Avec cette 14ème édition, le festival Livres à vous confirme
qu’il occupe désormais une place importante dans le paysage culturel de l’Isère. Pour tous les âges, de tous les genres,
sous toutes les formes : la lecture est plurielle. Grâce à la
médiathèque départementale de l’Isère, le Département
soutient les 330 bibliothèques et les 15 réseaux de lecture
publique qui maillent nos communes. En 2022, ce sont plus
de 1,5 million d’euros de subventions qui sont versées par le
Département au titre de son Plan Lecture, afin que tous les
publics puissent avoir accès à la lecture. Lire est essentiel.
Pour s’instruire, pour découvrir de nouveaux horizons, pour
se changer les idées… Les livres concentrent toutes les émotions et tous les possibles. Nul doute que Livres à vous saura,
cette année encore, vous faire partager l’amour de la lecture.
Bon festival à tous !

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

Último café con Miguel Bonnefoy, rencontre en espagnol
jeu. 18 h 30
Voiron librairie Langues & Voyages Abrakadabra
Rencontre
sam. 10 h |

Voiron librairie Colibri

Autok’art : lecture sur l’oreiller, sieste littéraire
sam. 14 h 30 |
Voiron Pôle de Vouise
Rencontre un auteur un cocktail
sam. 16 h |
Voiron caves de la Chartreuse

Miguel Bonnefoy
Dédicaces dimanche de 10 h à 16 h
Le Grand Angle à Voiron

La Visite, performance dessinée
sam. 20 h |
Voiron salle des fêtes

Lauréate du prix Livres à vous 2021, Amandine Piu revient à Voiron entourée de toute
une bande de joyeux auteurs et illustrateurs, armée de ses ciseaux et crayons, pour
nous ouvrir, avec humour et talent, les portes de la poésie.

Fresque Monstrueusement vôtre
sam. 10 h
Charavines bibliothèque
Fresque Monstrueusement vôtre
sam. 14 h
La Buisse bibliothèque
La Visite, performance dessinée
sam. 20 h
Voiron salle des fêtes

littérature étrangère

Le Président du Pays Voironnais, Bruno Cattin
La 6e Vice-Présidente du Pays Voironnais en charge de la
culture et du patrimoine,
Laurence Boutantin Bethune

© Patrice Normand Leextra

Pourquoi la littérature nous tient tant à cœur ? Pourquoi
conservons-nous tous le souvenir fort d’avoir été si touchés
par nos lectures ? Michel Houellebecq y répondait simplement :
nous avons besoin de la littérature. Un besoin presque biologique, une envie d’évasion, une soif de fiction qui ne s’étanche
que grâce aux romans.
En Auvergne-Rhône-Alpes, de nombreuses manifestations
littéraires, à l’instar du festival Livres à vous, illustrent cette
passion. Elles illustrent aussi le dynamisme et la richesse de
notre filière culturelle, que la Région est fière d’accompagner.
Nous soutenons nos artistes, nos associations et les événements qu’elles organisent. Chaque année, la Région est ainsi
partenaire de près de 500 manifestations culturelles partout
en Auvergne-Rhône-Alpes.
Se perpétue ainsi la riche tradition littéraire qui caractérise
notre région. Nous bénéficions en effet d’un précieux patrimoine artistique en la matière. Le génie littéraire s’est écrit en
Auvergne-Rhône-Alpes : d’Antoine de Saint-Exupéry à Stendhal en passant par Pascal, certains des plus grands auteurs de
notre pays sont originaires de notre région.
Le festival Livres à vous participe à faire vivre cet héritage.
Pendant quelques jours, les rencontres organisées dans le
Pays Voironnais créent une émulation toute particulière dans
nos territoires. Les passionnés se réunissent, échangent, rencontrent les auteurs. Des lectures permettent à chacun de
redécouvrir les grands classiques de la littérature française ou
de découvrir les œuvres de jeunes auteurs.
Pour toutes ces raisons, nous sommes heureux d’être partenaires de cette 14ème édition du festival Livres à vous, qui
incarne tout à fait la vision de la culture que nous portons à la
Région : une culture plurielle, fière de son histoire, ouverte à
tous et toujours exigeante.
Bon festival à tous !

D’origine vénézuelienne et chilienne, Miguel Bonnefoy nous fait découvrir à travers
ses récits flamboyants, des tranches de vie s’inspirant de son histoire familiale. Dans
son dernier roman, L’inventeur, il dresse le portrait d’Augustin Mouchot qui voua sa
vie au soleil. Lyrisme, poésie, jamais l’aventure n’aura été aussi douce... et sucrée.

© Ella Webber

Ancré depuis 14 ans dans notre territoire, le festival Livres
à vous poursuit sa route, à la rencontre de tous les publics,
qu’ils soient grands lecteurs ou non. Pendant 4 jours, les
auteurs sont accueillis par un public chaleureux et impatient
de les rencontrer, créant ainsi une dynamique communicative. La recette d’un tel succès se trouve dans la cinquantaine
d’événements créés en amont dans la plupart des communes
du Pays Voironnais, permettant ainsi à chacune et chacun de
s’approprier l’événement. Car si ce festival a un tel rayonnement, c’est bien grâce à la participation très active et à
la coopération d’élus, d’associations, de bénévoles, d’enseignants, de professionnels de la chaîne du livre et surtout de
notre très performant réseau de lecture publique proche des
habitants. Cette synergie fédère 15 000 participants qui se
retrouvent à l’occasion de lectures, rencontres, ateliers et
toutes les formes innovantes proposées par l’équipe du festival. Dans ces moments de partage autour des livres, la culture
prend tout son sens et nous relie à travers nos imaginaires.
Une politique culturelle se nourrit de cette vitalité et nous
sommes heureux de porter cette ambition auprès de tous les
habitants du Pays Voironnais.

Né d’un père écossais et d’une mère allemande, Alexander Starritt est auteur et journaliste (Newsweek, The Guardian, The Daily Mail...), il est aussi traducteur de l’Allemand, notamment de Kafka et de Stefan Zweig. Nous, les Allemands est son deuxième
roman, le premier à paraître en France où il nous propose une relecture de la deuxième
guerre mondiale du point de vue d’un soldat allemand.
Rencontre en anglais
sam. 11 h |
Voiron librairie Langues & Voyages Abrakadabra

Alexander Starritt
Dédicaces dimanche de 10 h à 13 h
Le Grand Angle à Voiron

Rencontre en français
sam. 14 h
Voiron Le Grand Angle, bistrot éphémère La Parenthèse

Quand l’histoire allemande s’écrit, rencontre avec Laurent Petitmangin
dim. 10 h 30 |
Voiron scène du Grand Angle

Le Président du Département de l’Isère, Jean-Pierre Barbier
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Amandine Piu
Dédicaces dimanche de 10 h à 17 h 30
Le Grand Angle à Voiron
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Ronan Badel est auteur et illustrateur. Il collabore aussi avec d’autres pour des séries
d’albums jeunesse comme la célèbre série Émile. Dessinateur prolifique, il mène souvent plusieurs projets à la fois et s’attache notamment à illustrer les émotions.

En quelques années, Cécile Coulon a publié sept romans et deux recueils de poèmes.
Habituée au festival, elle est attendue avec impatience en voironnais à chacune de ses
publications. Elle est également éditrice à l’Iconopop, une collection de textes brefs
et poétiques.
Rencontre un auteur un cocktail
sam. 15 h |
Voiron caves de la Chartreuse

Émile fait son atelier
sam. 10 h |
Tullins médiathèque-ludothèque

Dédicaces dimanche de 10 h à 18 h
Le Grand Angle à Voiron

Cécile Coulon
Dédicaces dimanche de 10 h à 18 h
Le Grand Angle à Voiron

La Visite, performance dessinée
sam. 20 h |
Voiron salle des fêtes

Gilles Baum est professeur des écoles et amateur d’humour piquant,
de textes engagés et de formes littéraires variées.
Il a collaboré avec Thierry Dedieu qu’il considère comme son maître et Amandine Piu,
l’invitée d’honneur de cette édition.

Autok’art : Livre et châtiment, les meilleurs
moments avec Clara Dupont-Monod
sam. 17 h 30 |
Saint-Jean-de-Moirans centre
socio-culturel, salle Emma Ginet
Rencontre
dim. 14 h 30 |

Voiron scène du Grand Angle

Alain Damasio est un écrivain de l’imaginaire et auteur engagé.
Son domaine de prédilection est l’anticipation politique, qu’il marie volontiers à des
éléments de science-fiction ou de fantasy.
Il présentera au festival son spectacle Entrer dans la couleur accompagné
de Yan Péchin, guitariste chevronné.

© Adrien Barbier

Ronan Badel

Atelier Jouez avec les couleurs !
sam. 15 h |
Voiron médiathèque

Atelier Fechamos : un musée sur le fil...
sam. 10 h 30 |
Voiron musée Mainssieux
Atelier du Pull panda
sam. 14 h |

Tullins médiathèque-ludothèque

La Visite, performance dessinée
sam. 20 h |
Voiron salle des fêtes

Gilles Baum

ven. 17 h |

Dédicaces dimanche de 10 h à 16 h
Le Grand Angle à Voiron

Entrer dans la couleur, spectacle
ven. 20 h |
Voiron Le Grand Angle

Autok’art : Un amour d’espion - théâtre
sam. 14 h 30
La Murette théâtre de l’Arbre en scène

Clément Bénech
Dédicaces dimanche de 10 h à 17 h 30
Le Grand Angle à Voiron

Les histoires d’amour, rencontre avec Julia Kerninon
sam. 17 h |
Voiron Le Grand Angle, bistrot
éphémère La Parenthèse
Le roman à l’ère de l’image, rencontre
dim. 16 h |
Voiron scène du Grand Angle
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Alain Damasio

Julien Delmaire est poète, slameur, et romancier. Il monte sur scène pour proposer des
lectures de ses livres ou encore déclamer ses poèmes.
Ses textes, jouent avec le rythme et les sensations, s’imprègnent de l’univers de la
peinture, de la musique ou encore du cinéma.

© Francesco Gattoni

© Céline Nieszawer - Flammarion

Clément Bénech est l’auteur de trois romans. Il s’interroge particulièrement sur la
place de l’image au sein du roman, c’est donc naturellement qu’il intègre des images
et photographies à son travail. Il est aussi journaliste pour la presse pour Marianne,
Libération et ArtPassion.
Rencontre autour du zinc
sam. 9 h 30 |
Voiron café Benoît

Rencontre
Voiron Le Grand Angle

Rencontre
sam. 10 h |

Julien Delmaire
Dédicaces dimanche de 10 h à 18 h
Le Grand Angle à Voiron

La Buisse bibliothèque

Autok’art : Turbulences - Slam
sam. 16 h |
Saint-Aupre salle du tilleul
Rencontre
dim. 11 h 30 |

Voiron scène du Grand Angle
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Kris Di Giacomo
Dédicaces dimanche de 10 h à 17 h 30
Le Grand Angle à Voiron

Kris di Giacomo, originaire des États-Unis, a découvert l’univers des albums jeunesse
en enseignant l’anglais aux enfants en France. Elle utilise crayons, outils numériques
et matériaux divers pour construire des illustrations riches tirées de son imagination
sans limite.

Taï-Marc Le Thanh, auteur de littérature jeunesse crée des univers fantastiques dans
lesquels il nous plonge avec humour et tendresse. Il accorde une importance particulière à la mise en avant de valeurs positives comme l’amitié et la gentillesse.

Atelier Le dessin est un jeu d’enfant !
sam. 10 h |
Réaumont école maternelle

Rencontre
sam. 11 h |

Atelier Le dessin est un jeu d’enfant !
sam. 14 h |
Charnècles bibliothèque

Réalité VS fiction, rencontre avec Adèle Tariel
sam. 15 h |
Voiron Le Grand Angle, bistrot
éphémère La Parenthèse

Taï-Marc Le Thanh
Dédicaces dimanche de 10 h à 17 h 30
Le Grand Angle à Voiron

La Visite, performance dessinée
sam. 20 h |
Voiron salle des fêtes

Rencontre
sam. 11 h |

Moirans médiathèque

Autok’art : Livre et châtiment, les meilleurs
sam. 17 h 30 |

moments avec Cécile Coulon

Clara Dupont-Monod

Saint-Jean-de-Moirans

Dédicaces après les rencontres

Dessin Party, atelier géant
sam. 10 h |
Voiron salle des fêtes
Dans le jardin de Matthieu Maudet, atelier
sam. 15 h
Saint-Etienne-de-Crossey bibliothèque
La Visite, performance dessinée
sam. 20 h |
Voiron salle des fêtes

centre socio-culturel, salle Emma Ginet

Julia Kerninon est autrice, traductrice et chercheuse en littérature américaine. Elle
accorde une importance particulière à la place des femmes dans la littérature. Elle
interroge à travers ses romans, leur rôle au sein de la société, explore leurs choix de
vie et leurs sentiments.

© Ed Alcock

Julia Kerninon
Dédicaces dimanche de 10 h à 18 h
Le Grand Angle à Voiron

Filles, femmes, mères, autrices, rencontre avec
Laurine Thizy et Flore Vesco
sam. 18 h 30 |
Voiron MJC
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Matthieu Maudet
Dédicaces dimanche de 10 h à 18 h
Le Grand Angle à Voiron

Mylène Mouton est poétesse, romancière et ancienne professeure de lettres au collège.
Elle a d’abord écrit des romans pour les adultes avant de se tourner récemment vers l’édition adolescente. Elle aime entremêler l’Histoire et le fantastique au cœur de ses romans.

Rencontre autour du zinc
sam. 10 h 30 |
Voiron café Benoît

Les histoires d’amour,
rencontre avec Clément Bénech
sam. 17 h |
Voiron Le Grand Angle, bistrot
éphémère La Parenthèse

La Visite, performance dessinée
sam. 20 h |
Voiron salle des fêtes

Matthieu Maudet est auteur et illustrateur d’albums jeunesse drôles et décalés
et s’adresse notamment aux tout-petits.
De la vie quotidienne des enfants et de leurs parents aux contes,
il maîtrise l’humour pour parler tant aux enfants qu’aux adultes.
© Olivier Roller

Clara Dupont-Monod est journaliste, éditrice, chroniqueuse et écrivaine. Son dernier
roman, S’adapter, sorti à la rentrée littéraire 2021 a été remarqué par la critique et
salué par le Goncourt des Lycéens ainsi que le prix Femina. Elle est par ailleurs chroniqueuse littéraire sur France Inter.

Renage bibliothèque

À la croisée des légendes,
rencontre avec Flore Vesco
sam. 11 h |
Voiron Latte Caffè

Mylène Mouton
Dédicaces dimanche de 10 h à 18 h
Le Grand Angle à Voiron

Rencontre
sam. 14 h
Saint-Etienne-de-Crossey mairie, salle du conseil

Yiddish Tango, lecture musicale
dim. 14 h 30 |
Voiron salle des fêtes
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Stéphane Nicolet
Dédicaces dimanche de 10 h à 18 h
Le Grand Angle à Voiron

Matthias Picard a commencé sa carrière auprès du collectif Troglodytes qui lui permettra de publier ses premières BD. Il a depuis écrit des livres aux profils très différents et
atypiques comme sa série Jim Curious qui nous plonge dans un univers en 3D.

© Renaud Monfourny

© lmazalrey

Stéphane Nicolet, auteur et illustrateur autodidacte, nous propose des portraits de
familles tendres et décalés. Il est illustrateur pour différents auteurs jeunesse, mais
également auteur de romans plein d’humour. Il écrit aussi des spectacles dans lesquels
il joue.
Les animaux qui existent peut-être, exposition
24 oct. >19 nov. |
La Murette bibliothèque
Hans et les bretelles, spectacle
sam. 11 h |
Tullins Clos des Chartreux
Les animaux qui existent peut-être à la bibliothèque, atelier
sam. 16 h |
La Murette bibliothèque
La Visite, performance dessinée
sam. 20 h |
Voiron salle des fêtes

Matthias Picard
Dédicaces dimanche de 10 h à 18 h
Le Grand Angle à Voiron

Jim Curious, plongée dans la 3D, exposition
25 oct. >3 déc. |
Voiron médiathèque
Vernissage de l’exposition des enfants
mer. 17 h 30 |
Rives accueil de loisirs
Vernissage de l’exposition Jim Curious
jeu. 18 h |
Voiron médiathèque
Cartes à gratter !, atelier
sam. 10 h |
Voiron médiathèque
sam. 14 h |
Villages du Lac de Paladru MALP
La Visite, performance dessinée
sam. 20 h |
Voiron salle des fêtes

Paola Pigani est poétesse, nouvelliste et romancière. Elle s’attache au fil de ses romans à raconter de façon sensible et tout en nuances, la vie des gens simples, venus
d’ailleurs. Et ils dansaient le dimanche, son dernier roman s’intéresse à la mémoire
ouvrière des années 30 dans les usines de viscose.

Petit déjeuner littéraire
sam. 9 h 30
La Murette restaurant Le petit Charlot

Culture sur le pouce
Le monde ouvrier en question,
jeu. 12 h 30 |
Voiron Le Grand Angle,
bistrot éphémère La Parenthèse

Café littéraire
sam. 14 h 30 |
La-Sûre-en-Chartreuse
bibliothèque de Pommiers-la-Placette

Quand l’histoire allemande s’écrit,
rencontre avec Alexander Starritt
dim. 10 h 30
Voiron scène du Grand Angle

Laurent Petitmangin

Rencontre
ven. 18 h
Tullins Clos des Chartreux, salle Jean Moulin

Dédicaces dimanche de 10 h à 17 h 30
Le Grand Angle à Voiron

Paola Pigani
Dédicaces dimanche de 10 h à 18 h
Le Grand Angle à Voiron

Bertille et Brindille, exposition
4 oct. >26 nov. |
Voreppe médiathèque

Jouons avec la nature, atelier

Atelier Pop-Up
sam. 15 h |

perefouettard.fr 16€

GR AND BL ANC

Née en 1980, Clémentine Sourdais a grandi dans la librairie spécialisée jeunesse de
ses parents. Aujourd’hui elle travaille comme illustratrice et multiplie les techniques
en allant de la photo au pliage, de la découpe de papier au mini-théâtre d’ombre.

sam. 10 h 30
Voiron salle arc-en-ciel de Baltiss

Chirens médiathèque
Avoir huit ans et être seule dans l’immensité polaire...

Voreppe médiathèque

La Visite, performance dessinée
sam. 20 h |
Voiron salle des fêtes

8

Adèle Tariel & Jérôme Peyrat

Dédicaces dimanche de 10 h à 16 h
Le Grand Angle à Voiron

Rencontre
ven. 14 h 30
Voiron maison des associations

Jérôme Peyrat est illustrateur pour de nombreuses maisons d’éditions et auteurs,
comme Adèle Tariel également invitée. Il mélange différentes techniques graphiques
(peinture, crayon, collage, encre...) au service de textes donnant un regard sur le rapport entre l’homme et la nature.

Atelier poterie
sam. 10 h |

Jérôme Peyrat

© Pascal_Ito1

Laurent Petitmangin est auteur. Son premier roman Ce qu’il faut de nuit , a immédiatement retenu l’attention du public et des critiques. Avec Ainsi Berlin, son deuxième
roman, il nous transporte dans le Berlin des années 50 entre amour et espionnage.

Clémentine Sourdais
Adèle Tariel & Jérôme Peyrat

Dédicaces dimanche de 10 h à 17 h
Le Grand Angle à Voiron

Lecture à la lampe de poche
sam. 15 h |
Moirans médiathèque

La Visite, performance dessinée
sam. 20 h |
Voiron salle des fêtes
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Adèle Tariel écrit des albums et romans pour la jeunesse. Dans chacun d’eux, elle traite
avec habilité des sujets sociétaux et d’actualité comme l’égalité entre fille et garçon,
l’écologie, le harcèlement, ou encore l’impact du confinement sur les jeunes.

Adèle Tariel
Dédicaces dimanche de 10 h à 17 h 30
Le Grand Angle à Voiron

Philippe Berlioz

Et toi, t’en penses quoi ? Le harcèlement
Rencontre-débat
ven. 18 h
Rives MJC, parc de l’Orgère
Rencontre
sam. 10 h 30
Saint-Jean-de-Moirans mairie, salle des mariages
Réalité VS fiction, rencontre avec Taï-Marc Le Thanh
sam. 15 h |
Voiron Le Grand Angle, bistrot
éphémère La Parenthèse
La Visite, performance dessinée
sam. 20 h |
Voiron salle des fêtes

Dédicaces dimanche de 10 h à 18 h
Le Grand Angle à Voiron

Sylvain Bove a auto-édité son premier roman
d’aventure en 2022 : La Mule de Vinci.
Il a développé un système atypique de collaboration avec ses abonnés sur les réseaux sociaux
pour écrire ce livre.

Enseignante chercheuse en sociologie, Laurine Thizy s’intéresse au genre, au corps
et à la sexualité. Son premier roman, Les maisons vides publié en 2022 explore les
mystères de l’adolescence et convainc par sa délicatesse. Une nouvelle voix dans la
littérature contemporaine.
Rencontre
Voiron librairie Au bord du jour
Rencontre
ven. 14 h 30 |
Moirans espace Barfety
Rencontre autour du zinc
sam. 11 h 30 |
Voiron café Benoît
Autok’art : Les maisons vides, théâtre
sam. 16 h
Saint-Geoire-en-Valdaine espace Versoud
Filles, femmes, mères, autrices,
rencontre avec Julia Kerninon et Flore Vesco
sam. 18 h 30 |
Voiron MJC

Philippe Berlioz est né à Chambéry et a vécu
toute sa jeunesse à proximité du massif de la
Chartreuse. Il a travaillé dans divers secteurs
avant de démarrer une activité de biographe et
d’écrivain public.

Sylvain Bove
Dédicaces dimanche de 10 h à 18 h
Le Grand Angle à Voiron

Professeur de Mathématique, Serge Cecconi écrit
des livres de vulgarisation des mathématiques
qu’il illustre lui-même. Il a également participé à
l’élaboration de logiciels, ouvrages et à l’écriture
de manuels scolaires.

Serge Cecconi
© Patrice Normand

jeu. 19 h |

Laurine Thizy
Dédicaces dimanche de 10 h à 18 h
Le Grand Angle à Voiron

Flore Vesco est une autrice qui aime manier les mots, l’humour et la langue au cœur de
ses romans. Ses personnages, souvent féminins ou du peuple, se démarquent par leur
audace, leur débrouillardise, leur conflit avec l’autorité et la convenance. Elle revisite
les contes avec modernité.

Dédicaces dimanche de 10 h à 18 h
Le Grand Angle à Voiron

Ariane Denoyel est journaliste indépendante et
professeure associée de journalisme à l’université. Elle enquête sur les effets indésirables des
produits de santé depuis près de dix ans, avec un
intérêt particulier pour les psychotropes.

Ariane Denoyel
Dédicaces dimanche de 10 h à 18 h
Le Grand Angle à Voiron

Emmanuel Gallant est journaliste dans la presse
écrite. Passionné de voyages, le terreau de ses
histoires, il se prend tardivement au jeu de l’écriture dans les genres de l’imaginaire (sciencefiction et fantastique).

Emmanuel Gallant
Dédicaces dimanche de 10 h à 18 h
Le Grand Angle à Voiron

À la croisée des légendes, rencontre avec
Mylène Mouton
sam. 11 h |
Voiron Latte Caffè

Flore Vesco
Dédicaces dimanche de 10 h à 17 h 30
Le Grand Angle à Voiron

Filles, femmes, mères, autrices, rencontre avec
Julia Kerninon et Laurine Thizy
sam. 18 h 30 |
Voiron MJC
La Visite, performance dessinée
sam. 20 h |
Voiron salle des fêtes
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Les filles du vent est un collectif d’écriture de
6 femmes. Elles ont travaillé ensemble pendant
deux ans sur leur projet Ellipse autour de l’idée
d’indépendance et dont l’action prend place à
Barcelone.

Les filles du vent
Dédicaces dimanche de 10 h à 18 h
Le Grand Angle à Voiron
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Géraldine Marion se lance dans la littérature
avec la publication d’un recueil de poésies suivi
d’un roman jeunesse, de la création d’une série
d’albums jeunesse puis de son premier roman à
destination d’un public adulte : Sommex.

Géraldine Marion
Dédicaces dimanche de 10 h à 18 h
Le Grand Angle à Voiron

Damien Saidi Champauzac a toujours été fasciné
par l’univers du livre. Le manque de confiance et
la peur de se mettre à l’écriture l’ont longtemps
freiné mais il finira par écrire sa première histoire :
Diabolus Nostrum.

Damien Saidi Champauzac
Dédicaces dimanche de 10 h à 18 h
Le Grand Angle à Voiron

Catégorie
littérature Adulte
Un amour d’espion, Clément Bénech
Héritage, Miguel Bonnefoy
Delta blues, Julien Delmaire
Toucher la terre ferme, Julia Kerninon
Ainsi Berlin, Laurent Petitmangin
Et ils dansaient le dimanche, Paola Pigani
Les maisons vides, Laurine Thizy

Marie Scanella est une assistante dentaire, maman de 3 enfants et passionnée d’écriture. Avec
son dernier roman Cellule 249, l’auteure précipite
ses personnages dans un univers noir, une intrigue sombre et addictive, aux confins de la folie.

Marie Scanella
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Vous avez particulièrement aimé l’un
des livres de la sélection, vous souhaitez voter
pour lui, mais aussi convaincre d’autres que c’est le
livre incontournable de la sélection ?

Vous n’avez encore rien lu, mais vous souhaitez découvrir les
coups de cœur des tribus Livres à vous de cette édition ?

Venez participer à la grande soirée speed-booking !
mar. 8 nov. - 19 h |
Artiste peintre plasticien, Serge Vollin partage
sa vie entre Voiron et l’Allemagne. Né dans les
Aurès, ce lieu lui a inspiré son dernier livre Filles
des Aurès, la guerre d’Algérie dans les yeux d’un
enfant co-écrit avec Alain-Victorin L’Évêque.

Serge Vollin
Dédicaces dimanche de 10 h à 18 h
Le Grand Angle à Voiron

À retrouver
le dimanche

SOIRÉE PO
UNE
UR

Loup gris la terreur, Ronan Badel
Au marché des bambini, Gilles Baum
et Amandine Piu
Le Q du coq, Kris Di Giacomo
Monsieur Je-sais-tout, Matthieu Maudet
Les animaux qui existent peut-être du
professeur O’Logh, Stéphane Nicolet
Le chien qui couve, Jérôme Peyrat
Jim Curious, Voyage à travers la jungle,
Matthias Picard
La grande escapade, Clémentine Sourdais

Le patrimoine en
Pays Voironnais

Éditions Les
Chouettes Histoires

L’Association Histoire et
Patrimoine du Pays Voironnais.

Cette maison d’édition crée
au cœur de la Chartreuse
des livres pour enfants.

12

Éditions du Panseur
Jeune maison d’édition indépendante, les Éditions du Panseur
publient des voix singulières entre
littérature blanche et imaginaire.

Voiron Le Grand Angle // Entrée libre

Bonus : Grégory Faive de la Compagnie Le chat du désert
sera Monsieur Loyal
Votez pour votre livre coup de cœur

jusqu’au vendredi 18 novembre 18 h
Participez à la soirée speed-booking
ou votez en ligne sur livresavous.fr
ou déposez votre bulletin dans l’urne disponible
au bar La Parenthèse pendant le festival
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Dominique Vovk
Dédicaces dimanche de 10 h à 18 h
Le Grand Angle à Voiron

Et le ciel se voila de fureur,
Taï-Marc Le Thanh
Dolpang, Mylène Mouton
Nos jours perdus, Adèle Tariel
D’or et d’oreillers, Flore Vesco

RE

Dominique Vovk est passionné par les arts de
la scène. Il a écrit son livre Un hiver à Bangui,
entre carnet de route et notes de réflexion, suite
à un engagement humanitaire en République
Centrafricaine.

O
-B

O

:
NG
I
K

Catégorie
littérature Jeunesse

C
N

D

Dédicaces dimanche de 10 h à 18 h
Le Grand Angle à Voiron

Catégorie
littérature Ado

Jim Curious, plongée dans la 3D
Exposition immersive de Matthias Picard
Obscurité, ambiance sonore sous-marine… Vivez une expérience
inédite en découvrant l’exposition consacrée à la bande dessinée
de Matthias Picard.
À partir de 5 ans
Du 25 octobre au 3 décembre
Voiron médiathèque

Bertille et Brindille
Illustrations de Jérôme Peyrat
La petite Bertille a perdu son chat Brindille. Pour se retrouver, ils
parcourent une ville pleine de surprises. Un cherche et trouve grandeur nature au cœur de la médiathèque de Voreppe. À toi de jouer !
À partir de 3 ans
Du 4 octobre au 26 novembre
Voreppe médiathèque

Lectures avec chauffeur

Jeudi 17
n o v e m b re

Choisissez un livre dans le coffre d’une voiture, profitez
d’une lecture et repartez avec votre livre !
Sam. 12 nov. 10 h - 12 h
Mar. 15 nov. 16 h 30 |
Jeu. 17 nov. 16 h 30 |
Sam. 19 nov. 10 h - 12 h

|

|

Culture sur le pouce
Le monde ouvrier en question avec Paola Pigani

Voiron médiathèque
Voiron école Jules Ferry
Voiron école Jean Moulin
Moirans médiathèque

// Rencontre animée par Dominique Osmont \\

12 h 30

|

Voiron La Parenthèse, Le Grand Angle

Atelier Pop-up avec Jérôme Peyrat

Lectures en gare

// Sur inscription à bib.voiron@paysvoironnais.com ou au
04 76 67 93 13 \\

Lecture et musique
Petit déjeuner offert par la SNCF
Mar. 15 nov. 6 h 30 - 8 h 30

|

À partir de 6 ans
16 h 30 |
Voiron école Jean Moulin

Vernissage de l’exposition Jim Curious, plongée dans
la 3D de Matthias Picard

Voiron gare SNCF

18 h

|

Voiron médiathèque

Último café con Miguel Bonnefoy

Les animaux qui existent peut-être
Illustrations de Jean-Baptiste Drouot et textes de
Stéphane Nicolet
Le professeur O’Logh parcourt le monde à la recherche d’animaux
aux capacités improbables et présente le bestiaire de ces drôles
de créatures.
À partir de 5 ans
Du 24 octobre au 19 novembre
La Murette bibliothèque

LES ANIMAUX

QUI EXISTENT PEUT-ÊTRE
du professeur O’Logh
Une exposition de Stéphane Nicolet
et Jean-Baptiste Drouot

18 h 30
Voiron librairie Langues & Voyages Abrakadabra

Rencontre avec Laurine Thizy
Atelier créatif autour de Clémentine Sourdais avec
Charlotte Louste

19 h

|

Voiron librairie Au bord du jour

// Sur inscription à bib.voiron@paysvoironnais.com ou au
04 76 67 93 13 \\

À partir de 6 ans
16 h 30 |
Voiron école Jean Moulin

La Parenthèse
bistrot éphémère du festival

Posters
Affiches de Gwen Keraval

Vernissage de l’exposition des enfants de l’accueil de
loisirs de Rives autour de l’univers de Jim Curious, en
présence de Matthias Picard

Gwen Keraval est l’illustrateur du visuel du festival Livres à vous
depuis 2019. À l’occasion de sa dernière contribution, il nous
propose une exposition de 40 posters et affiches, réalisés entre
2014 et aujourd’hui, créés sur commande pour la plupart, pour
des expositions, des institutions culturelles, des événements ou des
magazines.
Du 4 novembre au 15 décembre
Voiron Le Grand Angle

17 h 30 |
Rives accueil de loisirs des 3 Fontaines,
421 espace 3 Fontaines
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Rencontre en VO espagnol

Mercredi 16
n o v e m b re

Point info, espace de rencontres,
bar et petite restauration,
bibliothèque du festival
Venez faire une pause
à La Parenthèse !

Vernissage de l’exposition Posters, de Gwen Keraval,
en présence de l’artiste
Inauguration de La Parenthèse, bistrot éphémère du
festival
19 h

|

Jeudi, vendredi et samedi : 12 h - 18 h
dimanche : toute la journée
Voiron Le Grand Angle

Voiron Le Grand Angle

15

Samedi 19
nov e m bre
Rencontre avec Alain Damasio

Vendredi 18
n o v e m b re
Rencontre avec Paola Pigani
// Animée par Thierry Caquais \\ En partenariat avec
l’Université Pour Tous du Voironnais
|

// Animée par Magali Assaya \\
|

|

Voiron Le Grand Angle

Petit déjeuner littéraire avec Laurent Petitmangin
// Animé par Antoine Franco \\

9 h 30

La Murette restaurant Le petit Charlot

|

Rencontre avec Paola Pigani
Et ils dansaient le dimanche, les années 30
et la vie des ouvriers du textile
14 h | Rencontre avec Alexander Starritt en VF
// Animée par Sophie Girodon \\
15 h | Réalité VS fiction

// Animée par Hélène Collin \\

Voiron maison des Associations

Rencontre avec Laurine Thizy
14 h 30

17 h

18 h

|

Tullins Clos des Chartreux, salle Jean Moulin

Et toi t’en penses quoi ? Le harcèlement
Rencontre débat avec Adèle Tariel

Moirans espace Barfety

18 h

|

Rives MJC, parc de l’Orgère

9 h 30 | Rencontre avec Clément Bénech
// Animée par Thierry Caquais \\
10 h 30 | Rencontre avec Julia Kerninon
// Animée par Clémentine Meyssonnier \\
11 h 30 | Rencontre avec Laurine Thizy
// Animée par Sophie Girodon \\

Rencontre avec Adèle Tariel et Taï-Marc Le Thanh
// Animée par les lecteurs de Livr@dos \\
17 h | Les histoires d’Amour...
Rencontre avec Julia Kerninon et Clément Bénech
// Animée par Thierry Caquais \\

Voiron Café Benoît, en face de la gare SNCF
Voiron bistrot éphémère La Parenthèse,
Le Grand Angle

Rencontre avec Julien Delmaire
10 h

La Buisse bibliothèque

|

Café littéraire avec Laurent Petitmangin

Soirée inaugurale

Rencontre avec Miguel Bonnefoy

Quand l’auteur du roman d’anticipation Les furtifs
s’associe à l’un des plus grands guitariste de la
scène rock française pour créer un spectacle musical de rock-fiction.
Placement libre
Tarifs : de 10 € à 20 € selon la catégorie
Billetterie sur place ou sur le-grand-angle.fr

14 h 30 |
La-Sure-en-Chartreuse - Pommiersla-Placette bibliothèque

// Animée par Dominique Osmont \\

10 h

Entrer dans la couleur,
Alain Damasio et Yan Péchin

Voiron librairie Colibri

|

Rencontre avec Mylène Mouton
Rencontre avec Adèle Tariel

// Animée par le club interview \\

// Animée par Claire Deroeck \\

14 h |
Saint-Etienne-de-Crossey mairie,
salle du conseil

10 h 30

|

Saint-Jean-de-Moirans mairie

Rencontre avec Clara Dupont-Monod
// Animée par Thierry Caquais \\
Suivie d’une séance de dédicaces

11 h

|

Moirans médiathèque

Découvrez un auteur à travers un cocktail créé d’après
son œuvre. Rencontres suivies d’une dégustation.

Rencontre avec Taï-Marc Le Thanh
20 h

|

Voiron Le Grand Angle

15 h | Rencontre avec Cécile Coulon
16 h | Rencontre avec Miguel Bonnefoy
Rencontres animées par Thierry Caquais
Création des cocktails par Timothée Lindenlaub
Voiron Caves de la Chartreuse

// Animée par Véronique Dujardin \\

11 h

|

Renage bibliothèque

A cup of tea with Alexander Starritt
rencontre en VO anglais
© Benjamin Béchet

14 h 30

// Animée par Thierry Caquais \\

11 h
Voiron Librairie Langues & Voyages Abrakadabra

À la croisée des légendes
Rencontre avec Mylène Mouton et Flore Vesco

Filles, femmes, mères et autrices
Rencontre avec Julia Kerninon, Laurine Thizy
et Flore Vesco

// Animée par les lecteurs de Livr@dos \\

// Animée par Thierry Caquais \\

11 h
16

|

Voiron Latte Caffè

18 h 30
17

|

Voiron MJC

Autok’art
Un amour d’espion - Théâtre
Adaptation du roman de Clément Bénech
par la Compagnie Le chat du desert

Avec Anne Castillo et Grégory Faive
14 h 30
La Murette théâtre de l’Arbre en scène

Laissez-vous conduire à la découverte de trois rendez-vous insolites dans le Pays Voironnais.
RDV à 14 h à la gare sud de Voiron pour le départ des deux bus.
Vous pouvez également rejoindre chaque rendez-vous indépendamment par vos propres moyens.
Gratuit, sans inscription.

Turbulences - Slam de Julien Delmaire
Déclamation de Julien Delmaire accompagné
au piano par Rafaël Loche
16 h |
Saint-Aupre salle du tilleul

Lecture sur l’oreiller avec Miguel Bonnefoy
Sieste littéraire

Lecture musicale de L’Inventeur par Miguel Bonnefoy
accompagné à la guitare par Matia Levréro.
Venez avec votre coussin !
14 h 30 |
Voiron pôle de Vouise

Les maisons vides - Théâtre
Adaptation du roman de Laurine Thizy par la
Compagnie La Bande à Mandrin

TERMINUS

Avec Camille Gineau, Jérôme Quintard, Laurence
Besson et Juliette Rizoud
Mise en espace Juliette Rizoud

Livre et châtiment - Les meilleurs moments

Reprise en direct des meilleurs moments de l’émission de radio Livre et châtiment diffusée
sur France Inter de septembre 2021 à janvier 2022 par Clara Dupont-Monod et Cécile Coulon.
Ou comment découvrir avec humour les grands classiques de la littérature
17 h 30 |
Saint-Jean-de-Moirans centre socio-culturel, salle Emma Ginet

Soirée spe

ctacle

16 h
Saint-Geoire-en-Valdaine espace Versoud
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La visite

Performance dessinée en direct, accompagnée au beatbox et hangs par Alem
A l’occasion du festival, Amandine Piu propose à ses invités, auteurs et illustrateurs la création inédite d’un spectacle dessiné. Auteurs et illustrateurs seront accompagnés par Alem, champion du
monde de Human Beatbox, et ses hangs pour une performance inédite.
La visite est la promesse de réunir une douzaine d’artistes sur scène, le tout en histoire, en dessin et
en musique live. Installez vous, le temps est venu d’ouvrir la porte…
Tout public à partir de 7 ans |
20 h |
Voiron salle des fêtes
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Rendez-vous en famille

© Kristof Gu

SPECTACLE

ez

Fresque monstrueusement vôtre
avec Amandine Piu

Hans et les bretelles Spectacle familial
Hans est le fils unique d’une famille de marginaux décroissants
qui vit dans la banlieue, à l’Orée. Il veut une petite sœur, mais il n’y
a pas assez d’argent à la maison pour nourrir une bouche de plus.
Heureusement, il paraît que dans les roses, on trouve des petites
filles gratuites. Et des roses, on en trouve où ? Là où l’on trouve tout :
À l’HYPERGÉANTWORDKAZINOMARKET !

Venez inventer, découper, dessiner et créer une fresque collective à mille
pattes sur le thème des affreux Monstres (gentils), inspiré par l’album
Rue de la peur.
À partir de 6 ans
10 h |
Charavines bibliothèque
// Sur inscription à bib.charavines@paysvoironnais.com ou au 04 76 55 67 86 \\

Atelier parents/enfants (3 - 6 ans)
14 h |
La Buisse bibliothèque

// Tarif unique 7 € - billetterie sur place ou sur le site le-grand-angle.fr \\

À partir de 9 ans
11 h |
Tullins Clos des Chartreux, salle Jean Moulin

// Sur inscription à bib.labuisse@paysvoironnais.com ou au 04 76 55 07 23 \\

ATELIER GÉANT
Dessin Party avec Matthieu Maudet
Étape par étape, Matthieu Maudet vous fera découvrir une de
ses meilleures astuces d’illustrateur. Un atelier de dessin collectif
où il est question de chaussettes et de rigolade.

Créez vos cartes à gratter !
Plongez dans l’univers graphique de Jim Curious.
Initiez-vous à la technique du grattage d’encre sur
film acétate avec l’illustrateur Matthias Picard.
À partir de 7 ans
10 h |
Voiron médiathèque

// À faire en famille, entrée libre \\

À partir de 4 ans
10 h |
Voiron salle des fêtes

// Sur inscription à bib.voiron@paysvoironnais.com ou au
04 76 67 93 13 \\

14 h

|

Villages du Lac de Paladru MALP

// Inscription sur museearcheologiquelacdepaladru.fr \\
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14 h

|

Charnècles bibliothèque

Jouez avec les couleurs ! avec Ronan Badel

Atelier du Pull panda avec Gilles Baum

Le papa de Loup gris vous invite à composer votre propre
palette avec seulement deux couleurs : rouge et vert.

Viens nous raconter l’histoire de ton pull préféré que tu ne
veux pas quitter. Venir avec son t-shirt préféré, obligatoire.

// Sur inscription à bib.voiron@paysvoironnais.com ou au
04 76 67 93 13 \\

À partir de 6 ans
15 h |
Voiron médiathèque

// Sur inscription à bib.tullins@paysvoironnais.com \\

À partir de 8 ans
14 h |
Tullins médiathèque-ludothèque

// Inscription sur billetterie-culture.paysvoironnais.com \\

// Inscription à bib.stetiennedecrossey@paysvoironnais.com
ou au 04 76 06 00 96 \\

À partir de 6 ans
10 h 30 |
Voiron salle Arc-en-ciel de Baltiss

À partir de 6 ans
15 h |
Voreppe médiathèque

// Sur inscription à bib.charnecles@paysvoironnais.com \\

Parents et enfants sont invités à créer et illustrer leur histoire à partir... de leur prénom !

// Sur inscription à bib.voiron@paysvoironnais.com ou au
04 76 67 93 13 \\

// Sur inscription à bib.voreppe@paysvoironnais.com ou au
04 76 56 63 11 \\

// Sur inscription à bib.reaumont@paysvoironnais.com ou au
04 76 67 34 61 \\

Des histoires à lire (et à écrire) du trottoir aux
tableaux. Suivez le guide !

Jouez avec les couleurs, les formes et découvrez la technique du papier découpé aux côtés de l’illustratrice.

À partir de 7 ans
10 h |
Tullins médiathèque-ludothèque

Un voyage dans l’océan, avec comme compagnon un oiseau et en toile de fond la mer !
À partir de son album Cargo, Jérôme Peyrat vous propose
de fabriquer un livre Pop-Up.

Dans le jardin de Matthieu Maudet

Jouons avec la nature !
Atelier créatif avec Clémentine Sourdais

// Sur inscription à bib.tullins@paysvoironnais.com \\

Atelier Pop-Up avec Jérôme Peyrat

Une heure ludique pour jouer aux illustrateurs , chaises
musicales dessinées, histoires de cailloux, dessins
aveugles… Des dessins collectifs, rigolos, même surprenants, vont naître tout en s’amusant.
À partir de 5 ans
10 h |
Réaumont école maternelle (der. la mairie)

Fechamos : un musée sur le fil...
avec Gilles Baum

Adultes / enfants à partir de 8 ans
10 h 30 |
Voiron musée Mainssieux

Émile fait son atelier avec Ronan Badel

Le dessin est un jeu d’enfant ! avec Kris Di Giacomo

Les animaux qui existent peut-être à la bibliothèque
avec Stéphane Nicolet
Connaissez-vous le Sangloustique ? Ou le Oufti-oufti ?
Mais si, ils existent ! Enfin… peut-être ! Vous aussi, amusez-vous à imaginer un animal qui existe peut-être !
// Entrée libre sans inscription \\

À partir de 7 ans
16 h |
La Murette bibliothèque

À partir de 5 ans
15 h |
Saint-Etienne-de-Crossey bibliothèque

Lecture à la lampe de poche
avec Clémentine Sourdais
Plongez dans le noir pour un voyage mystérieux et amusant au pays des contes sous un jour nouveau.
// Entrée libre \\

Tout public
15 h |
Moirans médiathèque
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Journée de dédicaces
et animations
de 10 h à 18 h - gratuit

Dimanche 20
n o v e m b re
Lecture musicale
Yiddish Tango
Passionné de violon, Etienne, 14 ans, passe ses journées
à répéter à l’approche de la grande audition de Noël.
Un roman sur fond de musique qui emporte le lecteur
jusque dans la Grande Histoire et un hommage au
violon.
D’après le roman de Mylène Mouton. Lecture par
l’autrice accompagnée en musique par Agnès Pereira
(violon), Hugues de Nolly (piano), Sébastien Mercier
(clarinette) et Oscar Haumesser (violon).

Rencontres d’auteurs sur la scène

Au Grand Angle
Quand l’Histoire allemande s’écrit
Rencontre croisée avec Laurent Petitmangin et
Alexander Starritt

Espace lecture et gribouillette

// Animée par Thierry Caquais \\

// Animé par les bibliothécaires du réseau des Bibliothèques
en Pays Voironnais \\

10 h 30

Rencontre avec Julien Delmaire autour de son roman
Delta Blues

Spectacles
Salle des fêtes de Voiron

14 h 30

// Animée par Thierry Caquais \\

C’est l’histoire de...
Slam musical
À partir des romans de Yann Rambaud, un fil est tiré
propice à l’imaginaire.
Accompagné de Dominique Osmont de l’Atelier D,
des ateliers d’expression littéraire et musicale qui
conjuguent l’imaginaire, la lecture, l’écriture, la
musique et le chant ont été menés lors d’un stage
pendant les vacances de la Toussaint à la MPT de
Saint-Jean-de-Moirans. Assistez à la représentation
finale du projet !

11 h 30

Rencontre avec Cécile Coulon

Dédicaces en présence des librairies Au bord du jour,
Colibri, Au librius et de la librairie Langues & Voyages
Abrakadabra.

// Animée par Thierry Caquais \\

14 h

Retrouvez le planning de dédicaces auteur par auteur sur
notre site internet livresavous.fr

Le roman à l’ère de l’image
Rencontre avec Clément Bénech
// Animée par Thierry Caquais \\

Village de la Rue de la peur, une exposition de plus
de 150 maisons de monstres décorées par les enfants
du territoire à l’occasion d’ateliers de création d’après
l’album Rue de la peur de notre invitée d’honneur.

16 h

Éloquence
Représentation des élèves
De septembre à novembre, les jeunes étaient invités à
construire un discours autour de problématiques sociétales inspirées des auteurs invités dont la solidarité, la
performance, le déterminisme, l’émancipation.
Accompagnés de leurs intervenants et artistes, Soheyl
Sari Aslani, orateur et slameur et Ondine Policand,
oratrice et chanteuse, les jeunes se produiront sur
scène.
11 h

16 h

Animations jeunesse en salle Mainssieux
Raconte-moi en images : une projection d’illustrations, une bande son pour baigner dans l’ambiance et
les lectrices d’Au fil des mots qui mettent en voix des
albums.
À partir de 5 ans
11 h

Voix au Chapitre
Lectures d’albums jeunesse par le groupe de la MJC
de Voiron.
14 h (à partir de 3 ans) et 17 h (6 ans et plus)
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Charavines

Fresque Monstrueusement vôtre avec Amandine Piu

Bibliothèque

sam.19 nov.

10 h

Charnècles

Atelier Le dessin est un jeu d'enfant !
avec Kris Di Giacomo

Bibliothèque

sam.19 nov.

14 h

SCOLAIRE
APÉRO-LECTURE

La Buisse

Rencontre avec Julien Delmaire

Bibliothèque

sam.19 nov.

10 h

Fresque Monstrueusement vôtre avec Amandine Piu

Bibliothèque

sam.19 nov.

14 h

Exposition Les animaux qui existent peut-être

Bibliothèque

Petit déjeuner littéraire avec Laurent Petitmangin

Restaurant
Le petit Charlot

sam.19 nov.

9 h 30

Autok’art : Un amour d'espion - théâtre

Théâtre de
l'Arbre en scène

sam.19 nov.

14 h 30

Atelier Les animaux qui existent peut-être à la
bibliothèque

Bibliothèque

sam.19 nov.

16 h

Café littéraire avec Laurent Petitmangin

Bibliothèque de
Pommiers la Placette

sam.19 nov.

14 h 30

Rencontre avec Laurine Thizy

Espace Barfety

ven. 18 nov.

14 h 30

La Murette

La-Sûre-en-Charteruse

Moirans

Réaumont

du 24 octobre
au 19 novembre

Lecture avec chauffeur

Devant la médiathèque

sam.19 nov.

10 h - 12 h

Rencontre avec Clara Dupont-Monod

Médiathèque

sam.19 nov.

11 h

Lecture à la lampe de poche avec
Clémentine Sourdais

Médiathèque

sam.19 nov.

15 h

Atelier Le dessin est un jeu d'enfant !
avec Kris Di Giacomo

Ecole maternelle
(derrière la mairie)

sam.19 nov.

10 h

Renage

Rencontre avec Taï-Marc Le Thanh

Bibliothèque

sam.19 nov.

11 h

Rives

Vernissage de l’exposition des enfants
de l’accueil de loisirs

Accueil de loisirs
des 3 fontaines

mer. 16 nov.

17 h 30

Rencontre débat avec Adèle Tariel

MJC, parc de l'Orgère

ven. 18 nov.

18 h

Saint-Aupre

Autok’art : Turbulences - Slam de Julien Delmaire

Salle du Tilleul

sam.19 nov.

16 h

Saint-Etiennede-Crossey

Rencontre avec Mylène Mouton

Mairie, salle du conseil

sam.19 nov.

14 h

Atelier Dans le jardin de Matthieu Maudet

Bibliothèque

sam.19 nov.

15 h

Saint-Geoire-en-Valdaine

Autok’art : Les maisons vides - théâtre

Espace Versoud

sam.19 nov.

16 h

Rencontre avec Adèle Tariel

Mairie
salle des mariages

sam.19 nov.

10 h 30

Autok’art : Livre et châtiment, les meilleurs moments

Centre socio-culturel
salle Emma Ginet

sam.19 nov.

17 h 30

Rencontre avec Paola Pigani

Clos des Chartreux
salle Jean Moulin

ven. 18 nov.

18 h

Émile fait son atelier avec Ronan Badel

Médiathèque Ludothèque

sam.19 nov.

10 h

Spectacle Hans et les bretelles

Clos des Chartreux
salle Jean Moulin

sam.19 nov.

11 h

Atelier Pull panda avec Gilles Baum

Médiathèque Ludothèque

sam. 19 nov.

14 h

Atelier Créer vos cartes à gratter avec Matthias Picard

Paladru
MALP

sam. 19 nov.

14 h

Saint-Jean-de-Moirans

Tullins

Villages du Lac
de Paladru
Voiron
Voreppe

LECTURE AVEC CHAUFFEUR
RACONTE-MOI EN IMAGES
EXPOSITION
ATELIER
RENCONTRE
SPECTACLE
AUTOK’ART

Programme à retrouver dans les pages programme
Exposition Bertille et Brindille

Médiathèque

Atelier Pop-Up avec Jérôme Peyrat

Médiathèque
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du 4 octobre
au 26 novembre
sam. 19 nov.

15 h

25

9

7

3

14

11
12
8
5
6

1

10

2 | Médiathèque

4 | Café Benoît
13

5 | Librairie Colibri
6 | Librairie Au bord du jour

Abrakadabra

AIMER, CRITIQUER, CHOISIR

10 | Caves de la Chartreuse

12 | Musée Mainssieux
13 | Salle Arc-en-Ciel Batiss
14 | Latte Caffè

Marie Treillard
Chargée de projet
04 76 91 71 61

Typhaine Bossy
Coordinatrice du festival
06 31 35 68 73

Marion Bertrand
Chargée de production
06 74 88 31 93

Jade Voirin
Chargée de communication
04 76 91 71 61

Bibliot h è q u e s
& médiat h è q u e s

Bibliothèque
Mairie - 9, route de Chartreuse
38500 Saint-Cassien
04 76 05 19 86

Bibliothèque Lirolac
Place de l’église - 38850 Charavines
04 76 55 67 86

Bibliothèque
134, rue de la mairie
38960 Saint-Étienne-de-Crossey
04 76 06 00 96

2

Médiathèque
Avenue du 19 mars 1962 - 38850 Chirens
04 76 35 22 75
Bibliothèque
Place Marcel-Vial - 38500 La Buisse
04 76 55 07 23

Médiathèque George Sand
4, place du Gal de Gaulle - 38430 Moirans
04 76 35 45 50
Bibliothèque
120, place C.A. Pegoud - 38620 Montferrat
04 76 93 43 11

7 | Librairie Langues et Voyages

11 | Maison des associations

Vincent Ducros
Coordinateur technique
06 77 61 43 37

Bibliothèque René Pellat
Route de Virieu - 38730 Le Pin
04 76 06 98 27

3 | Salle des fêtes

9 | Pôle de Vouise

Marie-Lys Courel
Directrice du festival
06 09 15 50 71

Bibliothèque
40, rue du Bouchat - 38140 La Murette
04 76 05 56 88

1 | Le Grand Angle et la Parenthèse

8 | MJC

livresavous.fr // livresavous@paysvoironnais.com

Bibliothèque
Rue de l’église - 38140 Charnècles
bib.charnecles@paysvoironnais.com

4

Mairie

Contacts o rg a n i s a t i o n

CINÉMA, MUSIQUE, EXPO...
DÉCOUVREZ LA SÉLECTION
DE NOS JOURNALISTES.
DA N S L E M A G A Z I N E , S U R T É L É R A M A . F R ,
L’A P P L I E T S U R N O S R É S E A U X S O C I A U X

| Gare routière : départ des Autok’arts
26

Bibliothèque
35, rue des écoles - 38850 Paladru
04 76 32 45 24
Bibliothèque de
Pommiers-La-Placette
Route du village
38340 La Sûre-en-Chartreuse
04 76 26 11 18
Bibliothèque
Place de la Mairie - 38140 Réaumont
04 76 58 67 12
Médiathèque Albert-Camus
110, rue du 8 mai 1945 - 38140 Rives
04 76 93 17 98

Bibliothèque
Henri-Renée Morel
Hôtel de Ville
38620 Saint-Geoire-en-Valdaine
04 76 07 51 07
Bibliothèque Pages et partage
Rue du 8 mai 1945
38430 Saint-Jean-de-Moirans
06 31 23 60 80
Médiathèque-ludothèque
Bulle d’air
La Pléiade
Clos des chartreux - 38210 Tullins
04 56 26 16 12
Médiathèque Philippe-Vial
5, boulevard Edgar Kofler - 38500 Voiron
04 76 67 93 13
Médiathèque Stravinski
17, rue Igor Stravinski - 38340 Voreppe
04 76 56 63 11

Libra i r i e s
Librairie Au bord du jour
20, rue Dode - 38500 Voiron
04 76 05 56 31
Librairie Au Librius
13, rue Dode - 38500 Voiron
04 76 35 52 58
Librairie Colibri
6, rue Adolphe Péronnet - 38500 Voiron
04 76 05 00 67
Librairie Langues & Voyages
Abrakadabra
59, rue Sermorens - 38500 Voiron
04 57 20 56 89
27

Fabrice Rombi
Intendant
06 45 57 29 43

Partenaires
\\ les communes et les bibliothèques
du Pays Voironnais, ainsi que
Pont-de-Beauvoisin et Renage ;
\\ l’Éducation nationale ;
\\ la Librairie Au Librius, la Librairie
Colibri, la Librairie Langues & Voyages
Abrakadabra, la Librairie Au bord du
jour ;
\\ la Médiathèque départementale de
l’Isère ;
\\ les associations À portée de Voix,
Au fil des mots, Lire et faire lire, les MJC
du Pays Voironnais, l’Université Pour
Tous, espace Léo Lagrange de Moirans,
Passiflore, le café Benoît, les caves de
la Chartreuse, le centre social Charles
Béraudier, le centre social et culturel
Rosa Parks, le groupe Adéquation, la
ludothèque de Voiron
\\ l’Agence Rhône-Alpes livres et lecture
\\ le musée Mainssieux, le conservatoire
de Musique et de Danse de Voiron, le
MALP - musée archéologique du Lac de
Paladru et le Pays d’Art et d’Histoire du
Pays Voironnais
Le festival Livres à vous est organisé par
l’EPCC Grand Angle, financé par le Pays
Voironnais et le Département de l’Isère.
Avec le soutien financier de l’État
(Drac), de la Région Auvergne-RhôneAlpes, de l’Europe (dispositif Leader),
de la Sofia et de la Caisse d’allocations
familiales de l’Isère.
Télérama et TER Auvergne-Rhône-Alpes
sont partenaires du festival.

c’est un festival avec :
35 auteurs dans 35 communes
Plus de 100 rencontres
scolaires et 120 rendez-vous
publics pour la jeunesse,
les ados et les adultes
Des rencontres d’auteurs, des
spectacles, des dédicaces,
des ateliers d’illustration et
d’écriture, des expositions, des

illustration Gwen Keraval - graphisme Studio Vitamine C

Autok’art, …

T R O I S
S O I R É E S
S P É C I A L E S

dimanche 20 novembre
de 10 h à 18 h
au Grand Angle

// soirée speed-booking avec le prix Livres à Vous \\
mardi 8 novembre à 19 h au Grand Angle à Voiron
// spectacle Entrer dans la couleur \\
vendredi 18 novembre à 20 h au Grand Angle
// La Visite performance dessinée \\
samedi 19 novembre à 20 h à la salle des fêtes de Voiron

U N E

G R A N D E J O U R N É E
D E D É D I C A C E S
E T D ’ A N I M A T I O N S

Programmation complète sur livresavous.fr
Rejoignez-nous !

