aux écoles Notre-Dame-des-Victoires et 
Criel (Voiron)
Ven. 18 oct.
rencontres aux écoles de La Murette et Jules Ferry (Voiron)
Sam. 19 oct.
10h : atelier d’écriture (bibliothèque de Charnècles)
14h : atelier d’écriture (médiathèque de Moirans)
Dim. 20 oct.
10h30 - 18h : signatures au Grand Angle (Voiron)

Ven. 18 oct.
rencontre au lycée des Gorges (Voiron)
Sam. 19 oct.
14h : lecture musicale avec Michel Bordenet dans le 
cadre des Autok’art (école mat. St-Etienne-de-Crossey)
16h : rencontre avec Stéphanie Hochet et Pierrette 
Fleutiaux (café Benoît - Voiron)
Dim. 20 oct.
10h30 - 18h : signatures au Grand Angle (Voiron)
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Michaël Esco�er
Auteur d’une quarantaine d’albums jeunesse, Michaël Esco�er découvre 
le monde de l’édition sur le tard. C’est sa rencontre avec l’illustratrice Kris di 
Giacomo, qui le pousse à écrire ses premières histoires, qui va être décisive. 
S’en suivront de nombreuses collaborations avec de jeunes illustrateurs, 
dont le talentueux Clément Lefèvre, qui lui inspirera le personnage 
principal de leur premier livre : Le Voleur d’enfants (éditions Chocolat !).
Ses albums sont toujours pleins d’humour.

Pierrette Fleutiaux
Agrégée d’anglais, Pierrette Fleutiaux enseigne quelques années à 
New-York. Elle est également employée ponctuellement par l’ONU. 
Lauréate du prix Femina en 1990 pour Nous sommes éternels, Pierrette 
Fleutiaux est l’auteure d’une œuvre de tout premier plan. Sa rencontre 
avec Anne Philipe, sa première éditrice, est déterminante pour la 
romancière sur le plan personnel et professionnel. Elle en fait d’ailleurs le 
sujet de son dernier roman Bonjour Anne, édité chez Actes Sud.

Stéphanie Hochet
Titulaire d’une maîtrise d’anglais, spécialiste du théâtre élisabéthain, 
Stéphanie Hochet débute sa carrière en tant qu’enseignante en 
Grande-Bretagne. Elle publie son premier roman, Moutarde douce, à 26 
ans, mais ce sont Les Infernales et Je ne connais pas ma force qui la révèlent 
au grand public. En 2009, la jeune femme publie un très remarqué et très 
sombre Combat de l’amour et de la faim pour lequel elle reçoit le Prix Lilas 
2009. Son dernier roman Sang d’encre est paru aux éditions des Busclats.

Ven. 18 oct.
rencontres aux écoles Jean Moulin et Jules Ferry 
(Voiron)
Sam. 19 oct.
10h : atelier d’écriture (bibliothèque de Charavines)
14h : atelier d’écriture (médiathèque de Voreppe)
Dim. 20 oct.
10h30 - 18h : signatures au Grand Angle (Voiron)

Ven. 18 oct.
rencontres au lycée Ferdinand-Buisson (Voiron)
Sam. 19 oct.
10h : rencontre (bibliothèque du Pin)
16h : rencontre avec Luc Lang et Stéphanie Hochet 
(café Benoît - Voiron)
Dim. 20 oct.
10h30 - 18h : signatures au Grand Angle (Voiron)

Ven. 18 oct.
rencontres au collège La Garenne et au lycée 
Ferdinand-Buisson (Voiron)
18h : rencontre à La Rose Noire (Voiron)
Sam. 19 oct.
10h : rencontre (médiathèque de Voreppe)
16h : rencontre avec Luc Lang et Pierrette Fleutiaux 
(café Benoît - Voiron)
Dim. 20 oct.
10h30 - 18h : signatures au Grand Angle (Voiron)
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Jean-Paul Nozière
Jurassien d’origine, documentaliste de carrière, Jean-Paul Nozière
est l’auteur de romans policiers pour les adultes et d’une cinquantaine
de romans à succès pour la jeunesse. Un été Algérien a obtenu le prix 
Totem du roman décerné par Télérama et le Salon du livre et de la
presse jeunesse de Montreuil, ainsi que le prix de la Société des Gens
de Lettres.

Nicole Ostrowsky
Professeur émérite de l’Université Nice-Sophia Antipolis, Nicole Ostrowsky 
est également chercheur au CNRS, au laboratoire de l’École Normale 
Supérieure et à l’université de Harvard. Cette scienti�que reconnue a pour 
ambition de rendre abordable la science au plus grand nombre. L’agenda 
de l’apprenti scienti�que est son tout premier ouvrage grand public de 
vulgarisation scienti�que.

Marie Quentrec
Diplômée des arts décoratifs de Strasbourg, Marie Quentrec a toujours 
aimé dessiner et lire. En 1997, elle entre véritablement dans l’univers du 
livre, grâce à un projet proposé par son professeur Claude Lapointe pour 
Actes Sud junior : Comptine au long des rues. En 2000, Susie Morgenstern 
lui con�e les illustrations de son album Et moi alors ?

Ven. 18 oct.
rencontres aux collèges de Voreppe, Coublevie et 
lycée de Voreppe
Sam. 19 oct.
10h : rencontre (médiathèque de Tullins)
14h : rencontre (bibliothèque de Pommiers-la-Placette)
Dim. 20 oct.
10h30 - 18h : signatures au Grand Angle (Voiron)

Ven. 18 oct.
rencontres au collège de La Garenne, aux lycées 
Ferdinand-Buisson et Edouard-Herriot (Voiron)
Dim. 20 oct.
10h30 - 18h : signatures au Grand Angle (Voiron)
14h - 18h : atelier scienti�que autour de L'agenda 
de l'apprenti scienti�que

Ven. 18 oct.
rencontres aux écoles de Coublevie, Notre-Dame-
des-Victoires (Voiron), Paladru et Montferrat
Sam. 19 oct.
10h : atelier d’illustration (bibliothèque de Virieu)
15h30 : atelier d’illustration (salle Domino - Le Pin)
Dim. 20 oct.
10h30 - 18h : signatures au Grand Angle (Voiron)
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Virginie Lou-Nony
Virginie Lou-Nony est l'auteure de sept romans et de nombreux livres pour 
les enfants. Elle a participé à la création et au développement de l'Aleph, 
qui est devenue une référence en matière d'ateliers d'écriture. Depuis 
plusieurs années, elle anime des ateliers en Provence, où elle réside, et des 
ateliers pour les étudiants en lettres de l'Université de Nîmes. Son dernier 
roman, Décharges, est paru aux éditions Actes sud.

Alain Mabanckou
Alain Mabanckou, romancier, poète et essayiste, est né au 
Congo-Brazzaville. Il vit entre la France et les Etats-Unis où
il enseigne la littérature francophone à l’université de Los Angeles.
Son roman Mémoires de porc-épic reçoit en 2006 le prix Renaudot et 
l’ensemble de son œuvre est couronné par l’Académie française en 2012. 
Avec Lumières de Pointe-Noire, son dernier roman, Alain Mabanckou nous 
livre le récit de son enfance.

Karim Miské
Né d’un père mauritanien et d’une mère française, Karim Miské est 
romancier et documentariste. La surdité, le néo-fondamentalisme juif, 
chrétien et musulman, la bioéthique sont autant de thèmes qu’il a déjà 
abordés. Depuis 2010, il écrit plusieurs tribunes sur la racialisation de la 
société française pour Rue89, Le Monde et Respect Magazine. Il tient à 
présent un blog, « Chronique des années dix », sur le site des 
Inrockuptibles. Arab Jazz est son premier roman.

Ven. 18 oct.
rencontres aux collèges de Rives, Voreppe
et au collège-lycée de Voreppe
Sam. 19 oct.
12h15 : rencontre avec Carole Zalberg (café Benoît – Voiron)
15h30 : lecture musicale avec Fred Nony dans le cadre 
des Autok’art (salle La Forêt – St-Geoire-en-Valdaine)
Dim. 20 oct.
10h30 - 18h : signatures au Grand Angle (Voiron)

Sam. 19 oct.
16h : rencontre avec le groupe d’atelier d’écriture du 
centre Béraudier (amphithéâtre du collège de Rives)
17h : lecture dans le cadre des Autok’art (amphithéâtre 
du collège de Rives)
Dim. 20 oct.
10h30 - 18h : signatures au Grand Angle (Voiron)

Ven. 18 oct.
rencontre au collège de La Garenne (Voiron)
Sam. 19 oct.
12h : rencontre (médiathèque de Moirans)
15h30 : lecture musicale avec le Leïla Olivesi Trio dans le 
cadre des Autok’art (théâtre de La Murette)
18h : projection-rencontre (médiathèque de Voiron)
Dim. 20 oct.
10h30 - 18h : signatures au Grand Angle (Voiron)
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Daniel Sanzey
Tout petit, Daniel Sanzey est envoyé au petit séminaire. La seule chose 
positive qu’il garde de ce « passage en religion » est d’avoir joué le rôle
de Marie-Madeleine. Une révélation !... Il s’inscrit à l’école de théâtre 
Charles-Dullin à Paris, où de grands professeurs lui communiquent
la passion de ce métier. Aujourd’hui, il anime le Théâtre du Fauteuil 
(Nanterre) en tant que metteur en scène, comédien et formateur.
Il est l’auteur de L’agenda de l’apprenti comédien.

Jean-Charles Sarrazin
Né en 1966, Jean-Charles Sarrazin a étudié les arts appliqués à Paris, au 
Vietnam et à Montréal. Ses deux passions : voyager et dessiner. Après 
avoir travaillé quelques années dans la publicité, il enseigne aujourd’hui le 
dessin, écrit et illustre des histoires pour les enfants. Invité régulièrement 
dans les écoles de France et d’ailleurs, il anime des rencontres avec des 
enfants et expose son travail.

Ingrid Thobois
Au retour de cinq années passées à l’étranger, Ingrid Thobois prend 
l’écriture de �ction comme un moyen de ra�ner les émotions brutes :
« écrire pour mettre en mots, mettre en forme, mettre en place et à sa 
place, insu�er du sens là où la vie, parfois, s’était montrée distraite ».
Elle est ainsi l’auteure d’ouvrages pour la jeunesse et de romans. Le roi 
d’Afghanistan ne nous a pas mariés a reçu le prix du Premier roman en  
2007. En parallèle de son travail de romancière, elle anime des ateliers 
d’écriture.

Ven. 18 oct.
ateliers de lecture à voix haute aux écoles Jean Moulin 
et Jules Ferry (Voiron)
Sam. 19 oct.
14h : concert de lectures croisées avec Susie Morgenstern 
(médiathèque de Voiron)
Dim. 20 oct.
10h30 : lecture à l’occasion de la présentation
de Chocolatite aïgue, nouvelle écrite à l’occasion
du festival par Susie Morgenstern
(Grand Angle - Voiron)
10h30 - 18h : signatures au Grand Angle (Voiron)

Ven. 18 oct.
rencontres aux écoles de la Bâtie-Divisin, Virieu
et Charavines
Sam. 19 oct.
10h : atelier d’illustration (médiathèque de Moirans)
14h : atelier d’illustration (bibliothèque de Renage)
Dim. 20 oct.
10h30 - 18h : signatures au Grand Angle (Voiron)

Ven. 18 oct.
rencontres au lycée La Martellière, au collège 
Saint-Joseph (Voiron) et Chirens
18h30 : rencontre (Librairie Nouvelle)
Sam. 19 oct.
10h30 : rencontre (café Benoît - Voiron)
14h : lecture autour des œuvres de la plasticienne 
Sophie Galimand dans le cadre des Autok’art 
(L’Estancot - Voiron)
Dim. 20 oct.
10h30 - 18h : signatures au Grand Angle (Voiron)

de la régionAuteurs

À travers des personnages 
authentiques, dans un style 
empreint d’humour et de 

sensibilité, Maurice Bouchet nous raconte la « vraie vie », inspirée 
par celle des gens de la terre dont il est le �ls. Il obtient le Prix 
Beaujolais 2004 pour Le chêne foudroyé et le Prix Obiou 2006 
pour Les souliers ferrés.

Maurice
Bouchet

Claudie Brajon a depuis toujours 
le goût des mots, qu’elle cherche 
à transmettre à ses élèves puis à 

ses enfants. Quand l’âge lui permet en�n d’accorder plus de 
temps à sa passion, elle rassemble quelques-uns de ses textes 
dans L’emporte-cœur en 2010 et dans Au bord de l’autre (Editions 
Terre des Graves) en 2012.

Claudie
Brajon

A 29 ans, et après un Master en 
marketing, Sophie Dutérail est 
chargée de communication au 

sein d’une entreprise grenobloise. Baisers volés et autres petits 
cambriolages est son dernier recueil de nouvelles, paru en 2012. 
On y trouve de l’amour évidemment, des douceurs, quelques 
chagrins et des baisers volés bien entendu !

Sophie
Dutérail

Grand Reporter, auteur et 
photographe, Patrick Galan 
parcourt le monde depuis

plus de quarante ans. Très tôt, il entre dans la publicité, la photo 
et la presse. Patrick Galan a publié une dizaine d’ouvrages
dont certains ont été primés (Règlement de comptes à Bornéo,
Pourquoi je râle encore…).

Patrick
Galan

11

Sylvie Fabre G
Auteure de nombreux recueils de poésies, invitée de 
Pierre Péju lors de la 1ère édition du festival, Sylvie Fabre G 
a reçu le prix Louise Labé pour son recueil Frère humain 
(éditions L’amourier, 2012). Cet ouvrage prend naissance 
dans l’intime expérience de la séparation avec le frère 
aimé, récemment décédé. Corps à corps entre la 
langue et l’absence, cet ensemble de poèmes dit 
d’abord la vie…
Mar. 15 oct.
20h : rencontre animée par Didier Pobel
(brasserie Autour du vin – Voiron)
Dim. 20 oct.
10h30 - 18h : signatures au Grand Angle (Voiron)

Pierre Péju
Sélectionné pour le prix Jean Giono pour L’état du ciel
Premier invité d’honneur du festival en 2009, 
philosophe, romancier et essayiste, Pierre Péju a publié 
de nombreux ouvrages parmi lesquels Le rire de l’ogre 
et La petite Chartreuse. Son nouveau roman L'état du 
ciel (éditions Gallimard) vient d’être sélectionné pour 
le prix Jean Giono 2013. Un incontournable de la 
rentrée littéraire !

Clin d’œil
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Instituteur né à Voiron en 1934, 
Paul Giraudi est très tôt impliqué 
dans l’activité de nombreuses 

associations voironnaises et particulièrement de l’association 
Amitié Nature qui lui donne la passion de la montagne.
Un milieu qui lui inspirera deux ouvrages Le ravin et Montagnes : 
entre risques et passion (Editions Baudelaire).

Paul
Giraudi

Voironnais de souche et de 
choix, Alain Graz a consacré 
toute sa vie au sport jusqu’en 

2011 où il se met à l’écriture. La poésie est devenue d’après lui
« sa nouvelle respiration ». Elle lui donne la possibilité de livrer, 
comme au peintre avec les couleurs, sa vision du monde.

Alain
Graz

Après des études à Grenoble
de droit, sciences politiques et 
histoire, Christiane Le Diouron 

s’installe à Voiron. Depuis une dizaine d’années, elle s’attèle à
des recherches d’histoire locale dans l’association "Histoire et 
patrimoine du Pays Voironnais". Elle publie régulièrement dans
la revue Autrefois et s’occupe des livres de l’association.

Christiane
Le Diouron

Christian Olivaux est ingénieur 
en aéronautique, spécialisé 
dans les essais en vol sur 

hélicoptères. Il travaille aujourd'hui dans une PME où il dirige 
des programmes de modernisation d'hélicoptères. Passionné 
d’écriture, il a écrit trois romans dont Piège numérique, un 
polar sur fond de complot, d’élections présidentielles et de 
terrorisme, paru en 2012.

Christian
Olivaux

Maître de conférences à la 
retraite, Serge Revel est maire 
de Pressins pendant 22 ans

et aujourd’hui maire honoraire, vice-président du Conseil 
Général de l’Isère. Il est auteur et metteur en scène de 
spectacles historiques depuis 22 ans. Outre les ouvrages 
édités, comme Les Frères Joseph (Rouergue, 2012), il écrit
des pièces de théâtre.

Serge
Revel

Mylène Mouton se consacre
à ses livres après des années 
d’enseignement. Par passion, 

par nécessité, par choix, sa vie est « écriture ». Son premier 
roman, Soleils d’ocre, qui retrace la vie des hommes en 
Chartreuse il y a douze mille ans est primé au salon de Brive. 
Le second, l’Envolée belle, raconte la lente métamorphose 
d’une femme en oiseau.

Mylène
Mouton

Membre de l’Académie Delphinale, sociétaire des gens de 
lettres de France, auteure d’une trentaine d’ouvrages ayant la 
Chartreuse pour décor, Martine Galiano se devait de croiser 
un jour les pas de Gilbert Tivollier. C’est à partir des souvenirs 
de ce natif de Coublevie devenu agriculteur et maire de sa 
commune qu’est né un ouvrage.

 Martine
 Galiano
et Gilbert
Tivollier

Après une thèse sur Delacroix et George Sand, Michelle 
Tourneur abandonne l’enseignement pour la création 
artistique. Elle travaille pour l’audiovisuel et pour l’édition, 
écrit une trentaine de pièces et feuilletons radiophoniques et 
des scénarios pour le cinéma et la télévision. La beauté 
m’assassine est son cinquième roman.

Michelle
Tourneur

2013
Programme

Expositions

Lectures

Rencontres

Ateliers

Spectacles...

...au �l des jours

Originaire de Sassenage, 
Raymond Perret est aujourd’hui 
voironnais. Fils d’un combattant 

FFI mort au champ d’honneur, il est l’auteur d’un recueil de 
témoignages, Un 13 juin 1944. Faire parler les silences, mettant en 
lumière des histoires de Résistants de la région.

Raymond
Perret

Claude Rouge pratique 
l’écriture depuis les années 70. 
Il est l’auteur de près de 250 

chansons. Son écriture est empreinte de la diversité de ses 
parcours personnels, professionnels et associatifs, dans 
lesquels son inspiration prend sources. Son deuxième roman 
Choc frontal est sorti en 2012.

Claude
Rouge

Depuis son plus jeune âge, Krystine Saint-Thomas se 
passionne pour l’écriture, thérapie bienfaisante qui l’aide
à surmonter les obstacles de la vie. On découvre alors une 
plume intarissable. Un univers sombre, parfois féroce...
des personnages torturés, souvent impitoyables. Ici, 
l’atmosphère n’est jamais légère mais plutôt de plomb !

Krystine Saint-Thomas

Amoureux de la montagne, 
c’est à la retraite que Bernard 
Sestier éprouve le besoin 

d’écrire. Dans un premier temps des poèmes pour dire ce 
qu’il avait sur le cœur et ensuite, marqué par des auteurs 
comme Pagnol et Giono, il se lance dans l’écriture de romans 
avec une attirance toute particulière pour la Provence.

Bernard
Sestier

12
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en préambuleProgramme

Pointe-Noire en lumières, de Caroline Blache
En juin 2012, Alain Mabanckou retourne dans sa ville natale, Pointe-Noire, après 25 années d'absence. Son 
appareil photo en bandoulière, Caroline Blache l'accompagne et fait les portraits des visages et des lieux qui 
peuplent les romans de l'écrivain. En prenant ces photographies, son désir était de respecter l'univers imaginaire 
de l'enfant de Pointe-Noire et d'en faire les clichés de la vieille malle d'un grenier qui n'existe pas. Le format carré 
et les contrastes sténopés rappellent les polaroids des années 1980, tout comme le choix du noir et blanc pour 
photographier la famille évoque les portraits des studios photo d’antan.

Jusqu’au 20 oct. (Centre culturel de Mille Pas - Voiron)
Du mar. au sam. de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous au 06 75 27 15 11. Sans rdv les 18, 19 et 20 octobre.

Expositions

Apéros lectures
Lectures musicales proposées par François Rose, Anne Charvet
et Claire Vallée, dirigées par Philippe Renard (Dédicaces). 
Accompagnement musical par Béla Pàri et Pierre Bégot.
- Jeu. 26 sep. à 18h30 (Caves de Chartreuse - Voiron)
- Ven. 27 sep. à 20h (bibliothèque de Réaumont) 
- Sam. 28 sep. à 19h (snack de la plage Le Ponton - Charavines)
- Jeu. 3 oct. à 19h (salle MPT - Saint-Jean-de-Moirans) précédée 
d’une lecture d’A défaut d’Amérique de Carole Zalberg par la 
compagnie Acour
- Ven. 4 oct. à 19h (bar de Charnècles)
- Sam. 5 oct. à 11h (restaurant  La Guinguette - Virieu (Panissage))
- Mer. 9 oct. à 18h (restaurant Le Valgo - La Buisse)
- Ven. 11 oct. à 19h (brasserie La Dauphine - 
Saint-Geoire-en-Valdaine)
- Mar. 15 oct. à 19h (médiathèque de Tullins)
- Dim. 20 oct. à 13h30 (Caves de Chartreuse - Voiron)

Par l’association « Au �l des mots »
de La Murette
De Grosse colère de Mireille d’Allancé à 
Pomelo grandit de Ramona Badescu en 
passant par Je ferai des miracles de 
Susie Morgenstern et Chen Jiang Hong, 
entre autres, laissez-vous porter par les 
mots et les images des albums des 
invités de Susie Morgenstern.

- Ven. 27 sept. à 18h30 (bibliothèque de Chirens)
- Ven. 4 oct. à 18h30 (bibliothèque de La Buisse)
- Mar. 8 oct. à 17h30 (bibliothèque de La Murette)
- Mer. 9 oct. à 10h (bibliothèque de Charavines)
- Mer. 9 oct. à 14h (médiathèque de Voreppe)
- Ven. 11 oct. à 14h (école de Saint-Blaise-du-Buis)
- Ven. 11 oct. à 18h30 (bibliothèque de Virieu)
- Mer. 16 oct. à 10h30 (bibliothèque de Renage)
- Mer. 16 oct. à 14h (médiathèque de Voiron) 15

Photographies
de Jean-Pierre Angeï
Replongez dans les éditions précédentes du festival et 
redécouvrez les invités à l’occasion d’une projection et d’une 
exposition du photographe o�ciel du festival, Jean-Pierre Angeï.

Jusqu’au 12 oct. (librairie Chemain)
Du 18 au 20 oct. (Grand Angle - Voiron)
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Little Lou, de Jean Claverie
Croquis de recherche, crayonnés, documents et décors…
découvrez les étapes de réalisation de l’album Little Lou
ainsi que les illustrations originales du livre.
Jusqu’au 20 oct. (médiathèque de Voiron)
Mar. de 15h à 19h. Mer. de 10h à 18h.
Ven. de 13h à 19h. Sam. de 10h à 12h et de 14h à 18h. ©
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16 illustrations originales de l’album Princess & Princesse de Susie 
Morgenstern, illustré par Valérie Dumas.  Un album qui raconte l’histoire 
de deux jumelles qui parlent l’une anglais, l’autre français ! Les 
illustrations de Valérie Dumas, en rondeur et couleurs, servent à merveille 
le texte de ce livre qui aborde le multiculturalisme avec humour et 
tendresse. Se joignent à ces originaux ceux de l'atelier "création d'album" 
mené par Valérie Dumas, cet été, avec des enfants. L’album sera à 
découvrir pendant le festival et dédicacé par les enfants le dimanche 20 
octobre de 14h à 18h au Grand Angle.

Jusqu’au 20 oct. (Maison des associations - Voiron)
Du lun. au ven. de 8h à 19h.

Princess et princesse, de Valérie Dumas

Lectures
dans les gares
Petit-déjeuner o�ert par la SNCF et lectures 
proposées par des lecteurs amateurs.

- Lun. 7 oct. de 6h30 à 8h30
(gare de Rives)
- Lun. 14 oct. de 6h30 à 8h30
(gare de Voiron)

Lectures-projections découverte jeunesse

Rencontre entre mots
et musique, avec 
Mylène Mouton
Mylène Mouton, auteure, et Agnès Pereira, 
professeur de violon au conservatoire de 
Voiron, accompagnée de quelques élèves, 
proposent une lecture de poèmes extraits de 
Ressacs (éditions A plus d’un titre). Rencontre 
entre les mots et la musique, entre les artistes 
et le public, la lecture sera suivie d'un 
moment d'échange et d'une sensibilisation 
au violon pour les enfants.
- Sam. 12 oct. à 17h
(Café Pois Plumes - 8 rue Guy Allard, Voiron)
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16 17

Lecture-spectacle
"Par-delà les mots"
D’après l’album Princess & princesse de Susie Morgenstern, 
illustrations de Valérie Dumas. Par Dominique Vovk, 
comédien (compagnie 1605).
Au royaume, une reine francophone et un roi bien « english » 
s’aiment d’amour fou et vont être les �ers parents de jumelles. 
Les deux enfants naissent et grandissent, deux �lles parfaites et 
qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Mais voilà, à l’âge 
des premiers mots l’une ne parle que français et l’autre 
qu’anglais. Ces deux petites s’expriment beaucoup, parlent sans 
cesse mais ne communiquent jamais entre elles ! Alors comment 
faire quand on ne parle pas la même langue ? Peut-on vivre 
ensemble, se comprendre tout en étant di�érents ? De l'utilité
de se connaître, de s'ouvrir à l'autre et de s’accepter.

- Séances scolaires le 3 oct.
- Dim. 20 oct. à 15h30 (médiathèque de Voiron)

Regards sur « Pointe-Noire »
Le groupe des ateliers d’écriture animés par Dominique Osmont au centre social Charles-Béraudier s’est penché 
cette année sur les écrits et l’univers d’Alain Mabanckou, particulièrement Lumières de Pointe-Noire. Un travail 
d’écriture qui fait l’objet d’un recueil et d’une rencontre avec Alain Mabanckou.

- Sam. 19 oct. à 16h Lecture et rencontre avec l’auteur (collège de Rives)
- Dim. 20 oct. à 17h30 Lecture (Caves de Chartreuse - Voiron)

Lectures avec chau�eur
Des voitures de collection aux co�res remplis 
de livres s’arrêtent dans un quartier ou sur la 
place d’un marché le temps d’une animation. 
Le public est invité à choisir un livre, une 
lecture est faite dans la voiture et chacun 
repart avec son livre.
En partenariat avec Les Vieilles soupapes du 
Voironnais (d’après une idée originale de Philippe 
Garin / Atheca Grenoble).

- Sam. 5 oct. de 14h-18h • parc Lefrançois - Voreppe
- Ven. 11 oct. de 16h à 18h • parking de l’église - Pommiers-la-Placette
• place du marché de La Buisse 
- Ven. 11 oct. à 16h 30 • devant les écoles de Vourey et de Saint-Jean-de-Moirans 
- Sam. 12 oct. de 10h à 12h • parvis de la bibliothèque de Charavines 
• place du marché de Coublevie  • devant la bibliothèque de Renage
• devant la médiathèque de Moirans
- Jeu. 17 oct. de 16h à 18h • place du marché - Saint-Etienne-de-Crossey
- Jeu. 17 oct. de 15h45 à 17h • maison de quartier de Brunetière - Voiron
- Ven. 18 oct. de 15h45 à 17h • maison de quartier de Baltiss - Voiron
- Sam. 19 oct. de 14h à 18h • devant la médiathèque de Voiron
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Serge Revel

Sylvie Fabre G
Alain Graz Christiane Le Diouron

Michelle Tourneur

Rencontre
avec 5 auteurs
de la région
Animée par Didier Pobel
- Mar.15 oct. à 20h
(Brasserie Autour du vin - Voiron)

J’ai coincé cette photo
à côté de l’autre…
Forte de son succès, notre invitation à écrire a inspiré cette 
année plus de soixante-dix auteurs amateurs. Quelques-uns 
de ces textes seront lus par des lecteurs dirigés par Philippe 
Renard (Dédicaces) et un recueil édité pour le festival.

- Jeu.17 oct. à 19h (Aux Archers - Voiron)
- Dim. 20 oct. à 16h30
(Caves de Chartreuse - Voiron)

Découvrir Alain Mabanckou
Lecture musicale proposée par l’association De bouche à oreille d’extraits de Verre cassé,
Mémoire d’un porc-épic et Lumières de Pointe-Noire pour découvrir l’univers et les écrits d’Alain Mabanckou.

- Séances scolaires proposées aux collèges et lycées du territoire.
- Dim. 20 oct. à 15h30 (Caves de Chartreuse - Voiron)
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Jumélo, le vrai méli-mélo
des faux jumeaux
A partir de l’album Princess et princesse, dix enfants ont imaginé à 
leur tour des jumeaux improbables lors d’un atelier organisé 
pendant les vacances d’été avec Valérie Dumas. L’album issu de 
cet atelier “Vacances créatives“ sera dédicacé par les enfants le 
dimanche du festival, à la table de l’illustratrice.
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octobre

Vendredi

18

18

Rencontres dans les écoles, 
collèges et lycées
- Jeu. 17 et ven. 18 oct. de 8h30 à 17h

Les Art’péros de l’Estancot
- 12h30 Rencontre autour de l’exposition « Boîtes crâniennes »
de Sophie Galimand, plasticienne
Assemblages d’objets hétéroclites et de matériau de récupération, les “boîtes“ 
de Sophie Gallimand sont une réécriture chimérique de sensations, de vécus, 
d’idées et d’états d’âme. Le temps, l’animalité, la religion sont autant de thèmes 
abordés dans son œuvre. Par répulsion ? Attirance ? Ferveur du vivant ? 
Sophie Galimand sera là pour tenter de répondre à ces questions.
- Exposition du 18 au 20 oct. de 14h à 18h (L’Estancot - Voiron)

octobre

Samedi

19

19

Juste un petit bout
- 17h Des enfants de l’espace multi-accueil
du Colombier ont travaillé autour de
l’album Juste un petit bout d’Émile Jadoul.
Une interprétation tout en couleurs et en 
matières, accompagnée par la plasticienne 
Céline Zaza, à découvrir au Grand Angle.
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Projection-rencontre
avec Karim Miské
Karim Miské, invité du festival pour son premier roman Arab jazz et documentariste
de profession, viendra présenter et commenter son documentaire Born again
(durée : 52 min). Il aborde le fondamentalisme religieux au travers d’une enquête
dans l’Est de la France sur les liens entre montée du fondamentalisme et renaissance du 
phénomène religieux, dans une société qui prône le culte des valeurs matérielles et de 
l’individu. La projection sera suivie d’un échange avec le public sur le �lm et son roman.
- 18h (médiathèque de Voiron)

Soirée inaugurale

Rencontres d’auteur
- 10h Fabrice Colin (bibliothèque de La Buisse),
 Jean-Paul Nozière (médiathèque de Tullins),
 Pierrette Fleutiaux (bibliothèque du Pin),
 Stéphanie Hochet (médiathèque de Voreppe)
- 10h30-12h Rencontre avec Ingrid Thobois, animée par Vanessa
 Curton (café Benoît en face de la gare de Voiron)
- 12h Karim Miské (médiathèque de Moirans)
- 12h15 Rencontre avec Carole Zalberg et Virginie Lou-Nony, animée
 par Laurence Poncet de la Librairie Chemain (café Benoît en face
 de la gare de Voiron)
- 14h Mireille d’Allancé (librairie Nouvelle de Voiron)
- 14h Jean-Paul Nozière (bibliothèque de Pommiers-la-Placette)
- 16h Rencontre avec Pierrette Fleutiaux, Luc Lang et Stéphanie
 Hochet, animée par Vanessa Curton (café Benoît en face
 de la gare de Voiron)
- 18h Fabrice Colin (librairie Au Librius) animée par Delphine Rondelet.
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Rencontre avec
Ingrid Thobois
- 18h30 (Librairie Nouvelle - Voiron)
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Rencontre entre Stéphanie Hochet, 
et la tatoueuse de La Rose Noire
Animée par Vanessa Curton autour de Sang d’encre 
« La fascination qu'exercent tatouages et tatoueurs sur le narrateur l'a 
conduit à dessiner pour l'un d'eux, son ami Dimitri. Mais il a longtemps 
résisté à o�rir sa peau aux poinçons et à l'encre. C'est une phrase latine
sur les heures qui passent, Vulnerant omnes, ultima necat (toutes blessent, 
la dernière tue), qui le fera changer d'avis et bouleversera son existence. » 

- 18h (La Rose Noire - 22 rue Grande - Voiron) © Fred Postel

Tentative de jalousie,
de Carole Bouquet
- 20h30 Lecture d’extraits d’œuvres de Marina Tsvetaeva, 
poète russe du XXe. Mise en scène : Nahal Tajadod

Grand Angle - Voiron Plein tarif : 26 €  - Tarif réduit : 23 €. Etudiants, moins
de 20 ans et abonnés : 15 €. Moins de 12 ans : 12 €. Billetterie Grand Angle : 04 76 65 64 64.
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Concert de lectures croisées
Découvrir Susie Morgenstern à travers certains de ses écrits et aussi les textes qui l'ont fait vibrer 
dans sa vie d'adolescente et d'adulte. Susie Morgenstern et Daniel Sanzey vous les livreront ainsi 
à haute voix Confessions d'une grosse patate, Un jour, mon prince grattera, etc., mais aussi Le journal 
d'Anne Frank, Les cinq �lles du Docteur March et bien d’autres textes tout aussi alléchants. Un 
rendez-vous inédit à ne surtout pas manquer !

- De 14h à 16h  (médiathèque de Voiron)
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Fabrice Colin
Atelier d’écriture. Enfants à partir de 10 ans et adultes.
- De 14h à 16h  (bibliothèque de Chirens)

Ramona Badescü
Atelier de lecture et d’illustration. 7-12 ans
Venez découvrir les romans de Ramona Badescü, Tristesse et 
chèvrefeuille et Le bal d'automne, paru chez Albin Michel en 2010 
dans un atelier participatif de lecture mené par l'auteure.
- De 10h à 12h (médiathèque de Voiron)

Émile Jadoul
Atelier d’illustration. 4-6 ans
Dessiner, découper, illustrer, peindre, s’amuser et comprendre 
comment se font les livres… Voilà ce que vous propose 
l’illustrateur Émile Jadoul.
- De 10h à 12h (bibliothèque de La Murette)
- De 14h à 16 h (médiathèque de Voiron)

Chen Jiang Hong 
Atelier d’illustration à partir de 6 ans
Démonstration de dessins, initiation à l’encre de Chine et à la 
calligraphie chinoise.
- De 10h à 12h (bibliothèque de Saint-Etienne-de-Crossey)
- De 14h à 16h (espace de la Tour de La Buisse)

Jean-Charles Sarrazin
Atelier d’illustration à la plume et à l’encre de Chine.
À partir de 6 ans.
- De 10h à 12h (médiathèque de Moirans)
- De 14h à 16h (bibliothèque de Renage)

Jean Claverie
Atelier d’illustration au pastel et au fusain. 8-12 ans
- De 10h à 12h (salle Parménie de Saint-Blaise-du-Buis)
- De 14h à 16h (bibliothèque du Pin)

Ramona Badescu

Emile Jadoul

Jean-Charles Sarrazin

Mireille d’Allancé

et d’écriture

Ateliers d’illustration

Ateliers gratuits sur inscription
auprès des médiathèques.

Valérie Dumas
Atelier d’illustration pour comprendre ce qu’est le travail 
d’illustration : une contrainte de départ, des mots ou un texte à 
illustrer, pour explorer l'étendue des possibles avec une grande 
liberté d’expression !
- De 10h à 12h (salle Le Vallon de l’espace Versoud - 
Saint-Geoire-en-Valdaine)

Mireille d’Allancé
Atelier d’illustration. 6-8 ans
- De 10h à 12h (bibliothèque de Saint-Cassien)

Michaël Esco�er
Atelier d’écriture inspiré de son album Sans le A.
Sans le A, « carotte » fait « crotte ». Et sans le C ?... Amuse-toi à 
enlever des lettres, joue avec les mots comme avec des Légos 
pour en fabriquer de nouveaux et mettre en scène des situations 
improbables. À partir de 6 ans
- De 10h à 12h (bibliothèque de Charavines)
- De 14h à 16h (médiathèque de Voreppe)

Anne Jonas
Atelier d’écriture. 8-11 ans
- De 10h à 12h (bibliothèque de Charnècles)
- De 14h à 16h (médiathèque de Moirans)

Marie Quentrec
Atelier d’illustration
- De 10h à 12h (bibliothèque de Virieu)
Atelier d’illustration pour les 2-4 ans
en partenariat avec le Relais d’Assistantes
Maternelles du Tour du Lac
- De 15h30 à 17h30
(salle Domino mitoyenne à l'école du Pin)

Valérie Dumas
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Histoire à 4 mains
Ramona Badescü est auteure, Valérie Dumas est 
illustratrice et elles ne se connaissent pas, pas encore… 
Avec le public, elles vont s’amuser à créer des histoires 
en toute simplicité pour permettre à tous de découvrir 
les atouts mais aussi les inconvénients du délicat 
assemblage des mots de l’une avec les images de 
l’autre.
Un grand moment d’échange et de partage de talents 
dans la bonne humeur assurée.

- De 14h à 16h  (médiathèque de Tullins)
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• Lecture de Carole Zalberg
avec Eric Slabiak au violon.
Carole Zalberg lira un long extrait de Feu pour feu, à paraître en janvier 2014 
chez Actes Sud. Récit d'exil d'un père et sa �lle, dont les deux voix, tissées sur le 
�l du rasoir, disent l’abîme qui les sépare : la rage urbaine de la jeune Adama 
face au mutisme résigné de son père, qui voit comme une malédiction la mort 
arriver par la main de sa �lle, inculpée pour un incendie dans la cité. Le violon 
d’Eric Slabiak, du groupe Les yeux noirs, s’entremêle aux mots tel un danseur 
tour à tour emporté, délicat, furieux ou désolé.
- 17h (Eglise de Massieu)

• Lecture musicale de Virginie Lou-Nony
avec Fred Nony.
Éruption d'une voix d'e�roi et de jouissance crevant les codes où s'enlisent 
d'ordinaire les a�ects, vomissement d'une vie con�squée sur le cadavre de la 
mère, surgissement halluciné d'une langue enfouie sous les siècles, le texte de 
L'Oeil du barbare, inclassable, réclamait depuis longtemps de retrouver son sol 
natif : la profération, le cri, la folie. Entreprise aussi aventureuse que l'écriture de ce 
texte hors norme : cette mise en voix, a capella, présentée pour la première fois !
- 15h30 (Salle Forêt - Saint-Geoire-en-Valdaine)
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• • Concert Black Bazar
Le retour aux sources de la rumba congolaise !
Tout d’abord le titre d’un roman paru au seuil en 2009, Black Bazar est un concept musical initié et produit par l’écrivain
Alain Mabanckou, soutenu par Lusafrica, 1er label de World Music Womex 2012.
En 2012, le premier album reçut un accueil enthousiaste et installa les artistes impliqués dans ce projet comme les « nouveaux 
maîtres de l’ambiance africaine à Paris ».  Le 4 novembre sort leur nouvel album Round 2. Il repose sur les compositions du 
guitariste légendaire Popolipo Beniko, du talentueux bassiste Michel Lumana et garde ainsi la ligne d’une musique enracinée et 
ambiancée. Les sonorités de Kinshasa, Brazzaville, Praia ou Lagos se mêlent au �ot des rythmes traditionnels et des résonances 
qui embrasent les discothèques de la diaspora africaine.

- 20h (salle des fêtes - Vourey) - Entrées : 5€ et 8€ en vente à la billetterie du Grand Angle

• Lecture d’Ingrid Thobois
avec Sophie Galimand, plasticienne.
L'oeuvre de Sophie Galimand, plasticienne, re�ète un univers intime à la fois 
brut et complexe. C'est dans la minutie du détail que l'œuvre, peu à peu, se 
déploie, exactement comme le fait un roman. Chacune des "boîtes  crâniennes" 
de Sophie Galimand représente pour Ingrid Thobois un roman : un univers 
peuplé de personnages et de rêves qui se situent sur la ligne de crête du réel et 
de la �ction.
- 14h (L’Estancot - Voiron)

23

• Lecture de Luc Lang
avec Michel Bordenet, 
directeur du conservatoire 
de Voiron.
Luc Lang nous livrera une lecture d’extraits
de son dernier ouvrage, Mother, entrecoupée 
d’improvisations musicales.
- 14h (école maternelle de Saint-Etienne- 
de-Crossey)

• Lecture de Karim Miské
avec le Leïla Olivesi Trio.
L'écrivain Karim Miské et sa sœur, la pianiste de jazz Leïla Olivesi, 
font se rencontrer musique et littérature. Une évidence inscrite
dans le titre même du polar de Karim Miské : Arab jazz. Un roman 
qui brasse des saveurs, des couleurs, des identités qui résonnent 
naturellement avec la musique de Leïla Olivesi. Sur scène, mots
et notes se mêlent et s'emmêlent pour transporter les spectateurs 
des dunes du Sahara aux rivages de l'Est parisien et aux trottoirs
de Brooklyn...
- 15h30 (Théâtre de La Murette)

• Lecture « Faim d’Enfances » d’Alain Mabanckou.
En alternant archives sonores, audiovisuelles et photographiques, Alain Mabanckou
ouvre la malle aux souvenirs et revisite ses romans autobiographiques. Il o�re ainsi
aux spectateurs de nouvelles clés pour explorer le vestiaire de son enfance congolaise.
Au �l d'anecdotes tendres et truculentes, il ravive la voix des dirigeants d'un Congo
alors République Socialiste africaine ou vous accompagne dans les ruelles populaires
du Quartier Rex jusqu'au cinéma de quartier devenu aujourd'hui une église pentecôtiste.
- 17h (collège de Rives)
Lecture précédée à 16h d’une lecture-rencontre entre Alain Mabanckou et le groupe de l’atelier 
d’écriture du centre Charles-Béraudier. Entrée libre. 
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Bus 1

Bus 2

Bus 1 Bus 2+

Autok’art
Rendez-vous dès 13h30
à la gare routière de Voiron et 
laissez-vous conduire en bus de 
rencontre en rencontre.
Entrée libre sans réservation

Terminus
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Toute la journée, venez à la rencontre des auteurs invités du festival pour des dédicaces.
La Librairie Nouvelle, la Librairie Chemain et la Librairie Au Librius, partenaires de la manifestation, 
seront présents pour que vous puissiez vous procurer les livres de vos auteurs et illustrateurs favoris. 
Les bibliothèques et médiathèques partenaires du festival seront également à votre disposition pour 
présenter leurs structures et répondre à vos questions.

Auteurs et éditeurs de la région
Seize auteurs rhônalpins, sélectionnés par le comité de lecture du festival, dédicaceront leurs 
ouvrages, en présence de la maison d’édition A plus d’un titre et de l’association Histoire et 
patrimoine du Pays Voironnais.

Projections de trois courts-métrages *
Réalisés dans le cadre des Vacances créatives proposées par le service Culturel de Voiron. L’homme à 
l’oreille coupée est l’adaptation du roman éponyme de Jean-Claude Mourlevat (invité de l’édition 2012), 
suivi de Je ferai des miracles inspiré de l’album écrit par Susie Morgenstern et illustré par Chen Jiang Hong 
et pour �nir Du livre à la pixillation composé de quatre scénettes en lien avec des auteurs invités 2013.
- à 11h30, 13h30, 15h30 et 17h
(scène du Grand Angle - Voiron)

Les potins du potager *
Spectacle musical d’après le recueil
de Susie Morgenstern, Les potins du potager
(L’école des loisirs).
Pour Susie Morgenstern, le paradis se devine
dans les légumes. Néanmoins leur aspect ou leur goût 
évoquent parfois l’enfer et ses sortilèges, ses punitions 
ou ses châtiments. À travers ses petits poèmes, elle 
nous mène avec passion à la rencontre des légumes. 
Tour à tour adulés, détestés, plus ou moins appréciés, 
ils sont à croquer, à déguster, à sentir, à découvrir…
Le Théâtre du Fauteuil est entré dans le jardin de 
l’auteur pour se délecter de ses textes et s’en emparer 
en les mettant en bouche et en chansons.

À partir de 8 ans - Durée : 55 minutes 
Mise en scène : Daniel Sanzey avec Marc Deslandes et 
Marie-Hélène Peyresaubes.
Textes : Susie Morgenstern. Décors : Martine et Patrick 
Géminel. Musique : Jean-Marc Brisson

- Dimanche 20 octobre à 14h et 16h30  
(médiathèque de Voiron)

Lecture d’À défaut d’Amérique, * 
livre de Carole Zalberg
Adèle, Suzan, Fleur… Trois femmes, trois générations, 
trois continents. Trois fragilités aussi dont leur histoire 
fait l’Histoire. L’histoire d’un XXe siècle fait d’exils, de 
déchirements, de persécutions, de douleurs aussi qui 
se transmettent sans que l’on sache toujours 
pourquoi. Mais bien plus encore… une galerie de 
portraits, de trajectoires, où les personnages se 
croisent, où de petites choses entrainent de grands 
e�ets, l’héritage de la vie… Comment vivre avec ce 
que l’on sait des autres ? Comment vivre avec ce que 
l’on ignore d’eux ? « On devrait toujours laisser les 
souvenirs où ils sont ».

Une lecture adaptée de la Compagnie Acour avec 
Christian Caracausi, Catherine Larnaudie et Roland 
Monon. Interprétation musicale : Lucien Patoglia

- Dimanche 20 octobre à 14h30
(Caves de Chartreuse)

Journée de dédicaces
Grand Angle - Voiron
10h30-18h - Entrée libre

Carole Zalberg

© Theresa BronnSusie Morgenstern

- De 10h30 à 18h Atelier tout public animé
par Céline Zaza / L’atelier du petit léz’art
(Grand Angle)

- De 14h à 18h Atelier autour de L’agenda
de l’apprenti scienti�que de et avec Nicole 
Ostrowsky accompagnée de Maria Quintero, 
médiatrice scienti�que de la Ville de Voiron 
(Grand Angle)

- 11h30 Inauguration du salon des auteurs 
avec présentation par Susie Morgenstern de la 
nouvelle écrite à l’occasion du festival 
Chocolatite aigüe (Grand Angle)

- 11h30, 13h30, 15h30 et 17h Projections de 
courts-métrages (Grand Angle)

- 13h30 Lecture musicale dirigée par Philippe 
Renard avec Béla Pàri et Pierre Bégot
(Caves de Chartreuse)

- 14h et 16h30 Spectacle jeune public Les 
potins du potager (médiathèque de Voiron)

- 14h30 Lecture par la compagnie Acour 
(Caves de Chartreuse)

- 15h30 Lecture de textes d’Alain Mabanckou 
par l’association De bouche à oreille
(Caves de Chartreuse)

- 15h30 Spectacle jeune public Par-delà les 
mots par Dominique Vovk
(médiathèque de Voiron)

- 16h30 Lecture de textes de l’invitation
à écrire (Caves de Chartreuse)

- 17h30 Lecture de textes des ateliers du 
centre Béraudier (Caves de Chartreuse)

Sans oublier les expositions :
- Little Lou de Jean Claverie
(médiathèque de Voiron)
- Pointe-Noire en lumières de Caroline Blache
(Centre Culturel de Mille Pas)
- Princess et princesse de Valérie Dumas
(Maison des Associations)
- Boîtes crâniennes de Sophie Galimand
(l’Estancot)
- Photographies de Jean-Pierre Angeï
(Grand Angle)

Programme
du dimanche

Animations gratuites sans inscription.

Lancement o�ciel
du salon des auteurs *
Un palais en chocolat pour Susie Morgenstern
Le chocolat, Susie Morgenstern l’avoue sans gêne, c’est
sa passion ! Vous le découvrirez à l’occasion d’une présentation
de sa nouvelle inédite, Chocolatite aïgue, éditée à l’occasion
du festival et d’une lecture par le comédien Daniel Sanzey.
Autour d’eux un univers chocolaté mis en scène par Stéphane 
Bonnat, maître chocolatier.
En partenariat avec la chocolaterie Bonnat.
10h30  (Grand Angle)
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CONTACTS ORGANISATION 
Marie-Lys Courel, directrice de l’animation
de la lecture publique
EPCC Grand Angle, rue du moulinet
38500 Voiron
Tél. 04 76 67 27 35
Stéphanie Boussogne
Coordination de « Livres à vous ! »
et de « La tournée des auteurs »
EPCC Grand Angle, rue du moulinet
38500 Voiron
Tél. 04 76 91 71 62
s.boussogne@ville-voiron.fr
livresavous.fr
Bernard Molle
Chargé des projets d’animation
boubode@club-internet.fr
Vincent Ducros
Régisseur
v.ducros@ville-voiron.fr
Nathalie La Gallou-Ong
Chargée de production 2013

MÉDIATHÈQUES
Médiathèque Philippe-Vial
5, bd Edgar Ko�er - 38500 Voiron
04 76 67 93 13
Bibliothèque de Charavines 
Place de l'église - 38850 Charavines
04 76 55 67 86
Bibliothèque de Charnècles
Rue de l’église - 38140 Charnècles
Bibliothèque de Chirens
Avenue du 19 mars 1962 - 38850 Chirens
04 76 35 22 75 
Bibliothèque de La Bâtie-Divisin
30, rue de Recoin - 38490 La Bâtie-Divisin
Bibliothèque de La Buisse 
Place Marcel-Vial - 38500 La Buisse 
04 76 55 07 23
Bibliothèque de La Murette 
40, rue du Bouchat - 38140 La Murette
04 76 05 56 88
Bibliothèque du Pin
Route de Virieu - 38730 Le Pin 
04 76 06 66 41

Médiathèque George-Sand
4, place du Général de Gaulle - 38430 Moirans
04 76 35 45 50
Bibliothèque de Paladru
35 rue des écoles - 38950 Paladru
Bibliothèque de Pommiers-la-Placette
Maison du temps libre
38340 Pommiers-la-Placette
Bibliothèque de Réaumont
10, place de la mairie - 38140 Réaumont
Bibliothèque de Renage
750, rue de la République - 38140 Renage
04 76 91 22 53
Bibliothèque de Rives
77, avenue Jean Jaurès - 38140 Rives
Bibliothèque de Saint-Cassien
Route de Chartreuse - 38500 Saint-Cassien
Bibliothèque de Saint-Etienne-de-
Crossey
134 rue de la mairie
38960 St-Etienne-de-Crossey
04 76 06 00 96
Bibliothèque de Saint-Geoire-en-Valdaine
Mairie - Le Bourg - 38620 St-Geoire-en-Valdaine
Médiathèque de Tullins
La Pléiade - Clos des Chartreux - 38210 Tullins 
04 76 07 72 05
Bibliothèque de Virieu
170 rue du château - 38730 Virieu-sur-Bourbe
04 74 88 21 17
Médiathèque Stravinski
17, rue Igor Stravinski - 38340 Voreppe
04 76 56 63 11

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

Les manifestations « Livres à vous ! » et « La tournée des auteurs »
sont organisées par le service d’animation de la lecture publique de l’EPCC 
Grand Angle, co-�nancé par le Pays Voironnais et la Ville de Voiron avec :
• les communes de Bilieu, Charavines, Charnècles, Chirens, Coublevie,
 La Bâtie-Divisin, La Buisse, La Murette, Le Pin, Massieu, Moirans, Monferrat,
 Paladru, Pommiers-la-Placette, Pont-de-Beauvoisin, Réaumont, Renage,
 Rives, Saint-Aupre, Saint-Blaise-du-Buis, Saint-Cassien, Saint-Etienne-de-
 Crossey, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Jean-de-Moirans, Saint-Nicolas-
 de-Macherin, Tullins, Virieu, Voiron, Voreppe, Vourey ;
• l'inspection académique de Grenoble et l'inspection départementale de
 Voiron (circonscriptions 1, 2 et 3) ;
• la Librairie Au Librius, la Librairie Chemain, la Librairie Nouvelle ;
• la Bibliothèque départementale de l'Isère (BDI) ;
• les médiathèques de Charavines, Charnècles, Chirens, La Buisse, La Murette,
 Le Pin, Moirans/Vourey/Saint-Jean-de-Moirans, Pommiers-la-Placette,
 Réaumont, Renage, Saint-Cassien, Saint-Etienne-de-Crossey, Saint-Geoire-
 en-Valdaine, Tullins, Virieu, Voiron, Voreppe ;
• la SNCF ;
• le lycée des Prairies ;
• les associations Dédicaces, À portée de Voix, Au �l des mots, De bouche à
 oreille, Racont’art, les Vieilles soupapes du Voironnais, Lire et faire lire, la MJC
 de Voiron ;
• le service culturel de la Ville de Voiron , le musée Mainssieux,
 le conservatoire de Musique et de Danse de Voiron, le Grand Angle.
• Avec le soutien �nancier de l'Europe, de l'Etat (Drac), de la Région Rhône
 Alpes, du Département de l'Isère,la Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère,
 du Pays Voironnais, de la Ville de Voiron.

AUTEURSdes

La TOURNEE
Pour nous joindre pendant le festival : 06 75 27 15 11

Bilieu
Vendredi 18 octobre :
Chen Jiang Hong à l’école élém.

Charavines
Samedi 28 septembre à 19h :
Apéros lectures (snack de la plage Le Ponton)
Mercredi 9 octobre à 10h : Lecture-projection 
découverte jeunesse (bibliothèque)
Samedi 12 octobre de 10h à 12h :
Lectures avec chau�eur (parvis de la 
bibliothèque - Charavines)
Vendredi 18 octobre :
JC. Sarrazin à l’école élém.
Samedi 19 octobre de 10h à 12h : Atelier 
d’écriture avec M. Esco�er (bibliothèque)

Charnècles
Vendredi 4 octobre à 19h :
Apéros lectures (bar)
Vendredi 18 octobre : V. Dumas à l’école élém.
Samedi 19 octobre de 10h à 12h : Atelier 
d’écriture avec A. Jonas (bibliothèque)

Chirens
Vendredi 27 septembre à 18h30 :
Lecture-projection découverte jeunesse 
(bibliothèque)
Vendredi 18 octobre : I. Thobois au collège.
Chen Jiang Hong à l’école élém. M. d’Allancé
à l’école mat.
Samedi 19 octobre de 14h à 16h : Atelier 
d’écriture avec F. Colin (bibliothèque)

Coublevie
Samedi 12 octobre de 10h à 12h : Lectures 
avec chau�eur (place du marché)
Vendredi 18 octobre : F. Colin et JP. Nozière
au collège. M. Quentrec à l’école mat. V. Dumas 
à l’école élém.

La Bâtie-Divisin
Vendredi 18 octobre :
JC. Sarrazin à l’école élém.

La Buisse
Vendredi 4 octobre à 18h30 :
Lecture-projection découverte jeunesse 
(bibliothèque)
Mercredi 9 octobre à 18h :
Apéros lectures (restaurant Le Valgo)
Vendredi 11 octobre de 16h à 18h :
Lectures avec chau�eur (place du marché)
Vendredi 18 octobre : E. Jadoul à l’école mat.
Samedi 19 octobre à 10h :
Rencontre avec F. Colin
Samedi 19 octobre de 14h à 16h :
Atelier d’illustration de Chen Jiang Hong  
(espace de la Tour)

La Murette
Mardi 8 octobre à 17h30 : Lecture-projection 
découverte jeunesse (bibliothèque)
Vendredi 18 octobre : A. Jonas à l’ école élém.
Samedi 19 octobre de 10h à 12h : Atelier 
d’illustration avec E. Jadoul (bibliothèque)
Samedi 19 octobre à 15h30 : Lecture musicale 
de K. Miské avec le Leïla Olivesi Trio dans le 
cadre des Autok’art (théâtre)

Le Pin
Samedi 19 octobre à 10h :
Rencontre avec P. Fleutiaux (bibliothèque)

Samedi 19 octobre de 14h à 16h : Atelier 
d’illustration de J. Claverie (bibliothèque)
Samedi 19 octobre de 15h30 à 17h30 :
Atelier d’illustration de M. Quentrec
(salle Domino mitoyenne de l'école)

Massieu
Vendredi 18 octobre :
M. d’Allancé à l’école mat.
Samedi 19 octobre à 17h :
Lecture musicale de C. Zalberg avec E. Slabiak 
au violon dans le cadre des Autok’art (église)

Moirans
Vendredi 18 octobre : F. Colin au collège.
R. Badescü à l’école élém.
Samedi 12 octobre de 10h à 12h :
Lectures avec chau�eur (devant
la médiathèque)
Samedi 19 octobre
12h : Rencontre avec K. Miské (médiathèque)
10h à 12h : Atelier d’illustration de JC. Sarrazin 
(médiathèque)
14h à 16h : Atelier d’écriture avec A. Jonas 
(médiathèque)

Montferrat
Vendredi 18 octobre :
M. Quentrec à l’école élém. 

Paladru
Vendredi 18 octobre 
M. Quentrec à l’école élém. 

Pommiers-la-Placette
Vendredi 11 octobre de 16h à 18h :
Lectures avec chau�eur (parking de l’église)
Vendredi 18 octobre :
S. Morgenstern à l’école élém.
Samedi 19 octobre à 14h :
Rencontre avec JP. Nozière (bibliothèque)

Pont-de-Beauvoisin
Vendredi 18 octobre : C. Zalberg au collège. 

Réaumont
Vendredi 27 septembre à 20h :
Apéros lectures (bibliothèque) 

Renage
Samedi 12 octobre de 10h à 12h : Lectures 
avec chau�eur  (devant la bibliothèque)
Mercredi 16 octobre à 10h30 : Lectures-projec-
tions découverte jeunesse (bibliothèque)
Samedi 19 octobre de 14h à 16h : Atelier 
d’illustration de JC. Sarrazin (bibliothèque)

Rives
Lundi 7 octobre de 6h30 à 8h30 :
Lectures dans la gare
Vendredi 18 octobre : V. Lou-Nony au collège. 
Samedi 19 octobre
16h : Lecture-rencontre entre A. Mabanckou
et le groupe de l’atelier d’écriture du centre 
social Charles-Béraudier (collège)
17h : Lecture « Faim d’Enfances » d’A. Maban- 
ckou dans le cadre des Autok’art (collège)

Saint-Aupre
Vendredi 18 octobre : V. Dumas à l’école élém.

Saint-Blaise-du-Buis
Vendredi 11 octobre à 14h : Lecture-projection 
découverte jeunesse (école)
Vendredi 18 octobre : J. Claverie à l’école élém.
Samedi 19 octobre de 10h à 12h : Atelier 
d’illustration de J. Claverie (salle Parménie, 
St-Blaise-du-Buis)

Saint-Cassien
Samedi 19 octobre de 10h à 12h : Atelier 
d’illustration M. d’Allancé (bibliothèque)

Saint-Etienne-de-Crossey
Jeudi 17 octobre de 16h à 18h : Lectures avec 
chau�eur (place du marché)
Samedi 19 octobre
10h à 12h : Atelier d’illustration de Chen Jiang 
Hong (bibliothèque)
14h : Lecture musicale de L. Lang, avec Michel 
Bordenet dans le cadre des Autok’art
(école maternelle)

Saint-Geoire-en-Valdaine
Vendredi 11 octobre à 19h : Apéros lectures 
(brasserie La Dauphine)
Vendredi 18 octobre : J. Claverie à l’école élém.
Samedi 19 octobre
10h à 12h : Atelier d’illustration de V. Dumas 
(bibliothèque)
15h30 : Lecture musicale de V. Lou-Nony dans 
le cadre des Autok’art (salle La Forêt)

Saint-Jean-de-Moirans
Jeudi 3 octobre à 19h : Apéros lectures 
précédé d’une lecture par la compagnie
Acour (salle MPT)
Vendredi 11 octobre à 16h30 : Lectures avec 
chau�eur (devant l’école)
Jeudi 17 octobre : Chen Jiang Hong à l’école 
mat.

Saint-Nicolas-de-Macherin
Vendredi 18 octobre : V. Dumas à l’école élém.

Tullins
Mardi 15 octobre à 19h : Apéros lectures 
(médiathèque)
Vendredi 18 octobre : C. Zalberg au collège. M. 
d’Allancé et R. Badescü à l’école élém.
Samedi 19 octobre
10h : Rencontre avec JP. Nozière (médiathèque)
14h à 16h : Histoire à 4 mains avec R. Badescü 
et V. Dumas (médiathèque)

Virieu
Samedi 5 octobre à 11h : Apéros lectures 
(restaurant  La Guinguette (Panissage))
Vendredi 11 octobre à 18h30 : Lecture-projec-
tion découverte jeunesse  (bibliothèque)
Vendredi 18 octobre : JC. Sarrazin à l’école 
élém.
Samedi 19 octobre de 10h à 12h : Atelier 
d’illustration de M. Quentrec (bibliothèque)

Voreppe
Samedi 5 octobre de 14h-18h : Lectures avec 
chau�eur (parc Lefrançois)
Mercredi 9 octobre à 14h : Lectures-projections 
découverte jeunesse (médiathèque)
Jeudi 17 octobre : S. Morgenstern à l’école 
élém.
Vendredi 18 octobre : V. Lou-Nony  et JP. 
Nozière au collège-lycée des Portes de 
Chartreuse et au collège A. Malraux.
Samedi 19 octobre
10h : Rencontre avec S. Hochet (médiathèque)
14h à 16h : Atelier d’écriture avec M. Esco�er 
(médiathèque)

Vourey
Vendredi 11 octobre à 16h30 : Lectures avec 
chau�eur (devant l’école)
Jeudi 17 octobre : Chen Jiang Hong à l’école 
élém.
Samedi 19 octobre à 20h : Concert Black Bazar 
(salle des fêtes)

Jusqu’au 20 octobre 
Exposition Pointe-Noire en lumières de Caroline Blache 
(Centre culturel de Mille Pas)
Exposition Princess et princesse de Valérie Dumas
(Maison des associations)
Exposition Little Lou de Jean Claverie (médiathèque)
Du 18 au 20 octobre :
Exposition de photographies de JP.  Angeï (Grand Angle)
Exposition Boîtes crâniennes de S. Galimand (L’Estancot)
Jeudi 26 septembre à 18h30 : Apéros lectures
(Caves de Chartreuse)
Jeudi 3 octobre à 10h et 14h : Lecture-spectacle
"Par-delà les mots" (médiathèque)
Samedi 12 octobre à 17h : Rencontre entre mots
et musique, avec Mylène Mouton (Café Pois Plumes)
Lundi 14 octobre de 6h30 à 8h30 : Lectures dans la gare SNCF
Mardi 15 octobre à 20h : Rencontres d’auteurs de la région 
(Autour du vin)
Mercredi 16 octobre à 14h : Lectures-projections
découverte jeunesse (médiathèque)
Jeudi 17 octobre : S. Morgenstern à l’école élém. de Paviot. 
Chen Jiang Hong à l’école mat. Jules Ravat et Criel.
A. Jonas aux écoles élém. Notre-Dame-des-Victoires et Criel.
15h45 à 17h : Lectures avec chau�eur (maison de quartier 
de Brunetière - Voiron)
19h : Lectures de l’invitation à écrire (Aux Archers)
Vendredi 18 octobre : S. Morgenstern à l’école élém. de Jean 
Moulin. Chen Jiang Hong à l’école élém. et mat. La Fontaine. 
M. Quentrec à l’école mat. Notre-Dame-des-Victoires.
J. Claverie à l’école élém. du Faton. E. Jadoul à l’école mat.
de la Brunerie et Sainte-Marie. M. Esco�er aux écoles mat. 
Jean Moulin et Jules Ferry. D. Sanzey aux écoles Jean Moulin 
et Jules Ferry. A. Jonas aux écoles élém. Sainte-Marie et Jules 
Ferry. V. Dumas à l’école élém. P. et M. Curie.
C. Zalberg aux lycées E. Herriot et Les Prairies. F. Colin
aux collèges Notre-Dame-des-Victoires et Saint-Joseph.
P. Fleutiaux au lycée Ferdinand-Buisson. S. Hochet au collège 
de La Garenne et au lycée Ferdinand-Buisson. L. Lang
au lycée des Gorges. K. Miské au collège de La Garenne.
N. Ostrowsky aux lycées E. Herriot et F. Buisson, au collège 
de La Garenne. I. Thobois au lycée de La Martellière
et au collège Saint-Joseph. 
12h30 : Les Art’péros de l’Estancot avec S. Galimand, 
plasticienne (L’Estancot)
15h45 à 17h : Lectures avec chau�eur (maison de quartier 
de Baltiss)
17h : Présentation du projet de l’espace multi-accueil
du Colombier (Grand Angle)
18h : Rencontre avec S. Hochet (La Rose Noire - rue Grande)
18h30 : Rencontre avec I. Thobois (Librairie Nouvelle)
20h30 : Tentative de jalousie, de Carole Bouquet
(Grand Angle)
Samedi 19 octobre
10h à 12h : Atelier de lecture et d’illustration avec R. Badescü 
(médiathèque)
10h30 : Rencontre avec I. Thobois (café Benoît)
12h15 : Rencontre avec C. Zalberg et V. Lou-Nony (café Benoît)
13h30 : Départ des Autok’art (gare routière)
14h : Lecture d’I. Thobois avec S. Galimand, plasticienne 
dans le cadre des Autok’art (L’Estancot)
14h à 16h : Rencontre avec M. d’Allancé (Librairie Nouvelle)
14h à 16h : Concert de lectures croisées (médiathèque)
14h à 16h : Atelier d’illustration avec E. Jadoul (médiathèque)
14h à 18h : Lecture avec chau�eur (devant la médiathèque)
16h : Rencontre avec P. Fleutiaux, L. Lang et S. Hochet
(café Benoît)
18h : Rencontre avec F. Colin (librairie Au Librius)
18 h : Projection-rencontre avec K. Miské (médiathèque)
Dimanche 20 octobre
11h30 : Lancement o�ciel du salon avec une présentation 
de la nouvelle de S. Morgenstern avec D. Sanzey
(Grand Angle)
10h30-18h : Salon des auteurs (Grand Angle)
et programme de lectures, spectacles et ateliers 
(médiathèque, Caves de Chartreuse, Grand Angle)
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EXPOSITIONS

Jusqu’au 20 octobre : 
• « Pointe-Noire en lumières » de C. Blache  
 (Centre culturel de Mille Pas - Voiron)
• « Princess et princesse » de V. Dumas   
 (Maison des associations - Voiron)
• « Little Lou », de J. Claverie
 (médiathèque de Voiron)
Du 18 au 20 octobre :
• Photographies de JP. Angeï
 (Grand Angle - Voiron)
• « Boîtes crâniennes » de S. Galimand   
 (L’Estancot - Voiron)

QUELQUES DATES À RETENIR

EN AMONT DU FESTIVAL

Samedi 12 octobre à 17h :
• rencontre entre mots et musique,
 avec Mylène Mouton (Café Pois Plumes -  
 Voiron)
Mardi 15 octobre à 20h :
• rencontres d’auteurs de la région
 (Autour du vin - Voiron)
Jeudi 17 octobre à 19h :
• lectures de l’invitation à écrire
 (Aux Archers - Voiron)

8h30-17h : rencontres scolaires dans
les écoles, collèges et lycées du territoire
12h30 : Les Art’péros de l’Estancot
avec S. Galimand, plasticienne
(L’Estancot - Voiron)
15h45 à 17h : lectures avec chau�eur 
(maison de quartier de Baltiss - Voiron)
17h : présentation du projet de l’espace 
multi-accueil du Colombier
(Grand Angle - Voiron)
18h : rencontre avec S. Hochet
(La Rose Noire - rue Grande - Voiron)
18h30 : rencontre avec I. Thobois 
(Librairie Nouvelle - Voiron)
20h30 : Tentative de jalousie,
de Carole Bouquet (Grand Angle - Voiron)

10h : 
• rencontre avec F. Colin
 (bibliothèque de La Buisse)
• rencontre avec P. Fleutiaux
 (bibliothèque du Pin)
• rencontre avec JP. Nozière
 (médiathèque de Tullins)
• rencontre avec S. Hochet
 (médiathèque de Voreppe)
10h-12h :
• atelier d’illustration de V. Dumas   
 (bibliothèque de St-Geoire-en-Valdaine)
• atelier d’écriture avec M. Esco�er   
 (bibliothèque de Charavines)
• atelier d’écriture avec A. Jonas   
 (bibliothèque de Charnècles)
• atelier d’illustration avec E. Jadoul   
 (bibliothèque de La Murette)
• atelier d’illustration de JC. Sarrazin   
 (médiathèque de Moirans)
• atelier d’illustration de J. Claverie
 (halle des sports de St-Blaise-du-Buis)
• atelier d’illustration M. d’Allancé
 (bibliothèque de Saint-Cassien)
• atelier d’illustration de Chen Jiang Hong  
 (bibliothèque de St-Etienne-de-Crossey)
• atelier d’illustration de M. Quentrec   
 (bibliothèque de Virieu)
• atelier de lecture et d’illustration
 avec R. Badescu (médiathèque de Voiron)
10h30 : rencontre avec I. Thobois
(café Benoît - Voiron)
12h : rencontre avec K. Miské 
(médiathèque de Moirans)
12h15 : rencontre avec C. Zalberg
et V. Lou-Nony (café Benoît - Voiron)
13h30 : départ des Autok’art
(gare routière - Voiron)
14h : 
• rencontre avec JP. Nozière
 (bibliothèque de Pommiers-la-Placette)
• rencontre avec M. d’Allancé
 (Librairie Nouvelle - Voiron)
• lecture musicale de L. Lang, avec
 M. Bordenet dans le cadre des Autok’art  
 (école mat. de St-Etienne-de-Crossey)
• lecture d’I. Thobois avec S. Galimand,  
 plasticienne dans le cadre des Autok’art  
 (L’Estancot - Voiron)
14h-16h : 
• concert de lectures croisées avec
 S. Morgenstern et D. Sanzey   
 (médiathèque de Voiron)
• atelier d’illustration avec E. Jadoul   
 (médiathèque de Voiron)

• atelier d’écriture avec F. Colin
 (bibliothèque de Chirens)
• atelier d’illustration de Chen Jiang Hong
 (espace de la Tour - La Buisse)
• atelier d’illustration de J. Claverie   
 (bibliothèque du Pin)
• atelier d’écriture avec A. Jonas   
 (médiathèque de Moirans)
• atelier d’illustration de JC. Sarrazin   
 (bibliothèque de Renage)
• atelier d’écriture avec M. Esco�er   
 (médiathèque de Voreppe)
• histoire à 4 mains avec R. Badescü
 et V. Dumas (médiathèque de Tullins)
14h-18h : lecture avec chau�eur
(devant la médiathèque de Voiron)
15h30 : 
• lecture musicale de K. Miské avec le Leïla
 Olivesi Trio dans le cadre des Autok’art  
 (théâtre de La Murette)
• lecture musicale de V. Lou-Nony dans
 le cadre des Autok’art (salle La Forêt -   
 St-Geoire-Valdaine)
15h30 à 17h30 : Atelier d’illustration
de M. Quentrec (salle Domino - Le Pin)
16h : rencontre avec P. Fleutiaux, L. Lang 
et S. Hochet (café Benoît - Voiron)
17h : 
• lecture musicale de C. Zalberg
 avec E. Slabiak au violon dans le cadre  
 des Autok’art (église de Massieu)
• lecture « Faim d’Enfances »
 d’A. Mabanckou dans le cadre
 des Autok’art, précédé à 16h d’une   
 lecture-rencontre avec le groupe de   
 l’atelier d’écriture du centre Béraudier   
 (collège de Rives)
18h : rencontre avec F. Colin
(librairie Au Librius - Voiron)
18h : projection-rencontre avec K. Miské 
(médiathèque de Voiron)
20h : concert Black Bazar
(salle des fêtes de Vourey)

10h30-18h : salon des auteurs
(Grand Angle - Voiron), programme
de lectures, spectacles et ateliers 
(médiathèque, Caves de Chartreuse,
Grand Angle - Voiron)
11h30 : lancement o�ciel du salon
avec une présentation de la nouvelle
de S. Morgenstern et une lecture
(Grand Angle - Voiron)

Pour nous contacter durant le festival :

     www.livresavous.fr
           06 75 27 15 11

par jourAgenda

octobreDimanche 20

octobreSamedi 19

octobreVendredi 18


