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Festival Livres à vous :
Comment participer ?
Vous êtes enseignant, animateur d’un centre de loisirs, professionnel d’une
structure petite enfance, d’accompagnement social ou médical, ou tout autre
professionnel travaillant avec un public spécifique, le festival Livres à vous
vous offre la possibilité et la matière pour mettre en place des projets autour
du livre, de l’illustration, des histoires, des activités créatives,...
La 12e édition se déroulera du 19 au 22 novembre 2020. Retrouvez des
animations dès le mois d’octobre (expositions, lectures, etc…). Les pages
suivantes de ce dossier sont constituées pour vous donner des pistes d’entrée dans
l’univers des auteurs. N’hésitez pas à vous en inspirer pour formuler vos projets à
destination de vos publics.

PLUS CONCRÈTEMENT, COMMENT PARTICIPER À LIVRES À VOUS ?
Dans ce dossier vous trouverez :
La présentation des auteurs invités lors de notre prochaine édition

La présentation des parcours d’éducation artistique et culturelle à mener
avec vos groupes ou vos classes dans le cadre du festival.
Informations pratiques :
- Vos bibliothèques ainsi que la coordination du festival sont à votre
écoute pour construire vos projets
- Pour les projets entrant dans les dispositifs de co-financement au collège
et lycée (PICC, PAC, Passeurs de culture…) contactez la coordination du festival
pour construire le parcours avant les dates imparties.

FORMULEZ TOUTES VOS DEMANDES
(RENCONTRES D’AUTEURS, PROJETS,COMMUNICATION,ETC.)
AVANT LE :

20 JUIN 2020
+++
Via le formulaire en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDWl0CANarREtNZl9Z4UBnrIzz5Xo_9sdfsTHF7MkE3eGWg/viewform
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CONTACTS :
- Coordination du festival
Typhaine BOSSY :
typhaine.bossy@paysvoironnais.com
Eva FINOT :
eva.finot@paysvoironnais.com
- Vos bibliothécaires référent.e.s de votre
commune

Compte tenu de la situation
actuelle, notre programmation
est en l’état incomplète et
susceptible de s’agrandir.
Nous vous invitons à vous
renseigner sur sa mise à jour.

- Référente petite enfance (0-6 ans)
Alix CHION-MAUGIRON :
alix.chion-maugiron@paysvoironnais.com
- Référente élémentaire
Aude MESTREL :
aude.mestrel@paysvoironnais.com
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Judith
Perrignon

LES NIVEAUX
+++++++
À partir de la 4e

Profondément humaniste, Judith Perrignon a
choisi de se battre contre l'oubli en faisant
résonner à travers ses livres la voix de victimes
célèbres ou anonymes. Pour mener ce combat
légitime, une seule arme, l'écriture, qu'elle sait
manier à la perfection...

Journalisme
Biographie Histoire
Enquête
Témoignage
Journaliste, écrivain et
essayiste, Judith
Perrignon nous offre le
plaisir de la lecture sous
plusieurs formes. Elle a
travaillé à Libération dont
huit ans à la page «
portrait ». Elle collabore
actuellement au
magazine M, le Monde et
à la revue XXI. Coauteure avec de
nombreuses personnalités
tels que Marceline
Loridan-Ivens, Sonia
Rykiel ou Gérard
Garouste, elle a
également publié des
essais avec Ariane
Chemin ou René
Frydman sur des sujets
sociétaux. Quant à ses
romans, percutants, les
thématiques abordées
(sociale, politique ou
historique) sont toujours
traitées avec justesse.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
L’insoumis, Grasset, 2019
La journaliste relate la réalisation d'une série de dix documentaires sur le
champion de boxe Mohamed Ali.

Avec Marceline Loridan-Ivens, Et tu n’es pas revenu (poche,
2016) et L’amour après (poche, 2019)
Déportée au camp d'Auschwitz-Birkenau à l'âge de 15 ans, M. Loridan-Ivens
écrit une lettre à son père, disparu à Auschwitz (Et tu n’es pas revenu) et
relate comment son expérience de condamnée a pu la transformer en un être
aimant et aimé, une fois libérée dans le Paris d'après-guerre (L’amour
après).

Victor Hugo vient de mourir, Pocket, 2017
Les derniers instants de Victor Hugo et les événements qui ont suivi sa mort :
le rapport de police, les funérailles nationales, la colère du peuple envers le
gouvernement, les actions de sa famille.

Les faibles et les forts, Le livre de poche, 2014
Les drames et les bonheurs d'une modeste famille afro-américaine vivant en
Louisiane dans les années 50. Une réalité de la ségrégation raciale aux EtatsUnis.

Les chagrins, Le livre de poche, 2013
Angèle est née en 1967 dans une prison de femmes parisienne, détruite en
1973. Helena, sa mère, vient de mourir en laissant des lettres reçues en prison.
Retracer les souvenirs pour comprendre.

SITE À VISITER
Les podcast de Mohammed Ali qui deviendra le livre
L’insoumis :
https://www.franceculture.fr/emissions/mohamed-alicombats
PISTES DE TRAVAIL
- Le portrait par l’enquête (M Le Monde, les podcasts
sur France Culture)
- Le journalisme
- L’écriture à 4 mains
- La biographie romancée (Marceline Loridan-Ivens,
Garouste, Mohammed Ali)
Parcours Investigation et journalisme à retrouver
en page 23
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Vincent
Villeminot

LES NIVEAUX
++++++
À partir de la 4e

Son côté ours pourrait nous faire croire à un
auteur solitaire et pourtant, c'est avec une
finesse rare que Vincent Villeminot observe et retranscrit les
traits de caractères humains dans ses romans. Sa gentillesse,
son talent et son envie d'échanger avec ses lecteurs font de lui
un invité précieux !

Écologie

Apocalypse

dystopie

Terrorisme

Famille

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Ciao Bianca, Fleurus 2019
Vincent Villeminot nous convie à un périple émouvant, intime et délicat. Avec
subtilité et tendresse, le roman mêle le deuil, les liens familiaux, l'enfance et
l'amour fraternel.

Nous sommes l’étincelle, Pocket Jeunesse, 2019

Vincent Villeminot a
d’abord été journaliste
reporter diplômé de
sciences po Paris. Il a
commencé sa carrière en
contribuant à de
nombreuses publications
presse dont le journal
d’insertion La Rue, avant
de se tourner vers les
romans pour la jeunesse.
Une grande partie de son
œuvre est tournée vers le
fantastique et
l’anticipation. Il participa
en 2015 au projet U4,
écriture collégiale d’une
saga post-apocalyptique.

Un roman d'anticipation, engagé et politisé qui questionne des problématiques
telles que la liberté et la responsabilité. Il est également une déclaration
d'amour à la famille, à la nature, à l'espoir et à l'étincelle de vie présente en
chacun.

Série La brigade de l’ombre, Casterman, (3 tomes) (format
poche disponible)
Avec Léon Markowicz et sa famille, le lecteur voit les pièces du puzzle
s'emboîter progressivement. Des thrillers menés par une plume subtile et
captivante.

Samedi 14 novembre, Sarbacane, 2016
Un roman, à la manière d’une tragédie, celle des attentats du 13 novembre 2015.
Avec une écriture journalistique et romancée,Villeminot nous entraîne dans ce
passé proche et traumatisant qui a marqué notre histoire.

Série Les pluies, Nathan, (2 tomes), 2016 (format poche
disponible )
Tout commence par une catastrophe naturelle. Et puis la fuite, la reconstruction,
les liens fraternels, amicaux sur toile de fond post-apocalyptique.

Série U4 « Stéphane », Nathan/Syros 2015
90% de la population a été décimée suite à l’épidémie causée par le virus U4,
n’épargnant que les adolescents et de rares adultes. Une série dystopique dans
laquelle le lecteur est plongé dans un pays en plein chaos.

PISTES DE TRAVAIL
- thématique écologique
- le post apocalyptique, science-fiction, young adult
- le terrorisme avec Samedi 14 novembre
- les contraintes d’écriture : l’écriture collective avec U4
et l’écriture confinée avec L’île
Parcours Podcast : Nous sommes l’étincelle à
retrouver en page 22
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Miguel
Bonnefoy

LES NIVEAUX
+++++++
Lycée

Miguel Bonnefoy emprunte les codes du
roman latino-américain pour nous faire
voyager sur ce continent. Lyrisme, poésie,
jamais l’aventure n’aura été aussi douce…
et sucrée.

Amérique latine
Nature
Aventures Voyages
Réalisme
Miguel Bonnefoy a grandi
entre la France, le
Venezuela et le Portugal.
Après des études de
lettres, c’est grâce à sa
nouvelle Icare, en 2013
qu’il affirme sa plume et
se fait remarquer. En
2017, les explorateurs de
la rentrée littéraire ont
exprimé leur
enthousiasme concernant
son troisième roman,
Sucre noir. Un parcours
littéraire qui s’affirme et
prend le large.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
- Héritage, Rivages, 2020 (à paraître en août)
- Sucre noir, Rivages, 2017 (existe en poche)
Une histoire de trésor, de pirates dans les Caraïbes,un roman d’aventure aux
allures de conte philosophique. L’auteur dépeint une famille, leur destin et
explore le thème de la chasse aux trésors.

- Jungle, Paulsen, 2016 (existe en poche)
Une expédition que l'auteur fait au Venezuela. Un voyage au coeur de la
jungle, de sa faune, de ses hommes, de ses lois, de ses esprits.

- Le voyage d’Octavio, Rivages, 2015 (existe en poche)
Un roman épique et lyrique, qui, à travers le parcours d'un homme pauvre et
illettré, raconte la réalité économique d'un pays, le Venezuela, qui a tout misé
sur le pétrole, mais dont l'identité demeure fragile.

SITE À VISITER
https://miguelbonnefoy.fr/

PISTES DE TRAVAIL
- le roman d’inspiration sud-américaine
- le roman d’aventure
- la figure de l’anti-héros
- le récit de voyage
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LES NIVEAUX
+++++++
Collège et
Lycée

Marion
Brunet

Des personnages écorchés vifs, des amitiés "à la
vie, à la mort", des héroïnes inoubliables, des
émotions à couper le souffle ! Un brin d'humour
pour les enfants, de la loyauté et de l'amour pour
les ados, de la révolte et de la critique sociale
pour les plus grands, cette autrice s'adresse à
nous tous.

Parentalité Féminisme
Misère sociale

Harcèlement scolaire

Western
Après des études de
lettres, Marion Brunet
travaille pendant
plusieurs années comme
éducatrice spécialisée en
foyer d’accueil pour
enfants avant d’exercer
en hôpital de jour pour les
adolescents. En 2013,
Frangine, son premier
roman est publié. Depuis,
les textes de Marion
Brunet ne cessent de
décrire avec justesse et
sans tabou des
adolescents confrontés à
diverses problématiques
sociales. Elle s'inscrit
désormais comme une
conteuse intarissable qui
ose tout. Depuis 2018,
elle publie des romans
adultes, noirs et sociaux.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Vanda, Albin Michel, 2020
Vanda et son fils Noé vive aux abords du monde où règne un quotidien fait de
désordre et de paradoxes.Vanda pose la question de la mono-parentalité avec
ce portrait de mère, plein de rage et de révolte.

Sans foi ni loi, PKJ, 2019 (pépite d’or de Montreuil 2019)
Dans le grand Ouest des années 20, se déroule l'histoire de la maturité
accélérée de Garett, kidnappé à l'issue d'une fusillade pour ce western féminin
d’un genre nouveau.

L'Été circulaire, Albin Michel, 2018 (poche)
Le temps d'un été, Céline se retrouve au cœur d'un drame qui fait voler en
éclats la famille. Un roman âpre et sombre qui pointe du doigt ces
communautés périurbaines renfermées sur elles-mêmes et apeurées.

Dans le désordre, Sarbacane, 2016 (poche)
Ils sont sept et ne se connaissaient pas tous, mais vont former une bande très
solidaire après une manif. Le monde étudiant entre coup de foudre, coups de
matraque, coups de gueule mais aussi coups de cœur.

La série “L’ogre…”, Sarbacane, (3 tomes - 2014/2016) (petit
prix)
Un foyer pour enfants, le soir, avec ces enfants plein de ressources malgré des
vies abîmées déjà très jeunes. Le nouveau veilleur de nuit arrive : l’Ogre. De
l'humour, du suspens, de l'amitié.

Frangine, Sarbacane, 2013 (poche à paraître)
Joachim, 17 ans et sa sœur Pauline, 15 ans, sont des adolescents pas tout à fait
comme les autres. Ils ont été conçus par PMA et ont deux mères : un récit
d’actualité !

PISTES DE TRAVAIL
- Le roman social : libertés, identités, différences,
inégalité sociales
- Le récit de vie : la vie en foyer, la vie étudiante,
harcèlement
- Les codes du western, le roman noir : l’intrigue
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Ariane
Chemin

LES NIVEAUX
+++++++
Lycée

Le regard d’Ariane Chemin se pose, sans prise
de position ni jugement, sur les problèmes
sociaux, les enjeux sociétaux et les événements
passés comme présents. Par ses récits, l'autrice
et journaliste nous entraîne dans de véritables
enquêtes.

Portaits BD
Journalisme d’investigation
Essai
Politique reportage
Écrivaine et grand
reporter au journal Le
Monde au service
politique et société,
Ariane Chemin est à
l’origine, avec François
Krug, des révélations sur
l’affaire Benalla, l’ancien
chargé de mission de
l’Élysée. Ils se sont
associés à Julien Solé
pour raconter en BD ce
feuilleton riche en
révélations sur les
coulisses du pouvoir. Elle
écrit aussi des livres
d'actualité, dont La
Communauté.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Benalla et moi, Seuil, 2020
Le récit en bande dessinée du feuilleton politique impliquant A. Benalla et
le président E. Macron au lendemain des dérives violentes du 1er mai 2018
à Paris. Les auteurs dévoilent les ramifications, les différents rôles et les
rebondissements de cette affaire.

La Communauté, avec Raphaëlle Bacqué, Albin Michel,
2018
Une enquête à Trappes, en région parisienne, cité des contrastes. Une
rencontre avec ceux qui y vivent, y travaillent, ceux qui y sont nés, en sont
partis, ceux qui y ont immigré ou encore ceux qui célèbrent les attentats de
l'Etat islamique.

Mariage en douce, Équateurs, 2016
Le 16 octobre 1963, Jean Seberg et Romain Gary se marient en Corse. Ils se
suicident 16 et 17 ans plus tard. Forte du témoignage d'un agent de
renseignements corse ayant travaillé pour De Gaulle, l'autrice romance le
mariage caché des deux personnalités.

Le Mauvais Génie, avec Vanessa Schneider, livre-enquête
sur Patrick Buisson ; prix Bernard Mazières du livre
politique, Fayard , 2015
Portrait de Patrick Buisson, journaliste et idéologue proche de l'extrême
droite ayant passé des années auprès de N. Sarkozy. Abordant son emprise
sur les médias, le livre révèle le rôle joué par cet homme de l'ombre dans
les campagnes présidentielles ainsi que son influence sur l'ancien
président.

SITES À VISITER
https://www.franceinter.fr/personnes/ariane-chemin
https://www.lemonde.fr/signataires/ariane-chemin/

PISTES DE TRAVAIL
- le journalisme et l’enquête
- la BD reportage
- parlons politique et société
Parcours Investigation et journalisme à retrouver
en page 23
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Sylvain
Coher

LES NIVEAUX
+++++++
À partir de la 3e

Même si nous ne sommes ni marathonien ni
féru de navigation, Sylvain Coher sait nous faire
vivre en direct l'exploit physique intense qui
nous pousse à scruter au plus profond les
valeurs humaines dans le chaos de nos vies.
Haletant, chaque roman est un défi qui
transcende la rage de vivre en dépassement.

Biographie Sport
Théâtre NavigationPolar
Pensionnaire à la Villa
Médicis en 2005-2006
,Sylvain Coher écrit au
gré du vent et de la mer.
Ses romans ont en
commun des personnages
souvent égarés et
singuliers tentés par la
fuite et la solitude. Ils
témoignent des
changements de vie, des
quêtes d'identité humaine
et sociale et expriment de
plusieurs manières le
mouvement, la
performance et l’effort.
Sylvain Coher prête
également sa plume pour
le théâtre et l’opéra.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Vaincre à Rome, Actes Sud, 2019
Une écriture aérienne comme la foulée de l’Ethiopien Abebe Bikila au
marathon des JO de 1960, à Rome. Le récit d’un triomphe pieds nus et
tête haute qui marquera l’Histoire sportive et politique.

Nord-nord-ouest, Babel, Actes Sud, 2017 - Prix Etonnants
voyageurs (poche)
Un « océan-movie » original, un huis clos agité dans les péripéties d’une
équipée maritime, où les phrases courtes se succèdent au rythme de
vagues imprévisibles.

Trois cantates policières : La Digitale – La Douce amère –
La Dame d’onze heures, Actes Sud, 2015. Pièces de
théâtre.
Trois pièces lyriques autour de trois empoisonneuses, Flore, Garance et
Marguerite Withering, trois générations de femmes issues d'une même
famille. Après avoir connu un sort funeste, elles décident chacune leur
tour de se venger en utilisant une plante toxique dont la grand-mère
connaît le secret.

Carénage, Actes Sud, 2011 (poche)
Un roman aux tourments d’un amateur de vitesse à moto. La sensation
d’une course intense face à l’immobilité de la vie.

PISTES DE TRAVAIL
- la biographie romancée : Abebe Bikila
- le sport dans la littérature : écrire l’effort (la course à pied,
la navigation, la vitesse en moto)
- adapter une œuvre littéraire en pièce de théâtre ou en
opéra
- la littérature policière, le théâtre
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Rachel
Corenblit

LES NIVEAUX
+++++++
Cycle 3, collège,
Lycée

Rachel Corenblit ou l'art et la manière de nous
plonger dans un tourbillon d'émotions avec des
textes poignants, des adolescents à fleur de peau
et de l'humour.

Mémoire

Résilience

Humour

Condition des femmes

Famille
Le théâtre, la vie
quotidienne et les
différents métiers que
Rachel Corenblit a
exercé, notamment dans
l’enseignement, sont une
source d’inspiration pour
ses romans. Ces derniers
posent souvent la
question de l’acceptation
de soi, de la différence ou
encore de la maladie et
des relations familiales.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Un peu plus près des étoiles, Bayard, 2019
Roman d’apprentissage où le jeune Rémi sera confronté à la souffrance
et à la maladie. Un texte profond qui aborde des thèmes forts tels que
la relation père fils, l’acceptation de soi ou encore la tolérance.

L’année des pierres, Casterman, 2019
Lors d'un voyage de découverte, un bus de lycéens français est attaqué
par de jeunes Palestiniens. La première Intifada vient de commencer.
Athée, converti, convaincu ou même déçu, tous les profils sont réunis,
tous vont vivre ou plutôt subir une situation qui les dépasse...

Les attachants, Rouergue, 2017
Le quotidien d'une jeune enseignante de primaire, Emma, nommée
dans un quartier populaire, confrontée à des enfants en grandes
difficultés scolaire, affective, sociale.

146 298, Actes Sud, 2015
Une suite de chiffres ancrée dans la peau et dans les mémoires.
L’autrice entremêle habilement la petite et la grande Histoire, la Shoah
et le devoir de mémoire.

Titres également disponibles pour les plus jeunes.

PISTES DE TRAVAIL
- le récit de vie, les liens familiaux, les relations familiales,
l’héritage familial
- le genre policier avec un livre prévu en avril pour un
public dès 8 ans
- atelier d’écriture possible (nous le préciser)
- thématiques historiques et géopolitiques
Projet Cycle 3 : rencontre interclasse CM2/6e à
retrouver en page 18
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Aurélien
Delsaux

LES NIVEAUX
+++++++
Lycée

La plume acérée, âpre et poétique d'Aurélien
Delsaux met en avant ces vies invisibles et
marginales, ces humains trop humains aux vies
chaotiques et branlantes. Ce fin observateur des
misères dépeint l’existence avec justesse, sans
complaisance, n’hésitant pas à bousculer le lecteur.

Ruralité
Déclassés Solitude
Adolescence
Banlieue
Province
Aurélien Delsaux est,
depuis son adolescence,
engagé dans l’animation
d’activités culturelles. Ses
études littéraires l’ont
mené de La Tour du Pin à
Grenoble, puis à Paris. Il
a enseigné pendant dix
ans dans les collèges et
les lycées. Dans ses
ouvrages l’écrivain
s’inspire du territoire
isérois qu’il habite pour
interroger et décrire des
vies en marge de la
société. Aurélien Delsaux
est également directeur
artistique au sein de la
compagnie de théâtre de
L’Arbre.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Pour Luky, Noir sur Blanc, 2020
L'histoire de trois ados désœuvrés dans une cité d'un bout du monde de
province, près de Voiron. Assoiffés de vie, ils cherchent leur voie qui
semble parfois sans issue. Une rébellion presque désabusée dans un
environnement touché par les injustices et les inégalités sociales.

Sangliers, Albin Michel, 2017
Entre Lyon et Grenoble, un village où la chasse aux sangliers fédère les
hommes, où les enfants subissent la violence paternelle en toute impunité.
L’histoire d’une terre et d’une petite communauté confrontées à la
première tuerie raciste d’un lycée français.

Madame Diogène, Albin Michel, 2014
Une vieille dame atteinte du syndrome de Diogène a transformé son
appartement en un terrier bourré de détritus, dans lequel elle navigue à
vue, dans l'oubli du reste du monde, voisins, nièce ou services sociaux qui
frappent pourtant à sa porte. Un symbole de notre société de
consommation.

SITE À VISITER
http://l-arbre.fr/?page_id=169

PISTES DE TRAVAIL
- l’adolescence et la littérature
- l’écrivain, un révélateur social
- les territoires dans le roman
- le roman engagé
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Jenni
Fagan

Au
tr i
ce

LES NIVEAUX
+++++++
Lycée
éc

os
s

ais

C’est par son écriture férocement poétique et
humaniste que Jenni Fagan explore la complexité
de l’intime et de nos sociétés. Une mise en lumière
des paradoxes sociaux, environnementaux et
personnels.

e

Écosse Dystopie
Identité Dérèglement climatique
Depuis toute petite, Jenni
Fagan écrit de la poésie
malgré les difficultés
auxquelles elle fait face.
C'est par ce genre
littéraire qu'elle se fait
d'abord remarquer, elle
publie plusieurs livres de
poésie, dont le dernier,
The Dead Queen of
Bohemia, figure parmi les
Best Scottish Poems 2017.
En 2013, son premier
roman est immédiatement
encensé par la critique,
comme le sera son
second, Les buveurs de
lumière, (The Sunlight
Pilgrims). Aujourd’hui,
elle travaille en résidence
dans des unités de
néonatologie, des prisons
pour femmes, avec des
jeunes délinquants mais
également à l’université
d’Édimbourg.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Les buveurs de lumière, (The Sunlight Pilgrims), Métailié,
2017 (existe en poche)
2020, une ère de refroidissement pré-apocalyptique commence. Le froid
et les sombres journées côtoient la lumière, la tendresse et la poésie. Un
roman où la nature est aussi sublime que dangereuse et qui dépeint
justement les liens humains et sociaux.

La sauvage, (The Panopticon), Métailié, 2013 (existe en
poche)
Anaïs, 15 ans, abandonnée à sa naissance, ballottée, se retrouve dans un
centre pour adolescents difficiles. Un personnage déconcertant presque
sauvage que le lecteur finit par apprivoiser, adopter et aimer. Jenni Fagan
affronte une réalité sociale avec une écriture brutale et visuelle.

[Sa poésie n’est pas éditée en France]

SITE À VISITER
Son blog : https://jennifagan.com/
Sa playlist pour Les buveurs de lumière : http://
www.largeheartedboy.com/blog/archive/2016/07/
book_notes_jenn_17.html

PISTES DE TRAVAIL
- la dystopie
- l’écologie et le dérèglement climatique,
- être un “nature writer” : la nature, les paysages, les espaces
sauvages dans le roman
- l’identité notamment transgenre
Rencontre en version originale (anglais - Ecosse)
possible ou via l'intermédiaire d’un traducteur présent
lors de la rencontre.
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Mick
Kitson

Au
te

ur
é

LES NIVEAUX
+++++++
Lycée

co
ss

ais

La plume de Mick Kitson sait éclairer les
ténèbres. Sa narration, à la fois poétique et
lumineuse, traite intelligemment ces vies
brisées porteuses d’espoir et de rage.

Violence
Écosse Nature
Adolescence
Suvie

Après un début de
carrière en tant que
journaliste, Mick Kitson a
enseigné l’anglais dans
l'ouest de l'Ecosse. Sa
profession lui a permis
d’observer cette jeunesse
et de réfléchir à leur
langage, leurs difficultés
et leur complexité. Un
regard mis en lumière
dans son premier roman
publié en France en 2018.
Ce dernier s’inscrit dans
la tradition littéraire
écossaise par la
promotion des liens entre
l’être humain et la nature.
En effet, les paysages et
les endroits sauvages sont
au coeur de son ouvrage,
une manière de comparer
la survie dans une nature
farouche à celle du cadre
ordinaire de la vie.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Manuel de survie à l’usage des jeunes filles, Métailié, 2018
(existe en poche)
Violée par Robert, le fiancé de sa mère, Sal décide de fuir dans la
nature avec sa petite soeur. Cette nature sauvage voire hostile
préservera ces filles attachantes de la cruauté de certains hommes.
Un premier roman où les souffrances de l’enfance côtoient la
solitude, la résilience et la rédemption.

SITE À VISITER
http://www.artisansdelafiction.com/blog/enseigner-lecreative-writing-4-mick-kitson/
https://youtu.be/qw-J9xckEPs

PISTES DE TRAVAIL
- le roman social au XXIème siècle
- féminisme et violence
- la traduction
- être un “nature writer” : la nature, les paysages, les
espaces sauvages dans le roman
Rencontre en version originale (anglais - Ecosse)
possible ou via l'intermédiaire d’un traducteur
présent lors de la rencontre.
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Érik
L’Homme

LES NIVEAUX
+++++++
Cycle 3,
collège, Lycée

Plongez dans un monde imaginaire où se
mêlent aventure, magie et mystère. Gare aux
frissons pour petits et grands !

Magie Apocalypse

Surnaturel Voyage
Survie

Erik L'Homme voyagea
pendant plusieurs années
avec son frère
photographe, sac sur le
dos, à la découverte du
monde. À son retour en
France, il devient
journaliste dans le
domaine de
l’environnement et se
lance dans l’écriture en
2001. Ses séries pour la
jeunesse Le Livre des
étoiles, Phaenomen, A
comme Association, ou
Terre-Dragon ont connu
un immense succès. Plus
récemment, Erik
L'Homme fut salué par la
critique pour ses
premiers romans adultes
Déchirer les ombres et Un
peu de nuit en plein jour.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
MASCA : Manuel de Survie en Cas d’Apocalypse, Gallimard,
2019
Une tempête cataclysmique s'abat sur la ville. Sous la forme d’un carnet de
route, ce roman plonge le lecteur dans le chaos et la survie en gardant
toujours de l'espoir, soutenu par l'humour.

Un peu de nuit en plein jour, Calmann-Levy, 2019
Entre fable moderne, conte cauchemardesque, roman d'anticipation… Ce
livre exprime un sentiment d’urgence dans un monde où la nature n’est
plus au cœur de la société et pose ainsi des questions sur l’avenir de
l’Homme.

Déchirer les ombres, Calmann-Levy, 2018 (existe en poche)
Roman entièrement dialogué formé par un duo d’un officier revenu
d'Afghanistan et d’une ado rebelle. Un road-book offrant une vision
renouvelée de la tragédie antique, en y mêlant des thématiques très
contemporaines.

Le regard des princes à minuit, Gallimard Jeunesse, 2014
Un livre qui remet en question la société, l’appartenance à une
communauté et la construction de soi. Tout au long de ce livre, Erik
L'Homme nous expose son point de vue sur ce qu'est la vrai liberté

Séries disponibles en poche
Terre-dragon, 2014-2015 (fantasy)
A comme Association (8 tomes) avec Pierre Bottero, 20102012
Phaenomen, 2006 (thriller fantastique)
Les maîtres des brisants (space opera)

PISTES DE TRAVAIL
- littérature de l’imaginaire : dystopie / PostApocalyptique / Fantasy
- l’écologie
- l’écriture à 4 mains
- le récit de voyage
Les projets autour des livres autres que Le livre
des étoiles seront favorisés selon la volonté de
l’auteur.
Projet Cycle 3 : rencontre interclasse CM2/6e à
retrouver en page 18
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Isabelle
Monnin
Isabelle Monnin sait trouver dans les archives
de quoi réveiller la mémoire, qu’elle puise son
inspiration dans une enveloppe, dans sa vie
intime ou dans l’histoire. Avec elle, on côtoie
l’intime, le collectif et le romanesque en
entremêlant le réel et la fiction.

Intime

Deuil

Archives

Autobiographie

Généalogie

D’abord grand reporter au
Nouvel Observateur,
Isabelle Monnin s’est
éloignée du journalisme
pour se consacrer à
l’écriture de romans et
devient éditrice chez
Jean-Claude Lattès. Son
livre hybride Les gens
dans l’enveloppe a
marqué la rentrée
littéraire 2015 lui
assurant une large
reconnaissance. Ses
ouvrages abordent la lutte
contre l’oubli.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Mistral perdu ou les événements, JC Lattès, 2017 (livre de
poche)
L'autrice nous fait (re)vivre les événements historiques, culturels, sociaux,
politiques marquants des années 70 à nos jours auxquels s'imbriquent sa
propre histoire, ses souvenirs, la douleur de l’absence de sa sœur.

Les Gens dans l’enveloppe, JC Lattès, 2015 (livre de poche)
Après avoir acheté un lot de 250 photos d'une famille d'inconnus, l'autrice
décide de leur inventer une histoire avant de partir à leur recherche. Objet
hybride puisque ce projet contient un roman, une enquête et une bande
son signé Alex Beaupain.

Daffodil Silver, JC Lattès, 2013
Lilas et Rosa sont deux soeurs inséparables. Alors que Lilas donne naissance
à sa fille, Rosa meurt brutalement. Ce texte nous montre que la perte peut
être féconde et donne un sens au chagrin.

Second tour ou Les Bons Sentiments, JC Lattès, 2012
A la veille de l'élection présidentielle de 2012, Jipé va fêter ses 50 ans avec
les même personnes qui ont célébré son anniversaire trente ans auparavant.
Des retrouvailles emplies de nostalgie, une histoire politico-sentimentale.

Les Vies extraordinaires d'Eugène, JC Lattès, 2010
L'intimité d’un couple qui doit faire face au tragique, à l’impensable : la
perte de leur nouveau-né. Un roman délicat qui conjugue habilement
gravité et légèreté, ombres et lumières.

SITE À VISITER
https://www.franceculture.fr/personne-isabelle-monnin-0

PISTES DE TRAVAIL
- le récit de vie, le travail de mémoire
- l’autobiographie / autofiction
- le journalisme
- inventer nos vies, le travail autour des archives. La
photographie comme témoin.
Parcours Investigation et journalisme à retrouver
en page 23
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Colin Niel

LES NIVEAUX
+++++++
De la 3 e à la
Terminale

Digne représentant du polar ethnique
français, Colin Niel préfère la forêt
amazonienne ou le Causse aride à la
grisaille parisienne ! Et il fait bien ! Pari
réussi pour des enquêtes qui ne manquent
pas de piquant !

Traditions

Écologie

Amazonie
Ingénieur en
environnement, spécialisé
dans la préservation de la
biodiversité, Colin Niel a
travaillé en Guyane
durant plusieurs années,
où il a notamment été
chef de mission pour la
création du parc
amazonien de Guyane. Il
commence à écrire à son
retour et donne vie au
capitaine Anato, le héros
récurrent d’une série de
romans policiers situés en
Guyane. En 2017, il
publie Seules les bêtes
qui sera adapté au
cinéma par Dominik Moll
en 2019.

Polar Agriculture

Guyane

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Nouveauté à paraître en octobre 2020
Ce nouveau roman s'intéressera à la chasse, à la grande faune africaine et à
l'avenir des grands mammifères d'Europe et d'Afrique.

La Guyane du Capitaine Anato, Éditions du Rouergue, 2019
Une balade illustrée de photographies de Karl Joseph à travers la Guyane
qui sert de décor aux aventures du capitaine Anato accompagnée de textes
extraits de douze nouvelles écrites par Colin Niel.

La série guyanaise : Les hamacs de carton / Ce qui reste en
forêt / Obia / Sur le ciel effondré, Éditions du Rouergue 20122018 (les trois premiers titres disponibles en poche)
Quatre enquêtes, quatre thrillers palpitants, historiques, ethniques, politiques
abordant également des aspects sociaux et humains. Cette quadrilogie dont
chaque tome est autonome, raconte comme un reportage la Guyane servi
par une enquête policière du capitaine Anato.

Seules les bêtes, Éditions du Rouergue, 2017 (format poche
disponible)
Des Cévennes à Abidjan, une disparition au milieu d’un territoire hostile de
fermes isolées, un monde rural où la solitude prédomine, où les hommes n'ont
que leurs bêtes pour seule compagnie. A la fois, social, rural et journalistique,
ce roman choral mène une intrigue vertigineuse.

SITES À VISITER
Interview : www.milieuhostile.net/interveview-colin-niel
Des élèves rencontrent Colin Niel :
https://www.youtube.com/watch?v=QOnic6cBN-s

PISTES DE TRAVAIL
- la Guyane, terre de contrastes politiques, ethnologiques,
économiques, religieux et sociaux.
- le polar, la construction et la continuité des personnages
(le roman choral)
- l’écologie, le monde agricole, la faune, la flore, la
mondialisation.
- l’adaptation cinématographique
Selon la volonté de l’auteur, les projets autour des
livres autres que Seules les bêtes seront favorisés.
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Caroline
Solé
À l'heure des réseaux sociaux et d'une société de
plus en plus connectée, Caroline Solé nous
entraîne dans l'adolescence d'aujourd'hui avec
ses tourments et ses espoirs.

Télé réalité

Construction de soi

Cycle 3
Caroline Solé aime
raconter la vie de
personnages en marge,
épris de liberté. Après ses
premiers pas dans le
journalisme, elle se
tourne finalement vers la
littérature avec une
première publication en
2015. Ses romans sont
une manière d’écrire ce
qu’on ne peut parfois pas
formuler oralement sur
des sujets difficiles : la
pression sociale que les
adultes comme les
adolescents subissent, la
question des normes, la
recherche d’une place
dans la société.

Réseaux sociaux

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
- La fille et le fusil, Albin Michel, 2020
Lou s'est toujours sentie invisible aux yeux des autres. Un jour, elle décide de
forcer le destin. Une prise d’otages, un geste désespéré.

- Akita et les grizzlys, L’école des loisirs, 2019 (pépite de la
Fiction junior de Montreuil 2019)
Dans le grand blanc, il y a une petite fille de sept ans, Akita. Il ne faudrait pas
qu'une bête gigantesque et féroce ne vienne à surgir. Akita est petite, certes,
mais elle est aussi et surtout redoutable.

- La petite romancière, la star et l’assassin, Albin Michel
Jeunesse, 2017
Un enfant assassiné, trois récits croisés de jeunes désenchantés qui ont du
mal à trouver leur place dans le monde...

- La pyramide des besoins humains, L’école des loisirs, 2015
Deux mondes : l'univers superficiel et voyeur de la télé-réalité, et plus
largement des réseaux sociaux, des médias, de la société de consommation,
et le quotidien d’un jeune SDF, sa fugue et sa construction personnelle. Deux
mondes qui s'entrechoquent.

SITE À VISITER
https://carolinesole.com/

PISTES DE TRAVAIL
- roman choral
- le genre policier
- quête d’identité, construction de soi
- interrogation de la société : consommation, média,
réseaux sociaux
Projet Cycle 3 : rencontre interclasse CM2/6e à
retrouver en page 18
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Projet Cycle 3 :
rencontre inter-classe
CM2-6è au collège

Comment monter votre projet cycle 3 :
1) Constituer votre binôme (un.e enseignant.e d’une classe de CM2 et un.e enseignant.e d’une
classe de 6e)
2) Choisir votre auteur et votre sujet (voir liste ci-dessous)
3) Préparer la rencontre en amont avec les deux classes
4) Rencontre avec l’auteur et les deux classes.

Les auteurs volontaires pour ce projet avec leurs
envies de sujet à développer :
- Andy Guérif :
sur la création de livre et l’histoire de l’art
- Marie Dorléans :
autour du livre Nous avons rendez-vous
- Philippe Lechermeier :
autour de son œuvre
- Aurélie Guillerey :
autour de son livre Des trous dans le vent
- Rachel Corenblit :
- Lili la bagarre : sur les sans papiers, la violence
- Le rire des baleines : sur l'entraide et la solidarité
- Caroline Solé :
autour de son livre Akita et les grizzlys
- Erik L’homme :
autour de son livre MASCA autour des thématiques de l’aventure,
la nature, le survivalisme, l’importance de la famille.

Ce projet peut faire
l’objet d’un projet
classe à PAC

ACCOMPAGNEMENT
++++++++++++++++
Pour choisir une thématique à partir des livres (le lien, le rapport aux autres, le partage,
grandir, vieillir, l’engagement, les inégalités, la reproduction sociale autant de thèmes abordés
l’année dernière) un dispositif peut être mis en place par Dominique Osmont, intervenante.
2 interventions de deux heures dans chaque classe :
- 1 temps de discussion à partir d’une thématique ou une entrée littéraire
- 1 temps atelier d’écriture en vue de la rencontre
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Parcours Philo :
discussion et atelier d’écriture
par l’Atelier D.

V

Préparez la venue d’un écrivain dans une classe en organisant des discussions autour
des livres des auteurs. Les élèves sont amenés à réfléchir sur des thèmes tels que le
courage, l’amitié, la famille, l’identité, la liberté, les réseaux sociaux, tirés des
ouvrages proposés en classe (voir fiches auteurs) Entrez dans l’univers d’un auteur,
explorez des thématiques sous forme de discussions et d’ateliers d’écriture. Cette
proposition a pour but de favoriser l’expression orale et écrite en contactant sa part
créative..
Niveau : Cycle 3, collège, lycée
Intervenant : Dominique Osmont de l’Atelier D.
Nombre de séances : 3 séances - projet de 5h

Les grandes étapes du parcours
Etape 1 : 2 heures pour réfléchir, discuter ensemble à partir d’une thématique.
Etape 2 : 2 heures pour écrire et lire un texte en lien avec la discussion.
Etape 3 : Restitution avec l’auteur, rencontre. Faire aventure commune, rencontrer l’auteur, sociabiliser sa
production écrite.
“J'ai été très contente de vous rencontrer. J'ai trouvé l'échange de ce matin très intéressant, les élèves se
sont révélés sous un autre jour. je découvre mes élèves, ceux qui ne parlent pas d’habitude se sont
beaucoup exprimé. Pas de posture maître élèves tout le monde a réfléchi ensemble. Le principe
démocratique peu habituel en cours était intéressant et riche en réflexion.”

Contact référent du projet :
Typhaine Bossy
typhaine.bossy@paysvoironnais.com
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Parcours Éloquence et Booktube :
Défends ton livre !

Donnez aux élèves la possibilité de faire l'expérience
de la prise de parole, d'en comprendre les enjeux et
la saveur. L'atelier a pour objectif de leur faire
découvrir les oeuvres du festival en faisant appel à
leur esprit critique. Il s'agit de susciter des échanges
entre les élèves, et de stimuler leur curiosité en créant
une dynamique de groupe. En somme, cette rencontre
avec les mots sera l'occasion de vaincre le stress, de
goûter au plaisir de la parole, d'apprendre à écouter
et à s'adresser aux autres.

Niveau : à partir de la 4ème
Intervenant : Soheyl Sari Aslani, le rappeur / slameur Efrasis
Nombre de séances : 3 séances de 1h30 soit 3 x 45 mins par demi-groupe

Les grandes étapes du parcours
1ère séance : petits jeux pour se familiariser avec l'écriture, la prise de parole et les
ouvrages Livres à Vous.
2ème séance : chaque élève passe devant le groupe et déclame le texte qu'il a préparé
entre les deux séances : présentation d’un extrait ou d’un ouvrage LAV à partir de
contraintes indicatives. Retours et pistes d’amélioration seront échangés en vue de la
séance suivante.
3ème séance : c'est l'heure de la prestation finale pour les élèves! Ils prennent la parole
devant le groupe et... devant la caméra! Chaque prestation est
filmée afin d'aboutir à un "booktube" : une courte vidéo de
présentation de l’extrait ou du livre choisi.
Peut faire l’objet d’un
projet PICC
“Je joue avec les mots”
ou Passeurs de Culture

Contact référent du projet :
Eva Finot
eva.finot@paysvoironnais.com
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Parcours Podcast : de l’art
ou du cochon ?
Autour d’Andy Guérif

V

Réaliser une courte fiction sonore inspirée de L'art ou du cochon? de Andy Guérif
et la série audio Promenade imaginaire du Musée d'Orsay et les œuvres de Lucien
Mainssieux du Musée de Voiron. En choisissant une peinture de Lucien
Mainssieux, les élèves vont imaginer une histoire, un dialogue qui se passent à
l'intérieur du tableau. Ils interprètent leurs créations au micro de La Souffleuse. Le
résultat final sont des vidéos courtes où on peut écouter l'histoire des enfants et
admirer la peinture choisie.
Niveau : À partir de 8 ans - CE2
Intervenant : La souffleuse, créatrice de podcast
Nombre de séances : 5 séances de 2h

Les grandes étapes du parcours
- Visite du musée Mainssieux accompagnée par
les médiatrices du musée et choix des toiles, analyse
de l’œuvre (individuelle ou par groupe)
- Écriture du scénario, développement de
l’imaginaire
- Enregistrement sonore et apprentissage des
technique de réalisation sonore
- Le support audio prend vie, en classe, en rencontre
avec l’auteur et au musée pour accompagner les
futurs visiteurs.

Peut faire l’objet d’un
projet PICC
“Je joue avec les mots”
ou Passeurs de Culture

Contact référent du projet :
Typhaine Bossy
typhaine.bossy@paysvoironnais.com
À visiter :
Les promenades imaginaires du Musée
d’Orsay :
https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires
Le podcast jeunesse qu’est-ce que c’est ? :
http://lasouffleuse.com/wp-content/uploads/
2020/02/Livret-podcast-jeunesse.pdf
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Parcours Podcast : Nous
sommes l’étincelle de
Vincent Villeminot

V

Réaliser une courte fiction sonore inspirée du roman de Vincent Villeminot Nous
sommes l'étincelle et de la série audio Calls de Timothée Hochet. Les élèves vont
réaliser un podcast sur le même format que Calls, c'est à dire par l'écriture de
scènes de dialogues téléphoniques, messages de répondeur, dictaphone, talkiewalkie ... directement inspirés du roman de Vincent Villeminot. Le résultat final,
sous forme audio, pourra être partagé plus largement.
Niveau : À partir de la 4ème
Intervenant : La souffleuse, créatrice de podcast

Les grandes étapes du parcours

Nombre de séance : 5 séances de 1h30 à 2h

- Découverte de l’intrigue du roman de Vincent
Villeminot et d’un épisode de Calls. Par groupes,
une réflexion s’engage et se partage autour de
l’écriture d’un scénario
- Ecriture des scènes, développement de
l’imaginaire
- Enregistrement sonore (voix, sons
d’ambiance) et apprentissage des techniques de
réalisation (deux séances)
- Le support audio prend vie, en classe, en
rencontre avec l’auteur

Peut faire l’objet d’un
projet PICC
“Je joue avec les mots”
ou Passeurs de Culture

Contact référent du projet :
Typhaine Bossy
typhaine.bossy@paysvoironnais.com
À visiter :
Calls de Timothée Hochet est une série audio
produite par Canal + : https://www.youtube.com/
watch?v=M6QuRx6ezFU&t=243s
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Parcours Investigation et
journalisme

Cette année Livres à vous accueille des autrices qui sont également journalistes
(Ariane Chemin, Judith Perrignon, Isabelle Monnin…). Ce parcours est celui de
la découverte du journalisme dans sa globalité. Il donne également la possibilité
de comprendre le travail d’investigation, de s’initier à l’écriture journalistique
et de permettre la compréhension et l’usage des médias.
Niveau : collège / lycée
Intervenant (envisagé) : François Carrel, journaliste au journal Libération.
Projet à co-construire ! Contactez-nous !

Peut faire l’objet d’un
projet PICC
“Je joue avec les mots”
ou Passeurs de Culture

Contact référent du projet :
Eva Finot
eva.finot@paysvoironnais.com
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V

Parcours Littérature et
musique

L’auteur et musicien Yann Rambaud et l’animatrice d’atelier d’écriture
Dominique Osmont s’associent pour vous proposer un projet alliant les mots et la
musique. Aborder l’univers littéraire de Yann Rambaud, écrire une histoire à
partir de consignes d’écriture et proposer une restitution originale en musique.
Niveau : Cycle 3 / Collège / CLIS / Lycée / Adultes
Intervenant : Yann Rambaud et Dominique Osmont
Nombre de séances : 7h

Les grandes étapes du parcours
- Rencontre avec l’auteur Yann Rambaud
- 3 étapes d’écriture
- Une restitution publique au sein de l’établissement
scolaire ou de façon plus large un lieu de la commune.

Contact référent du projet :
Typhaine Bossy
typhaine.bossy@paysvoironnais.com
À visiter :
Regarder la vidéo de présentation du projet :
https://www.youtube.com/watch?v=hoD23P86FZM
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Constituez une tribu Livres à vous :
Prix Livres à vous

V

Pour la troisième année consécutive, nous vous proposons de voter pour votre
livre préféré parmi la sélection suivante :
Sélection Ados :
- Caroline Solé, La fille et le fusil, Albin Michel, 2020
- Erik L’Homme, MASCA : Manuel de Survie en Cas d’Apocalypse, Gallimard, 2019
- Rachel Corenblit, Un peu plus près des étoiles, Bayard, 2019
- Vincent Villeminot, Ciao Bianca, Fleurus, 2019
Sélections Adultes :
- Ariane Chemin, Benalla et moi, Seuil, 2020
- Miguel Bonnefoy, Sucre noir, Rivages, 2017
- Aurélien Delsaux, Pour Luky, Noir sur blanc, 2020
- Jenni Fagan, Les buveurs de lumière, Métailié, 2017
- Mick Kitson, Manuel de survie à l'usage des jeunes
filles, Métailié, 2018
- Colin Niel, Sur le ciel effondré, Le Rouergue, 2018
- Isabelle Monnin, Mistral perdu ou les événements,
JC Lattès, 2017
- Judith Perrignon, L’insoumis, Grasset, 2019
- Marion Brunet, Vanda, Albin Michel, 2020
- Sylvain Coher, Vaincre à Rome, Actes Sud, 2019

Saurez vous convaincre le plus de
monde possible ?
Autour de cette liste et de ces lectures, des
discussions et débats pour convaincre de
l’auteur ou du livre qu’on aime peuvent être
organisées au sein de votre structure avec
des non-lecteur ou avec des adultes.
Votez en ligne ou participez au speedbooking : 1 minute pour convaincre de
son livre coup de coeur. Préparez votre
pitch !
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Boris Vian

En 2020, nous célébrons le centenaire de Boris Vian. Ce touche-à-tout du paysage
littéraire et musical francophone fera l’objet de mise en valeur partout en France.
Il sera à l’honneur lors de notre soirée d’inauguration (information à venir).

Si vous souhaitez mettre en place un projet autour de son œuvre, contactez-nous :
livresavous@paysvoironnais.com
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Le facteur est-il passé ?

Chaque année, des cartes postales à l’image de l’affiche du festival sont réalisées
afin de permettre d’écrire aux auteurs un petit mot, une pensée, un dessin, un
souvenir, …
Ces cartes postales sont distribuées aux auteurs lors de la journée de dédicaces,
le dimanche 22 novembre par notre facteur ! Elles garantissent le souvenir du
festival Livres à vous aux auteurs qui les lisent sur leur trajet retour !

- Commandez vos cartes postales avant le 20 juin
via le formulaire en ligne
- Récupérez vos cartes postales au Grand
Angle ou dans vos bibliothèques à partir
de septembre
- Déposez vos cartes postales dans les
boîtes aux lettres disponibles le dimanche
22 novembre au Grand Angle ou envoyezles nous à l’adresse suivante :
EPCC GRAND ANGLE - Rue du Moulinet
- CS 90451 - 38501 VOIRON CEDEX

ACCOMPAGNEMENT
++++++++++++++++
LIVRES EN ROUTE est un dispositif de l’Atelier D. autour d’une séance d’1h, dans votre
structure, menée par D. Osmont avec un public spécifique (inter-générationnel, sénior, IME,
etc.) :
- faire découvrir à votre groupe les auteurs invités ;
- faire un atelier d’écriture autour d’un coup de cœur ;
- décorer une carte postale qui sera remise à l’auteur le dimanche du festival.
FORMATION : Dominique Osmont intervient dans votre structure et forme vos animateurs
et professionnels souhaitant mettre en place une animation Livres en route.
Une demi-journée (3h)
Vous avez un projet Livres en route ou formation? Contactez-nous à :
livresavous@paysvoironnais.com
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