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mediatheques.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mars 2020
SALON DU LIVRE
du réseau intercommunal Pass’thèque
Pass’thèque, le réseau intercommunal des
quinze médiathèques du territoire SaintMarcellin Vercors Isère Communauté, vous
invite à la 12ème édition du salon du livre,
Tempo Chronos and Co ! Le salon se déroulera à
Saint-Marcellin et alentours. Plus de vingt auteurs
ont répondu présents !
Retours vers le passé, projections dans le futur, pauses dans
le présent… Un pas en avant, un pas sur le côté, les rythmes
changent et bouleversent l’espace-temps.
Le salon s’ouvrira vendredi avec Alain Damasio et Flore
Vasseur.
Samedi, les auteurs invités interviendront dans les médiathèques
ou lieux culturels du territoire : ateliers d’illustration, d’écriture,
rencontres, conférence, lecture dessinée. Des temps joyeux
pour tous les goûts et tous les âges.
Dimanche, ils vous donnent rendez-vous de 10h à 18h, à la
médiathèque intercommunale de Saint-Marcellin, pour des
rencontres informelles et des dédicaces.
Comme sur le visuel réalisé par Alfred, notre invité d’honneur,
la danse des livres suivra le tempo rythmé des écoles de
musique du territoire.
Soirée d’ouverture
Et si on rêvait d’un temps...
Rencontre avec Alain Damasio et Flore Vasseur.
Vendredi 20 mars à 18h30 / Saint-Marcellin - Le Diapason p. 25
Réalisation : Direction de la communication Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
Impression : PressVercors
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BÉDÉISTES

Alfred

©Vollmer-Lo

Bédéiste
Invité d’honneur
Créateur du visuel
du salon du livre.

Dans ses histoires, Alfred laisse le temps à ses personnages
d’exister pleinement. Le silence s’installe dans ses grands
paysages. On respire. Et on rit intérieurement tant on se
retrouve dans ses aventures. Senso met en scène deux
inconnus qui se rencontrent sur un malentendu. Ce qui
en naît est beau : une ode aux hasards de la vie et une
célébration de la malchance ! Comme son grand complice
Olivier Ka, Alfred est un artiste aux multiples talents qui aime
avant tout rencontrer et expérimenter.
Quelques titres
Senso ; Come prima, Fauve d’Or Angoulême ; Capitaine Fripouille avec
Olivier Ka ; Pourquoi j’ai tué Pierre ? avec Olivier Ka, Prix Essentiel et prix du
public Angoulême ; Je mourrai pas gibier avec Guillaume Guéraud et Henri
Meunier, Delcourt.

Rencontre / Un moment pour buller
avec Alfred, Olivier Ka et Zelba.
Samedi 21 mars à 14h30 / Chatte - Médiathèque p. 27

Lecture dessinée / Le temps d’Alfred
avec ses complices Olivier Ka et Henri Meunier.
Samedi 21 mars à 20h / Vinay - Le Grand Séchoir p. 28

Dédicaces
Dimanche 22 mars de 10h à 18h / Saint-Marcellin - Médiathèque
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BÉDÉISTES

Olivier Ka
Bédéiste - Romancier

Les histoires d’Olivier Ka sont farfelues et poétiques, absurdes
et d’une infinie tendresse. Quoi qu’il écrive ou dessine, il en
ressort de la douceur. Pourtant, ce qu’il dit du monde est
plutôt acide. Il résiste et passe partout, avec une discrète
prestance. Dans son dernier roman, Loukoum mayonnaise,
il questionne nos identités. Comme son grand complice
Alfred, Olivier Ka est un artiste curieux et talentueux. Il aime
les voyages et en rapporte des carnets.
Quelques titres
Loukoum Mayonnaise ; Janis est folle ; Les chroniques d’Hurluberland
Rouergue ; Capitaine Fripouille avec Alfred ; Pourquoi j’ai tué Pierre ?,
Delcourt ; Quand je serai très très vieux avec Carole Chaix, Notari.

Rencontre / Un moment pour buller
avec Alfred et Zelba.
Samedi 21 mars à 14h30 / Chatte - Médiathèque p. 27

Lecture dessinée / Le temps d’Alfred
avec ses complices Alfred et Henri Meunier.
Samedi 21 mars à 20h / Vinay - Le Grand Séchoir p. 28
Dédicaces
Dimanche 22 mars de 10h à 18h / Saint-Marcellin - Médiathèque
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BÉDÉISTES

Zelba
© A Bujak Editions Futuropolis 2019

Bédéiste

Le trait de Zelba est élégant, les courbes de ses personnages
féminins extrêmement douces, c’est pour mieux souligner
des sujets et des propos qu’elle aborde de manière frontale.
Drôle, engagée, féministe jusqu’au bout des ongles, Zelba
ne mâche pas ses mots. Dans le même bateau raconte son
adolescence au moment de la chute du mur de Berlin sur
fond de compétition d’aviron, rivalités et amitiés, famille et
sexualité. Un point de vue sur l’Histoire de l’Europe vue par
une adolescente en pleine effervescence !
Quelques titres
Dans le même bateau, Futuropolis ; Udama chez ces gens-là, la boîte à
bulles ; Clinch, Marabout.

Rencontre / Un moment pour buller
avec Alfred, et Olivier Ka.
Samedi 21 mars à 14h30 / Chatte - Médiathèque p.27
Dédicaces
Dimanche 22 mars de 10h à 18h / Saint-Marcellin - Médiathèque

-5-

AUTEURS JEUNESSE

Malika Doray
Auteure illustratrice
Invitée d’honneur

Avec un trait fin ou épais, des couleurs vives ou tendres,
Malika Doray sait aborder les sujets qui touchent les tout
petits. Elle dessine leur quotidien comme dans l’album
Dans la montagne, qui décrit les premiers jours d’une petite
marmotte. Et comme dans l’ensemble de ses livres, c’est
émouvant et plein de malice. Cet album sera offert par le
Département de l’Isère à tous les nouveau-nés de l’année.
Un cadeau de naissance, le commencement d’une belle
histoire entre des parents et leur bébé.
Quelques titres
Dans la montagne, Conseil Départemental de l’Isère ; La fête d’anniversaire ; 4
petits livres de saisons, MeMo ; Et hop ! ; Le grand voyage des petites souris,
Ecole des loisirs.

Emission publique / Un moment radiophonique
avec Radio Royans, Gaia Guasti, Henri Meunier et Lisa Bienvenu.
Samedi 21 mars à 10h30 / Pont en Royans - Médiathèque p. 26
Atelier d’illustration / Dans les champs
Samedi 21 mars à 16h / Saint-Antoine l’Abbaye - Médiathèque p.30
Dédicaces
Dimanche 22 mars de 10h à 18h / Saint-Marcellin - Médiathèque
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AUTEURS JEUNESSE

Gaia Guasti
Auteure illustratrice

Gaia Guasti a intégré en 2000, La Fémis (École nationale
supérieure des métiers de l’image et du son). Elle est
scénariste de fictions et de documentaires. En parallèle,
elle écrit des récits de toute sorte, pour grands et petits. La
voix de la meute nous embarque dans une histoire de loup
garou en terre cévenole. Mais loin d’être une énième version
de ce genre, ce roman raconte la transformation du corps
et de l’esprit à l’adolescence et les mythes ou légendes qui
façonnent les sociétés.
Quelques titres
La cerise sur le gâteau, Mango ; Les enfants du temps qui vient ; En ce
temps-là ; La voix de la meute ; La tête dans les choux, Thierry Magnier.

Emission publique / Un moment radiophonique
avec Radio Royans, Malika Doray, Henri Meunier et Lisa Bienvenu.
Samedi 21 mars à 10h30 / Pont en Royans - Médiathèque p. 26
Atelier d’écriture / Une saison, une rencontre, une émotion
Samedi 21 mars à 14h30 / Pont en Royans - Médiathèque p. 29
Dédicaces
Dimanche 22 mars de 10h à 15h30 / Saint-Marcellin - Médiathèque
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AUTEURS JEUNESSE

Henri Meunier
Auteur illustrateur

Henri Meunier est auteur, scénariste et illustrateur pour la
jeunesse. Dans des albums empreints de malice et de poésie,
il joue avec les mots et les formes. "J’écris et je dessine
en partant du texte. L’espace-temps varie en fonction
des époques dans lesquelles je veux plonger le lecteur."
Il est également chroniqueur de livres jeunesse sur France
3 Aquitaine.
Quelques titres
Taupe et mulot, ill. de Benjamin Chaud, Hélium ; La face cachée du prince
charmant, texte de Guillaume Guéraud ; 1 temps, ill. de Aurore Petit ;
Bientôt,, Le Rouergue.

Emission publique / Un moment radiophonique
avec Radio Royans, Gaia Guasti, Malika Doray et Lisa Bienvenu.
Samedi 21 mars à 10h30 / Pont en Royans - Médiathèque p. 26
Lecture dessinée / Le temps d’Alfred
avec ses complices Olivier Ka et Alfred.
Samedi 21 mars à 20h / Vinay - Le Grand Séchoir p. 28
Dédicaces
Dimanche 22 mars de 10h à 18h / Saint-Marcellin - Médiathèque
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AUTEURS JEUNESSE

Fleur Oury
Auteure illustratrice

Ses albums sonnent comme des invitations à célébrer les
saisons, les moments qui marquent le temps. On y trouve
une douceur dans le rythme, un partage entre générations,
des illustrations riches et subtiles, et une nature toujours
présente. Passionnée de biologie et de dessin, Fleur Oury
nous entraîne dans les méandres et les plaisirs de l’enfance.

Quelques titres
Dimanche ; Premier matin, Les fourmis rouges ; Bonjour printemps ; Même
pas peur, Seuil jeunesse.

Atelier d’illustration / Le jardin secret
Samedi 21 mars à 10h30 / Saint-Just de Claix - Médiathèque p. 30
Samedi 21 mars à 15h / Vinay - Médiathèque p. 30
Dédicaces
Dimanche 22 mars de 10h à 18h / Saint-Marcellin - Médiathèque
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AUTEURS JEUNESSE

Marine Rivoal
Auteure illustratrice

Marine Rivoal aime varier les techniques et les activités :
gravure, lithographie, film d’animation Lâhmès et la Grande
Dévoreuse, présélectionné au César du meilleur film
d’animation. Elle crée aussi des albums pour les tout petits.
Des albums colorés : A moi ! au bleu éclatant et minimaliste,
Cui Cui, foisonnant, Trois petits pois, drôle. Pourtant, mine
de rien, A moi ! un album sans texte ou presque, aborde des
thèmes d’actualité tels que l’écologie ou le réchaufffement
climatique.
Quelques titres
A moi ! ; Cui cui ; Trois Petits pois, Le Rouergue.

Rencontre croisée
avec Gaëlle Josse et Hélène Gestern.
Animée par Danielle Maurel, journaliste littéraire, et les lycéens.
Samedi 21 mars à 10h30 / Saint-Marcellin - Médiathèque p. 26
Atelier d’illustration / Taille-douce sur briques de lait
Samedi 21 mars à 15h / Saint-Hilaire du Rosier - Médiathèque p. 30
Dédicaces
Dimanche 22 mars de 10h à 18h / Saint-Marcellin - Médiathèque
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AUTEURS JEUNESSE

Gaya Wisniewski
Auteure illustratrice

Ses dessins au fusain et à l’aquarelle révèlent les belles
tonalités, à la fois sourdes et lumineuses, de l’hiver, sa saison
préférée. Gaya Wisniewski a étudié l’illustration, elle est
devenue professeure de dessin. Dans Mon bison, une petite
fille et un bison se racontent leurs aventures au coin du
feu. Une amitié qui dure toute une vie. Quant à Tchnourka,
c’est une véritable ode à l’enfance qui nous donne envie de
retrouver le goût des petits plaisirs de la vie.
Quelques titres
Akita et les grizzlys, Ecole des loisirs ; Chnourka ; Mon bison, MeMo.

Master class d’illustration / Dans la forêt de l’enfance
Samedi 21 mars de 9h à 12h / Vinay - Le Grand Séchoir p. 29.
Atelier d’illustration / Dessine-moi ton bison
Samedi 21 mars à 15h / Saint-Quentin sur Isère - Médiathèque p. 30
Dédicaces
Dimanche 22 mars de 10h à 18h / Saint-Marcellin - Médiathèque
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ROMANCIERS

Alain Damasio

©Jean-philippe Carre-Mattei

Romancier

Alain Damasio est écrivain d’anticipation politique,
scénariste et co-créateur de jeux vidéos. C’est avec La horde
du contrevent, écrit dans le Vercors qu’il s’est fait connaître
d’un large public. Son dernier roman, Les furtifs est à la fois
une histoire d’amour, une histoire d’espoir et de désespoir,
la description d’un monde hyper connecté et contrôlé.
Une histoire d’hommes et de femmes parfois admirables
et parfois ignobles. Un livre politique et poétique. Un livre
utopique. On en a besoin.
Quelques titres
Les furtifs ; La zone du dehors ; Aucun souvenir assez solide ; La Horde du
contrevent, La volte.

Rencontre / Si on rêvait d’un temps...
avec Flore Vasseur.
Vendredi 20 mars à 18h30 / soirée d’ouverture
Saint-Marcellin - Le Diapason p. 25
Dédicaces
Vendredi 20 mars à 18h30 / Saint-Marcellin - Le Diapason
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ROMANCIERS

Flore Vasseur
Romancière

Romancière, Flore Vasseur est aussi journaliste et
documentariste. L’emprise de la finance, la folie d’un monde
dépendant de la technologie, les lanceurs d’alerte sont au
cœur de ses romans avec en toile de fond, une question :
qui gouverne ? Dans Ce qu’il reste de nos rêves, elle retrace
la vie de ce jeune génie de l’informatique, Aaron Schwartz,
qui rêvait d’un internet libre et partageur. Flore Vasseur a
de l’admiration pour ces jeunes qui essaient de changer le
monde. Et c’est communicatif.
Quelques titres
Ce qu’il reste de nos rêves ; En bande organisée ; Comment j’ai liquidé le
siècle, Les équateurs ; Traduction de Rejoignez-nous de Greta Thunberg,
KERO.

Rencontre / Si on rêvait d’un temps...
avec Alain Damasio.
Vendredi 20 mars à 18h30 / soirée d’ouverture
Saint-Marcellin - Le Diapason p. 25
Apéro rencontre / Le moment de Flore
Samedi 21 mars à 11h / Chatte - Médiathèque p. 27
Dédicaces
Dimanche 22 mars de 10h à 18h / Saint-Marcellin - Médiathèque
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ROMANCIERS

Hélène Gestern
Romancière

Après Eux sur la photo et L’eau qui dort, où le passé imprègne
le présent et souvent le façonne, Hélène Gestern aborde dans
Armen, les souvenirs des exilés. Le parcours d’Armen Lubin,
poète arménien et celui de l’auteure sont en résonnance :
la perte, l’exil et le rôle fondateur des blessures du passé.
Hélène Gestern est aussi enseignante chercheuse.

Quelques titres
Armen ; L’eau qui dort ; L’Odeur de la forêt ; La Part du feu ; Eux sur la photo,
Arléa.

Rencontre croisée /
avec Gaëlle Josse et Marine Rivoal.
Animée par Danielle Maurel, journaliste littéraire, et les lycéens.
Samedi 21 mars à 10h30 / Saint-Marcellin - Salle de conférence p. 26
Rencontre / Eux à contrejour
avec Gaëlle Josse.
Samedi 21 mars à 18h / Pont-en Royans - Médiathèque p. 28
Dédicaces
Dimanche 22 mars de 10h à 12h / Saint-Marcellin - Médiathèque
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ROMANCIERS

Gaëlle Josse
Romancière

Dans ses romans, l’art, les parcours de femmes banales
et remarquables, le passé et la grande histoire sont très
présents. Dans Une femme à contre-jour, Gaëlle Josse
évoque la vie de la photographe Vivian Maier.
L’auteure anime régulièrement des rencontres autour de
l’écoute d’œuvres musicales et des ateliers d’écriture auprès
d’adolescents ou d’adultes.
Quelques titres
Une femme en contre-jour, Notabilia ; Une longue impatience ; Le dernier
gardien d’Ellis Island, Noir sur blanc ; Les heures silencieuses, Autrement.

Rencontre croisée /
avec Hélène Gestern et Marine Rivoal.
Animée par Danielle Maurel, journaliste littéraire, et les lycéens.
Samedi 21 mars à 10h30 / Saint-Marcellin - Salle de conférence p. 26
Rencontre / Eux à contrejour
avec Hélène Gestern.
Samedi 21 mars à 18h / Pont-en Royans - Médiathèque p. 28
Dédicaces
Dimanche 22 mars de 10h à 12h / Saint-Marcellin - Médiathèque
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SCIENTIFIQUE

Aurélien Barrau
Astrophysicien

Astrophysicien, spécialisé en relativité générale, physique
des trous noirs et cosmologie, il est aussi philosophe et
poète. Dans Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité, il
écrit : "La vie sur terre est en train de mourir. L’ampleur du
désastre est à la démesure de notre responsabilité. L’ignorer
serait aussi insensé que suicidaire. Plus qu’une transition, je
pense qu’il faut une révolution. Et c’est presque une bonne
nouvelle." Comment construire un nouveau récit, une
nouvelle mythologie, de nouvelles valeurs ?
Quelques titres
Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité, Michel Lafon ; Au cœur des
trous noirs ; Bing bang et au-delà, Dunod ; Variations sur l’animal central
(collectif), lettre volée.

Rencontre / En aurons-nous le temps ?
Samedi 21 mars à 14h30 / Saint-Marcellin - Le Diapason p. 27
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TEXTES EN L’AIR
L’association œuvre pour la découverte, l’exploration et
la diffusion des écritures théâtrales contemporaines. Elle
accueille des dramaturges en résidence d’écriture en
lien avec le Festival. Edition 2020 du 22 au 26 juillet à Saint-Antoine
l’Abbaye : Travailler, c’est trop dur...

Pauline Guillerm
Auteure, invitée de Textes en l’air

Pièces
Bleu piscine (lauréat 2019 des Journées
de Lyon des auteurs de théâtre); AcadieRessac, Les amis d’Agathe M. (collection La
Scène aux ados), Lansman

Pauline Guillerm est auteure et comédienne. Elle aime
travailler à partir des réalités sociales et s’intéresse
notamment à la jeunesse et à la trajectoire des personnes
touchées par des drames. Dans D’un territoire à l’autre :
paysage d’une jeunesse (invisible), elle explore la trajectoire
de jeunes migrants. Elle accompagne aussi des groupes
dans la création littéraire et théâtrale.
Ateliers d’écriture / Temps qu’il fait au temps qui passe
Samedi 21 mars à10h30 / Saint-Quentin sur Isère - Médiathèque p. 29
Dégustation de vins et de mots
Dimanche 22 mars à 12h / Saint-Marcellin Espace - Saint-Laurent p. 32
Rencontre débat / Hospitalité et solidarité avec les personnes migrantes
Dimanche 22 mars à 15h / Saint-Marcellin Espace - Saint-Laurent p. 32
Dédicaces
Dimanche 22 mars de 10h à 12h / Stand textes en l’air / Saint-Marcellin
Médiathèque
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ActuSF
Depuis plus de dix ans, les éditions ActuSF publient
toutes les facettes de l’imaginaire, fantasy, science
fiction, steampunk, fantastique et des grands
noms de l’imaginaire, comme Robin Hobb, George R.R Martin, Robert
Silverberg… aussi bien que de jeunes auteurs qui feront les futurs succès
de demain. Les éditions publient en partenariat avec les Indés de
l’imaginaire : Mnémos et Les Moutons Electriques.

Jean-Laurent Del Socorro

© A ameliebaldini

Auteur - Editeur

Jean-Laurent Del Socorro revisite l’histoire et invite le lecteur
dans un univers de fantasy historique singulier. On plonge
au coeur des guerres de religions à Marseille dans Royaume
de vent et de colères (Prix Elbakin.net), on revisite l’histoire
onirique d’une reine celte dans Boudicca (Prix Bibliothécaire
des Imaginales), et on se retrouve en pleine guerre de
Sécession avec Je suis fille de rage .
Rencontre / Remonter et dessiner le temps
avec Cindy Canévet et Elodie Serrano.
Dimanche 22 mars à 16h / Saint-Marcellin - Médiathèque p. 33
Dédicaces
Dimanche 22 mars de 10h à 16h / Saint-Marcellin - Médiathèque
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ActuSF

Cindy Canévet
Illustratrice
Invitée d’ActuSF

Diplômée de Ecole d’ENseignement aux Arts Appliqués et
à l’Image, Cindy Canévet s’accomplit dans le domaine des
littératures de l’imaginaire en réalisant des illustrations
pour des couvertures de livres et des ouvrages graphiques
comme L’Hypothèse du Lézard d’Alan Moore. Elle varie ses
techniques et ses approches artistiques, mais l’encre de
Chine reste son outil de prédilection. Sombres et oniriques,
ses illustrations font vibrer les univers de l’imaginaire.

Rencontre / Remonter et dessiner le temps
avec Jean-Laurent Del Socorro et Elodie Serrano.
Dimanche 22 mars à 16h / Saint-Marcellin - Médiathèque p. 33
Dédicaces
Dimanche 22 mars de 10h à 16h / Saint-Marcellin - Médiathèque
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ActuSF

Elodie Serrano
Romancière
Invitée d’ActuSF

Élodie Serrano écrit ses premières nouvelles dès l’âge de 15
ans, entre deux fan-fictions. Après des études de vétérinaire,
elle reprend l’écriture et publie ses premiers textes dans des
supports variés tels que la revue québécoise Brins d’Éternité
ou l’anthologie annuelle de Malpertuis. Elle écrit des romans
dont Les baleines célestes, reflet de son amour pour le space
opéra et sa fascination pour le monde du vivant, ou Cuits à
point, un roman dynamique qui se dévore, épicé de magies
et de mystères londoniens.
Quelques titres
Cuits à points, ActuSF ; Les baleines célestes, Plume Blanche ; Le sort en est
jeté, Malpertuis.

Rencontre / Remonter et dessiner le temps
avec Cindy Canévet et Jean-Laurent Del Socorro.
Dimanche 22 mars à 16h / Saint-Marcellin - Médiathèque p. 33
Dédicaces
Dimanche 22 mars de 10h à 16h / Saint-Marcellin - Médiathèque
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AUTEURS D’ICI

Gilbert Vincent-Caboud
Poète & romancier

Les vies inférieures ou la grande vie des petites gens… voilà
une phrase qui donne le ton de ce livre écrit avec poésie et
dureté, mêlant fresque historique et peinture sociale. Gilbert
Vincent-Caboud collabore régulièrement avec la Maison de
la poésie. Dans Marcher dans l’ornière, le poète nous invite à
réinventer le monde.

Quelques titres
Les vies inférieures ; Marcher dans l’ornière, Brandon et compagnie.

Rencontre / Le moment des auteurs d’ici
Rencontre avec Rina Santoro et Roselyne Bertin.
Dimanche 22 mars à 14h30 / Saint-Marcellin - Médiathèque p. 32
Dédicaces
Dimanche 22 mars de 10h à 14h et de 16h à 18h /
Saint-Marcellin - Médiathèque
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AUTEURS D’ICI

Roselyne Bertin
Romancière jeunesse & adulte

Du roman psychologique au roman d’aventure, Roselyne
Bertin a exploré différents genres, en littérature adulte et
jeunesse. Les pavés et la plage, co-écrit avec Rina Santoro
est un roman épistolaire. Dans ce récit, deux anciennes
amies de lycée reprennent contact par lettres interposées.
Elles reviennent sur le passé mais les souvenirs de l’une
correspondent-ils aux souvenirs de l’autre ?

Quelques titres
Les pavés et la plage, avec Rina Santoro ; Avant Noël ; Rendez-vous mortel, L’harmattan ; Les enquêtes du trio. Enigme à l’école ; Journal sans faim,
Rageot.

Rencontre / Le moment des auteurs d’ici
avec Rina Santoro et Gilbert Vincent-Caboud.
Dimanche 22 mars à 14h30 / Saint-Marcellin - Médiathèque p. 32
Dédicaces
Dimanche 22 mars de 10h à 14h et de 16h à 18h /
Saint-Marcellin - Médiathèque
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AUTEURS D’ICI

Rina Santoro
Romancière

Rina Santoro, enseignante, a tout d’abord écrit un roman
noir et caustique sur la salle des profs. Elle a publié ensuite
d’autres romans, des nouvelles et des poèmes.
Les pavés et la plage, co-écrit avec Roselyne Bertin est un
roman épistolaire. Des souvenirs des années 70 remontent à
la surface. Elles ont été au même endroit au même moment.
Pourtant, elles ne racontent pas la même histoire.

Quelques titres
Les pavés et la plage avec Roselyne Bertin, L’Harmattan ; Cara Mia, Gingko ;
Rue Dolorosa, Nykta ; Prof sur canapé, K éditions.

Rencontres / Le moment des auteurs d’ici
avec Roselyne Bertin et Gilbert Vincent-Caboud.
Dimanche 22 mars à 14h30 / Saint-Marcellin - Médiathèque p. 32
Dédicaces
Dimanche 22 mars de 10h à 14h et de 16h à 18h /
Saint-Marcellin - Médiathèque
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AUTEURS D’ICI

Manue Kergall
Peintre illustratrice

Peintre et illustratrice, Manue Kergal nous transporte dans
une nature poétique et colorée. Dans Il était une fois trois
petits pois... Petit conte du jardin, les saisons transforment
le paysage à la vitesse de la limace.

Quelques titres
Il était une fois trois petits pois... Petit conte du jardin, texte de Claire Vallet.

Dédicaces
Dimanche 22 mars de 10h à 18h / Saint-Marcellin - Médiathèque

La maison de la poésie / Rhône-Alpes
La Maison de la Poésie Rhône-Alpes, créée en 1985, fait connaître
et diffuse la poésie contemporaine du monde entier Elle invite des
poètes français et étrangers. Elle édite deux anthologies annuelles
BACCHANALES regroupant poètes contemporains et artistes autour d’un
thème et/ou un pays.
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PROGRAMME AU JOUR LE JOUR...

Vendredi 20 mars à 18h30/
soirée d’ouverture
Saint-Marcellin / Le Diapason

Et si on rêvait d’un temps…
Rencontre avec Alain Damasio et Flore Vasseur.
animée par Lisa Bienvenu et Patrick Grégoire.

Mise en bouche / Benjamin Mayet comédien, réalisateur
et scénariste lira des textes des deux auteurs. Fan de SF et
de textes engagés, Benjamin Mayet joue depuis dix ans les
textes d’Alain Damasio, sur scène ou dans des lieux insolites.
Rencontre / avec Alain Damasio et Flore Vasseur, nous
discuterons de : Et si on rêvait d’un temps de libertés,
d’échanges, de partages dans des mondes virtuels ou…
naturels ? Grâce aux nouvelles technologies, nous avons
accès à toutes les informations possibles et imaginables,
tout le temps. Ce n’est pas sans effets pervers. En alliant les
possibilités du virtuel et du vivant toujours existant, nous
pouvons inventer un nouveau récit et fabriquer un autre
monde.
Pot convivial & dédicaces
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Samedi 21 mars /
aux quatre coins du territoire
LES RENCONTRES
Un moment radiophonique
Emission radio publique par Radio Royans.
Avec Malika Doray, Gaia Guasti, Henri Meunier et Lisa Bienvenu.

Chroniqueurs de livres jeunesse sur TV France 3, Henri
Meunier et Lisa Bienvenu discuteront avec leurs invités
d’enfance, d’adolescence, de nature et de livres…
10h30 / Pont-en-Royans
Médiathèque

Rencontre croisée
avec Hélène Gestern, Gaelle Josse et Marine Rivoal.
Animée par Danielle Maurel, journaliste littéraire.

Croiser la parole des lycéens, de deux romancières et
d’une illustratrice, autour de leurs œuvres. Avec un final en
chansons autour du spectacle Penchés au bord du monde.,
avec les lycéens et la fabrique des petites utopies, compagnie
en résidence sur le territoire. Une rencontre tout public et un
point d’orgue pour les lycéens après leur immersion dans les
œuvres des artistes.
10h30 / Saint-Marcellin
Espace Saint-Laurent - Salle de conférence
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Samedi 21 mars /
Le moment de Flore
Apéro rencontre avec Flore Vasseur.
Un moment privilégié autour de ses romans et de ses films.
11h / Chatte
Médiathèque

Un moment pour buller
Rencontre avec Alfred, Olivier Ka et Zelba.
Animée par Lisa Bienvenu.

Entre tendresse, rires et révoltes, échanges tous azimuts
avec trois artistes qui explorent, rencontrent, expérimentent
dans des champs artistiques ou sportifs très différents ! Vous
verrez, ils sont étonnants.
14h30 / Chatte
Médiathèque

En aurons-nous le temps ?
Rencontre avec Aurélien Barrau.
Animée par Patrick Grégoire.

"La vie sur terre est en train de mourir... Plus qu’une
transition, je pense qu’il faut une révolution. Et c’est presque
une bonne nouvelle." Comment relever ce défi, faut-il que
l’État impose d’autres façons de consommer et de vivre ?
Comment rompre avec l’héritage cartésien de l’homme,
maître et possesseur de la nature, comment construire
un nouveau récit, une nouvelle mythologie, de nouvelles
valeurs ?
En résonance, Rémi De Chiara, artiste en résidence sur le territoire exposera
ses œuvres dans le hall du Diapason.

14h30 / Saint-Marcellin
Le Diapason
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Samedi 21 mars /

Eux à contrejour
Rencontre avec Hélène Gestern et Gaëlle Josse.
Animée par Danielle Maurel.

Dans leurs derniers romans, Hélène Gestern et Gaëlle
Josse racontent le destin de deux artistes méconnus. Une
méditation sur la place de la photographie et de l’écriture
pour soigner les blessures du passé.
18h / Pont-en Royans
Médiathèque

Le temps d’Alfred
Lecture dessinée et musicale
Carte blanche à Alfred et ses complices, Henri Meunier et
Olivier Ka. Les mots d’Olivier se mêlent aux mots d’Henri.
Les pinceaux d’Alfred et les crayons d’Henri s’agitent sous
nos yeux, les dessins et les mots prennent vie... le temps
s’arrête, magique !
20h / Vinay
Le Grand Séchoir
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Samedi 21 mars /
LES ATELIERS D’ÉCRITURE
Temps qu’il fait au temps qui passe
Atelier d’écriture avec Pauline Guillerm.
Public : ados-adultes / Durée : 2h
10h30 / Saint-Quentin sur Isère
Médiathèque / Réservation au 04 76 65 80 74

Une saison, une rencontre, une émotion
Atelier d’écriture avec Gaia Guasti.
Public : ados-adultes / Durée : 2h

Exercices d’écriture pour apprendre à transformer une
émotion en récit.
14h30 / Pont-en Royans,
Médiathèque / Réservation au 04 76 36 05 26

LES ATELIERS D’ILLUSTRATION
Dans la forêt de l’enfance
Master class avec Gaya Wisniewski.
Public : adultes / Prix de l’atelier : 30 €

L’auteure-illustratrice vous initie à sa pratique créative :
dessins au fusain et aquarelle pour une découverte, ou un
approfondissement des techniques d’illustration.
Co-programmé avec L’Atelier Artime.
9h-12h / Vinay
Le Grand Séchoir / Réservation au 04 76 38 02 91
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Samedi 21 mars /
Le jardin secret
Atelier familial avec Fleur Oury.
Public : à partir de 6 ans / Durée : 1h30

Dessiner, couper, coller, créer et s’évader en famille le temps
d’un atelier avec l’auteure-illustratrice Fleur Oury.
10h30 / Saint-Just de Claix
Médiathèque / Réservation au 04 75 45 03 04 ou 04 76 36 05 26
15h / Vinay
Médiathèque / Réservation au 04 76 36 90 81

Taille-douce sur briques de lait
Atelier familial avec Marine Rivoal.
Public : à partir de 6 ans / Durée : 1h30

Découverte de la technique de gravure en pointe-sèche, de
l’encrage et de l’impression comme de vrais imprimeurs !
15h / Saint-Hilaire du Rosier
Médiathèque / Réservation au 04 76 64 35 17

Dessine-moi ton bison
Atelier familial avec Gaya Wisniewski.
Public : à partir de 5 ans / Durée : 1h30

Il est comment ton bison ? Poilu ? Petit ? Grand ? A-t-il un
pull ou un chapeau ? Est-il sur 2 ou 4 pattes ? Découverte
du dessin au fusain.
15h / Saint-Quentin sur Isère
Médiathèque / Réservation au 04 76 65 80 74

Dans les champs
Atelier familial avec Malika Doray.
Public : à partir de 2 ans / Durée : 1h

Atelier pour les tout-petits inspiré de l’album Dans la montagne.
16h / Saint-Antoine l’Abbaye
Médiathèque / Réservation au 04 76 36 47 87
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Dimanche 22 mars /
à Saint-Marcellin
Rencontres et dédicaces
Les auteurs vous donnent rendez-vous en médiathèque,
pour des petits moments privilégiés et des dédicaces
(horaires de présence sur les pages auteurs).
De 10h à 18h / Saint-Marcellin
Médiathèque

Dans les bois du grand cerf
Public : à partir de 3 ans / Durée : 20 mn / 2 séances

Voyage-spectacle dans les albums de Malika Doray,
en histoires, en chansons et en illustrations. Par les
médiathécaires de Pass’thèque.
10h30 et 16h30 / Saint-Marcellin
Médiathèque / Réservation au 04 76 38 02 91

Annonce des Prix de la nouvelle
Cette année trois sujets pour 4 catégories d’âge à partir de
11 ans. Les prix seront remis en bonne et due forme par le
président du jury Pierre Vieuguet (Maison de la Poésie) et
Victor Mazilli (comédien). Annonce rythmée par le Big Band
Marcel de la Lyre.
11h / Saint-Marcellin
Espace Saint-Laurent - Salle de conférence
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Dimanche 22 mars /
Dégustation de vins et de mots
Avec Pauline Guillerm.

Lever de rideau sur une lecture de Pauline Guillerm (auteure
et comédienne) et dégustations de vins.
Co-programmée avec Textes en l’air
12h / Saint-Marcellin
Espace Saint-Laurent - Salle d’ exposition

Siestes poétiques et musicales
Avec L’atelier d’écriture de l’IUAD.
Durée : 20 minutes.

Une pause méditative et poétique… tout est bon dans la
sieste !
14h et 14h30 / Saint-Marcellin
Médiathèque

Le moment des auteurs d’ici
Animé par Sandrine Margaillan.

Gilbert Vincent Caboud, Roselyne Bertin et Rina Santoro
présentent leurs ouvrages
14h30 / Saint-Marcellin
Médiathèque

Hospitalité et solidarité avec les personnes
migrantes
Rencontre débat avec Karen Akoka (sociologue, U. Paris Nanterre),
Benjamin Vanderlick (ethnologue et photographe indépendant),
Philippe Hanus (coordinateur ethnopôle Migrations frontières,
mémoires, Le Cpa Valence Romans agglo), Pauline Guillerm
(dramaturge).

Entre 1977 et 1992 des réfugiés d’horizons divers
ont séjourné à Cognin les Gorges, dans un centre
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Dimanche 22 mars /
d’hébergement. Pouvoirs publics et monde associatif
coopéraient alors dans l’accueil de ces victimes des grands
conflits du XXe siècle.
Mais les choses ont changé pour les demandeurs d’asile qui
font aujourd’hui face à des contraintes insurmontables. En
réaction, des associations se mobilisent.
Dédicaces du livre : Sur la route de l’exil : un centre d’hébergement
pour réfugiés à Cognin-les-Gorges 1977-1992, de Benjamin
Vanderlick et Philippe Hanus, édité par le C.P.A.
15h / Saint-Marcellin
Espace Saint-Laurent - Salle de conférence

Remonter et dessiner le temps
Rencontre avec Elodie Serrano, Cindy Canévet animée par l’auteur
et éditeur Jean-Laurent Del Socorro.

Élodie Serrano nous plonge dans Londres au XIXe siècle
façon fantasy dans son roman Cuit à point tandis que
l’illustratrice Cindy Canévet donne vie aux personnages
des Chevaliers de la raclette, série jeunesse qui nous fait
voyager à travers le temps et la Savoie.
16h / Saint-Marcellin
Médiathèque

- 33 -

Dimanche 22 mars /
LES GOURMANDISES
animations en continu

Pause gourmande
Gourmandises solides et liquides de l’association Saphyr.
De 14h à 18 h / Saint-Marcellin
Espace Saint-Laurent

Paysage Pli-faille
de Rémi De Chiara
L’atelier de l’artiste Rémi De Chiara
s’installe au Salon du Livre. Venez
expérimenter les techniques de
l’estampe en compagnie de l’artiste et
découvrir sa presse à gravure.
Résidence d’artiste portée par Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté dans le cadre d’une Convention Territoriale
d’Éducation aux Arts et à la Culture, mise en œuvre par le centre
d’art la Halle.
De 14h30 à 17h30 / Saint-Marcellin
Médiathèque

Machine à voyager dans le temps
Animée par l’atelier d’écriture de l’IUAD.

Vous rentrez dans la machine de l’association LOL,
une voix vous projette dans le futur ou le passé.
Propulsion garantie !
De 14h30 à 17h30 /Saint-Marcellin
Espace Saint-Laurent - Jardins
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Dimanche 22 mars /
Fabriquer sa machine à remonter le temps
Animé par Delphine de La petite récup’.
Public : à partir de 6 ans.

Avec carton, ficelles, boutons, objets de récup’, fabrique ta
petite machine à remonter le temps et glisse dedans les
images des époques que tu souhaites explorer !
De 14h30 à 17h30 / Saint-Marcellin
Espace Saint-Laurent

Lectures en calèche
Lecture et promenade en calèche. Départ toutes les 15
minutes.
De 14h30 à 17h30 / Saint-Marcellin
Espace Saint-Laurent - Jardins

LES EXPOSITIONS

Dans la montagne / Malika Doray
Dans la montagne ou les premiers
jours de la vie d’une petite marmotte
en 16 planches. Premier album de la
collection créée par la médiathèque
départementale, Les 38 bambins.
De 10h à 18h / Saint-Marcellin
Espace Saint-Lauent - Salle d’exposition
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Dimanche 22 mars /
Illustrations de Marine Rivoal
Une vingtaine d’illustrations pour
découvrir les différentes facettes
du travail de l’illustratrice. De janvier
à mars, Marine Rivoal a animé des
ateliers dans des classes des lycées
la Saulaie et Bellevue. Leurs travaux
seront également exposés.
De 10h à 18h / Saint-Marcellin
Espace Saint-Lauent - Salle d’exposition

Exposition du Parc du Vercors
Le Parc Naturel Régional du Vercors, 50 ans !
Une invitation à porter notre regard sur les thématiques
abordées par le parc, depuis 50 ans : l’agriculture,
la biodiversité, les espaces protégés, les paysages,
l’innovation, la biodiversité, le tourisme, et l’histoire avec
une cartographie générale.
En 2020, cette exposition itinérante circulera dans les 5
villes portes du parc : Vinay, Saint Marcellin, Romans sur
Isère, Grenoble et Crest.

© Sandrine et Matt Booth

De 10h à 18h / Saint-Marcellin
Espace Saint-Lauent - Salle d’exposition
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Rencontres scolaires
Jeudi 19 et vendredi 20 mars, les auteurs iront à la rencontre des
élèves des écoles, collèges et lycées du territoire.

Ecoles : Malika Doray, Henri Meunier, Flore Oury, Gaya
Wisniewski rencontreront les élèves des classes de Chatte,
Saint-Antoine-l’Abbaye, Saint-Hilaire-du-Rosier, Saint-Justde-Claix, Saint-Romans, Saint-Quentin-sur-isère, Rencurel
et Vinay.
Collèges : Alfred, Gaia Guasti et Olivier Ka rencontreront
les collègiens de Chatte, Pont-en-Royans, Saint-Marcellin
et Vinay, dans les établissement et au cinéma les Méliès, à
Saint-Marcellin.
Lycées : Marine Rivoal animera des ateliers dans les classes
de 3ème prépa-métiers de la Saulaie et les 1ères du Lycée
Bellevue. Elle rencontrera les secondes Option Histoire des
arts.
Gaëlle Josse et Hélène Gestern rencontreront les lycéens de
la Saulaie et du Lycée Bellevue.
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LES LIEUX DU SALON
Chatte / Médiathèque municipale
146 place de la bascule / 04 76 38 46 24

Pont en Royans / Médiathèque intercommunale
Place de la Halle / 04 76 36 05 26

Saint-Antoine l’Abbaye / Médiathèque municipale
431, rue Hector Garaud / 04 76 36 47 87

Saint-Hilaire du Rosier / Médiathèque municipale
30 rue de la correspondance / 04 76 64 35 17

Saint-Just de Claix / Médiathèque municipale
Le village / 04 75 45 03 04

Saint-Marcellin /
Médiathèque intercommunale
1 bd du champ de Mars / 04 76 38 02 91

Le Diapason / 11 Rue Jean Rony
L’espace Saint-Laurent / Salle de conférence, salle d’exposition et jardins
1 bd du champ de mars

Saint-Quentin sur Isère / Médiathèque intercommunale
440 rue du vercors / 04 76 65 80 74

Vinay /
Médiathèque intercommunale
86 impasse du Pré Chapotin / 04 76 36 90 81

Le Grand Séchoir /
705 Route de Grenoble / 04 76 36 36 10

Toutes les animations sont gratuites
(hors Masterclass au Grand Séchoir)
Renseignements au 04 76 38 02 91
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Remerciements
L’Atelier Artime, l’atelier d’écriture de l’I.U.A.D. antenne de SaintMarcellin, Cpa Valence Romans agglo, le cinéma les Méliès, la cinquième
saison/ACCR, les écoles primaires et maternelles, les collèges : Joseph
Chassigneux (Vinay), Le Savouret (Saint-Marcellin), Olympe de Gouges
(Chatte), Raymond Guelen (Pont-en-Royans), les directrices et enseignants
des écoles de musique du territoire, la ligue de l’enseignement (Lire et
faire lire), Le Grand Séchoir (Vinay), la halle-centre d’art, les hôtes des
livres nomades (Maison de l’intercommunalité, Mairie de Saint-Marcellin,
Biocoop Saint-Marcellin, boulangeries Arnaud à Chatte, Montvinay à Vinay
et Duhaut à Pont en Royans), les librairies Le marque page et Médiathèmes,
les Lycées La Saulaie et Bellevue, la Médiathèque Départementale de
l’Isère, le Parc Naturel Régional du Vercors, Textes en l’air.
Les enseignants des écoles primaires et maternelles, des collèges, des
lycées du territoire qui accueillent les auteurs, Les lecteurs de Lire et faire
lire, les lycéens de Bellevue et de la Saulaie. Pour leurs contributions
diverses : Sophie Collignon, Christelle Moisy.
Et un grand merci à Sébastien Bietrix et l’association LOL, pour sa
contribution à la scénographie et à toute l’équipe des bénévoles.

Le salon du livre de Saint-Marcellin et alentours est porté
par Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
en partenariat avec la Ville de Saint-Marcellin.
Il est mis en œuvre par Pass’thèque,
le réseau intercommunal des 15 médiathèques.
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Retrouvez toutes les infos
de l’édition 2020 du salon du livre sur
mediatheques.saintmarcellin-vercors-isere.fr

7 rue du colombier | 38160 SAINT-MARCELLIN
saintmarcellin-vercors-isere.fr

En partenariat avec /
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