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mediatheques.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mars 2022
Salon du livre du réseau intercommunal Pass’thèque

Pass’thèque, le réseau intercommunal des
quinze médiathèques du territoire SaintMarcellin Vercors Isère Communauté, vous
invite au Salon du livre !

FOCUS

A Saint-Marcellin et alentours, auteurs et autrices vous
invitent à découvrir leurs perceptions du REEL et de l’IRREEL,
le thème de cette 12e édition.
Fantaisie. Politique et poétique. Science. Féminisme.
Réalités sociales, autobiographies, interrogations sur le vrai
et le faux… Rêves et réalités.
Le Salon s’ouvrira le vendredi avec une fabuleuse rencontreperformance de Mathieu Bablet et Alain Damasio au
Diapason, à Saint-Marcellin.
Le samedi les invité-e-s iront sur le territoire pour vous
proposer des ateliers, des rencontres et conférences, des
lectures dessinées et musicales.
Le dimanche sera le temps des emplettes, des dédicaces,
mais également des animations qui se dérouleront tout au
long de la journée, à Saint-Marcellin exclusivement.
Des temps joyeux pour tous les goûts et pour tous les âges.
Et si tout semble normal, l’étrangeté et la fantaisie sont
toujours présentes à qui sait les déceler. Ce regard décalé
est tellement nécessaire pour comprendre le Monde.
Bon salon !
Le visuel du salon a été réalisé par Aurore Petit, illustratrice et
invitée d’honneur avec les éditions jeunesse Les fourmis rouges.
Toutes les animations sont gratuites
(hors masterclass à la médiathèque de Chatte).
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PROGRAMME AU JOUR LE JOUR...

PAR THÉMATIQUE

Vendredi 18 mars à 18h30 /
Soirée d’ouverture
Saint-Marcellin / Le Diapason
A 18h30 / Conférence spectaculaire !
Rencontre avec Alain Damasio et Mathieu Bablet
Animée par Lisa Bienvenu et Patrick Grégoire

Une rencontre entre Les furtifs et Carbone et Silicium
A la fois poétiques et politiques, Les furtifs, le roman d’Alain
Damasio et Carbone et Silicium, la bande dessinée de
Mathieu Bablet donnent le tournis car ils brouillent les pistes.
Qu’est-ce qui est de notre futur ou de notre présent dans
leurs ouvrages ? Qu’est-ce qui relève de l’invention pure
dans le langage, dans le dessin ou d’une réalité légèrement
augmentée ? Ce sont des livres mondes, on s’y perd, on
s’émerveille, on se questionne, on philosophe. Ce sont des
histoires d’hommes et de femmes, de demi-robots ou de
demi-humains qui sont parfois admirables, parfois ignobles.
Ce sont des histoires d’amour, des histoires d’espoir et de
désespoir.
Benjamin Mayet, comédien, réalisateur et scénariste, lira et
jouera des textes d’Alain Damasio. Fan de SF et de textes
engagés, il joue depuis dix ans les textes de l’auteur, sur
scène ou dans des lieux insolites.
Vente des livres et dédicaces en clôture de ce moment inédit.
Public : ados et adultes
Durée : 2 h
Sur réservation : 04 76 38 89 84
Le Diapason | Saint-Marcellin
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Samedi 19 mars /
Rencontres
A 10h / Rencontres lycéennes
Rencontres lycéennes avec Dalie Farah et Caroline Stella
Animées par Danielle Maurel et des lycéens et lycéennes
Ces deux autrices racontent des réalités sociales. Grâce
à elles, nous les percevons d’une manière singulière et
prégnante.
Public : ados et adultes
Durée : 1h30
Espace Saint-Laurent | Salle de conférences
Saint-Marcellin

A 15h / Conférence étonnante !
Rencontre avec Guillaume Lecointre
Animée par Patrick Grégoire
Origines : les récits du monde sous l’angle des sciences de
l’évolution et de la mythologie, dialogue du réel et de l’irréel.
Comment le mythe de la création a influencé les expressions
des évolutionnistes (Eve africaine, la sortie des eaux), voire
leurs conceptions (mythe du progrès à travers les grades, les
restes de classifications anthropocentrées).
Public : ados et adultes
Durée : 1h30
Espace Saint-Laurent | Salle de conférence
Saint-Marcellin
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A 15h / Présentation de la Maison d’édition
Les fourmis rouges
Avec Valérie Cussaguet et Aurore Petit
Animée par Danielle Maurel
Maison d’édition en littérature jeunesse,
Invitée d’honneur
Les fourmis rouges sont nos invitées d’honneur parce
qu’elles font très sérieusement des livres extrêmement
fantaisistes pour les enfants. Mais qui sont-elles et que fontelles ?
Public : ados et adultes
Durée : 1h30
Médiathèque | Chatte
A 15h / Rencontre avec Fabrice Capizzano
Animée par Hugues François
Autour de son roman à l’ambiance ouatée La fille du
chasse-neige.
Public : ados et adultes
Durée : 1h
Médiathèque la Halle | Pont en Royans
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A 15h / Rencontre avec Dalie Farah
Animée par Thierry Ponset
Autrice et enseignante de littérature et philosophie, elle
aborde les thèmes de la violence dans ses romans : Impasse
Verlaine et Le doigt parus chez Grasset.
Public : ados et adultes
Durée : 1h
Médiathèque Lis-la | Saint-Quentin sur Isère

A 18h30 / Rencontre décapante !
Avec Annabelle Kremer-Lecointre, Jo Witek et Zelba
Animée par Danielle Maurel
Rêves, aspirations des femmes et confrontation avec la
réalité sociale. Echanges entre :
•

Annabelle Kremer-Lecointre qui étudie la place des
femmes dans le domaine des sciences.

•

Jo Witek qui, à travers ses romans, mène une réflexion
sensible et profonde sur la place des femmes dans
l’espace public.

•

Zelba, dont la représentation du corps féminin dans ses
BD est un puissant outil de réflexion sur la condition
féminine.

Au Couvent des Carmes, écrin pour abriter des paroles
féminines assurément révoltées, intimes, décoiffantes,
sensibles et délicates.
Public : ados et adultes
Durée : 1h30
Couvent des Carmes | Beauvoir-en-Royans

-6-

Samedi 19 mars /
Ateliers d’illustration et de création
A 9h / Masterclass avec Aurore Petit,
créatrice du visuel du salon !
Une Masterclass qu’est-ce que c’est ?
C’est l’occasion d’entrer pleinement dans le travail de
l’artiste, de toucher du doigt une démarche de création.
En 3 heures, on a le temps de s’immerger, de discuter,
de se concentrer, de pratiquer. C’est un atelier vraiment
particulier.
Avec Aurore Petit, ce sera assurément rempli de surprises.
En partenariat avec l’Atelier Artime.
Public : adultes ayant déjà une pratique artistique
Durée : 3h
Médiathèque | Chatte
Tarif : 30 €
Sur réservation : 04 76 38 46 24
A 10h & à 15h / Des chapeaux foufoufous
Création avec Claire Dé
A partir d’Arti Show : atelier de fabrication de chapeaux
géants en papier telles d’étonnantes sculptures portatives.
Public : à partir de 5 ans
Durée : 1h30
10h | Médiathèque | Saint-Antoine l’Abbaye
Sur réservation : 04 76 36 47 87
15h | Médiathèque | Saint-Hilaire du Rosier
Sur réservation : 04 76 64 35 17
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A 10h & à 15h / Engin de course
Atelier d’illustration avec Charles Dutertre
Conception d’un engin de course (et son pilote) à l’aide
d’une machine à découper. Sur le thème de son dernier
livre La route du lait Grenadine.
Public : à partir de 5 ans
Durée : 1 h
10h | Médiathèque | Saint-Quentin sur Isère
Sur réservation : 04 76 65 80 74
15h | Médiathèque | Saint-Marcellin
Sur réservation : 04 76 38 02 91

A 10h / Création d’une image poétique
Atelier d’illustration avec Régis Lejonc
A partir d’éléments consciencieusement décalqués,
apparaîtra comme par magie, une fabuleuse image.
Public : à partir de 6 ans
Durée : 2h
Grand Séchoir | Vinay
Sur réservation : 04 76 36 90 81
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Samedi 19 mars / Ateliers d’écriture
A 9h / Atelier d’écriture avec Jo Witek
Écrire l’autre. Écrire un portrait littéraire. Au-delà de son
travail de fiction, Jo Witek aime travailler sur le portrait. Pour
ce workshop, Jo vous invite à découvrir l’écriture du portrait.
Aller vers l’autre, l’écouter, s’intéresser… Puis rendre en
mot cette rencontre, donner à voir cette personne avec
son ressenti, son émotion, son écriture personnelle. Le
portrait est une expérience intime très forte avec l’autre.
Une tendresse humaine à partager ! Venez seul.e, à deux,
en famille.
Public : à partir de 14 ans (ados et adultes)
Durée : 4h (pause gourmande incluse)
Médiathèque la Halle
Pont en Royans
Sur réservation : 04 76 36 05 26

A 10h / Atelier d’écriture avec Alex Cousseau
Ecrire un rêve impossible… un atelier autour de Murdo,
personnage du livre éponyme, illustré par Eva Offredo,
publié au Seuil jeunesse.
Public : à partir de 8 ans
Durée : 1h
Médiathèque | Saint-Quentin Sur Isère
Sur réservation : 04 76 65 80 74
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Samedi 19 mars /Spectacles
A 15h / Lecture dessinée et musicale
Le jardin du dedans-dehors, avec Chiara Mezzalama,
l’autrice, à la lecture et Régis Lejonc, l’illustrateur, au dessin
C’est une histoire qui se dessine et s’écoute en même
temps, en grand, en live. C’est celle de Chiara et de son frère,
en Iran, dans un palais magnifique. Douceurs et émotions
sont au programme !
Public : à partir de 7 ans
Durée : 40 min
Grand Séchoir | Vinay
Sur réservation : 04 76 36 90 81
A 15h et à 16h / Lecture mise en scène et déguisée
Murdo, le livre des rêves impossibles, avec Alex Cousseau
Cette lecture surprenante reprend trente petits textes
extraits du livre. L’auteur y joue Murdo, un yéti tendre et
rêveur. Deux chaises, un caillou et une orange, nous voilà
conviés au pays de l’imagination…
Public : à partir de 8 ans
Durée : 30 min
Médiathèque | Saint-Antoine l’Abbaye
Sur réservation : 04 76 36 47 87
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Dimanche 20 mars
A Saint-Marcellin
Rencontres et découvertes
Le Salon est ouvert de 10h à 18h à l’Espace Saint-Laurent,
à Saint-Marcellin (médiathèque, salle de conférence et
salle d’exposition).
Vente des livres des auteurs et autrices invité-e-s et des
livres des éditions Les fourmis rouges par la librairie Le
Marque-Page de Saint-Marcellin.
Les fourmis rouges
Stand de présentation de l’ensemble des livres du catalogue
de la maison d’édition.
Avec Valérie Cussaguet, éditrice et Rozenn Samson,
chargée de communication.
De 10h à 18h / Bibliothèque sonore
Présentation des activités de l’association avec Bernadette
Effantin.
A 10h30 / Annonce des lauréats des Prix de la nouvelle
Quatre sujets. Quatre catégories d’âge. C’est évidemment
délicat de choisir pour le jury !
Les prix seront remis plus ou moins sagement et il y aura
des lectures d’extraits des nouvelles primées, par Valérie
Charpinet, comédienne et metteuse en scène.
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Dimanche 20 mars / A Saint-Marcellin
Rencontres et découvertes
A 12h / Vernissage de l’exposition Les Balnéaires
Rencontre avec Régis Lejonc, créateur de l’exposition.
Lecture d’un texte de Chiara Mezzalama sur le corps des
femmes. En partenariat avec Plumes de Brigands et le
Département de l’Isère.
Public : ados et adultes
Durée : 45 min
Espace Saint-Laurent | Salle d’exposition
A 14h / Rencontre informelle avec Laura Pardini
Sur son stand. En partenariat avec le Centre d’Art La Halle.
Tout public
Durée : 45 min
Médiathèque
A 14h30 / Rencontre avec Rina Santoro et Roselyne Bertin
Animée par Sandrine Margaillan
Public : ados et adultes
Durée : 1h
Médiathèque
A 15h30 / Rencontre avec Laura Pardini
Présentation du travail et de la résidence sur le territoire par
Francine Béal et Giulia Turati. En partenariat avec le Centre
d’Art La Halle.
Public : ados et adultes
Durée : 45 min
Médiathèque
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Ateliers
A 10h30 / Atelier plastique Chez toi . moi . nous
Avec Laura Pardini artiste plasticienne, chacun refera le
chemin de chez lui à la médiathèque avec des gommettes…
Magique, évidemment !
Public : de 3 à 6 ans, accompagné d’un adulte
Durée : 1h
Médiathèque
Sur réservation : 04 76 38 02 91

Ateliers numériques

En partenariat avec le Tiers-Lieu numérique
De 10h à 10h45 et de 11h à 11h45 / Bizarre 2.0
Jouer du piano sur des bananes, faire parler un livre... Eh oui
le code, ça sert aussi à ça!
Venez jouer avec Scratch, Makey makey etc…
Sur réservation : 04 76 38 02 91
De 14h30 à 17h30 en continu / Le mapping, vous
connaissez? Il s’agit d’animer des surfaces et volumes en
y projetant des images ou des videos. Facile, amusant,
multicolore...
Public : à partir de 7 ans
Médiathèque
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Dimanche 20 Mars /
A Saint-Marcellin

Spectacles

A 14h30 / Lecture spectacle de Poussière(s)
par la Compagnie Lolium, d’après la pièce de théâtre de
Caroline Stella
Poussière s’ennuie ferme et veut s’échapper de chez elle. Son
père ne veut pas et elle doit se marier. Comme dans les contes
“de fées”... sauf que l’histoire se déroule aujourd’hui, dans
notre monde. En partenariat avec Textes en l’air.
Public : à partir de 8 ans
Durée : 40 min
Médiathèque
Sur réservation : 04 76 38 02 91
A 16h / Le Jukebox film - A bientôt j’espère
Cinéma permanent & petites pépites documentaires
Tout public
Durée : 1h
Médiathèque
A 17h30 / Les aventures de Dolorès Wilson
La compagnie Les Belles Oreilles conte les histoires de Dolorès
Wilson, héroïne des temps modernes, issues des albums
jeunesse de Mathis et d’Aurore Petit parus aux éditions Les
fourmis rouges. Humour absurde, monde loufoque, fantastique
et poétique...
Public : à partir de 7 ans
Durée : 1 h
Le Diapason
Sur réservation : 04 76 38 89 84
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Expositions
De 10h à 18h / Les Balnéaires de Régis Lejonc
Série de dessins représentant des femmes sur la plage. Ces
portraits montrent la diversité des corps féminins. En partenariat
avec Plumes de Brigands et le Département de l’Isère.
Vernissage en présence de l’artiste Régis Lejonc à 12h
Espace Saint-Laurent | Salle d’exposition
Exposition visible jusqu’au 29 mars.
De 10h à 18h / Exposition sonore Paroles adolescentes
Ecoute de podcasts dans le décor d’une chambre d’ado
imaginée et fabriquée par des lycéen-nes de la Saulaie avec leur
enseignante Céline Arnold. (Sous réserve)
Espace Saint-Laurent | Salle d’Exposition
De 10h à 18h / Exposition d’objets irréels par l’UIAD
Textes issus des ateliers d’écriture animés par Sophie Collignon.
Médiathèque
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LITTÉRATURE JEUNESSE

Aurore Petit
Autrice illustratrice
Créatrice du visuel
du Salon du livre

Aurore Petit joue avec une palette de couleurs dans un
univers graphique très particulier. Cette illustratrice toucheà-tout explore le monde de la presse, la scénographie et la
littérature jeunesse. Elle passe d’un projet en direction des
adultes à une réalisation jeunesse avec beaucoup de facilité,
c’est cette souplesse qui lui donne sa liberté de créer. Vous
croiserez sans doute ses affiches… c’est elle qui met en
image les visuels de la résidence de Caroline Stella, du Bistrot
littéraire et du Salon du livre.
Quelques titres
Aux éditions Les fourmis rouges : Bébé ventre, Dolorès Wilson, super-héroïne aux mille métiers ! Aux éditions de la Martinière jeunesse : Rouge
POP... Aux éditions Milan : les livres à chanter avec Mathis.

Atelier d’illustration / Masterclass
Samedi 19 mars à 9h / Médiathèque à Chatte

Rencontre / avec Valérie Cussaguet
Samedi 19 mars à 15h / Médiathèque à Chatte

Dédicaces /
Dimanche 20 mars / Médiathèque à Saint-Marcellin
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LITTÉRATURE JEUNESSE

Alex Cousseau
Auteur

Formé aux arts plastiques et à l’audiovisuel, c’est finalement
vers l’écriture qu’Alex Cousseau s’est tourné il y a 20 ans, en
publiant son premier album, Les trois loups, en 2002.
Depuis, il publie aussi bien pour les tout-petits que pour les
grands ados, s’aventurant sur tous les terrains littéraires
(poésie, roman d’aventure, album illustré, nouvelles
révolutionnaires), et il n’a de cesse d’emmener ses lecteurs
dans un imaginaire foisonnant, car d’après lui, « l’imaginaire
est cet espace où coexistent le réel et l’irréel ».
Quelques titres
Aux éditions du Rouergue avec Charles Dutertre : La route du lait grenadine,
La brigade du buzz. Aux éditions Les fourmis rouges : Slip avec Janik Coat,
Les frères Zzli avec Anne-Lise Boutin (à paraître). Aux éditions Seuil jeunesse :
Murdo, le livre des rêves impossibles avec Eva Offredo

Spectacle / Lecture mise en scène et déguisée Murdo
Samedi 19 mars à 15h et à 16h / Médiathèque à Saint-Antoine l’Abbaye

Atelier d’écriture / Ecrire un rêve impossible
Samedi 19 mars à 10h / Médiathèque à Saint-Quentin sur Isère
Dédicaces
Dimanche 20 mars / Médiathèque à Saint-Marcellin
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LITTÉRATURE JEUNESSE

Claire Dé

Photographe plasticienne

Claire Dé développe un travail plastique et photographique
pour la jeunesse où l’image et le livre tiennent une
place centrale. Ses chantiers artistiques qui s’emparent
joyeusement du quotidien tentent de métamorphoser les
objets ordinaires en objets artistiques, en matière créative.
Porter un autre regard sur le réel. Inviter les enfants à
faire "un pas de côté" à vivre un art de l’étonnement et de
l’expérimentation tout en s’initiant au beau.

Quelques titres
Aux éditions Les Grandes Personnes : Qui suis-je ? Imagine, c’est tout blanc…
Arti Show, A toi de jouer ! Ouvre les yeux !

Atelier / Des chapeaux foufoufous
Samedi 19 mars à 10h / Médiathèque à Saint-Antoine l’Abbaye
A 15h / Médiathèque à Saint-Hilaire du Rosier

Dédicaces
Dimanche 20 mars / Médiathèque à Saint-Marcellin
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LITTÉRATURE JEUNESSE

Charles Dutertre
Illustrateur

Adolescent, Charles Dutertre a acheté un flacon d’encre de
chine : l’étiquette lui plaisait. Il aime les outils, le papier, les
machines. Il est le grand complice d’Alex Cousseau. Tous
les deux aiment jouer. Dans ses dessins, on peut remarquer
qu’il y a beaucoup de mécanismes et petits détails qui se
répondent les uns aux autres.
Charles Dutertre a fait les Beaux-Arts. En 2018, il reçoit le
prestigieux prix international, le Prix BolognaRagazzi, à la
Foire du livre de jeunesse de Bologne pour L’Oiseau blanc.
Quelques titres
Aux éditions du Rouergue avec Alex Cousseau : La route du lait Grenadine,
La brigade du buzz. Aux éditions Six citrons acides : Le Vélo à ma soeur avec
Fabien Vehlmann

Atelier d’illustration / Engin de course !
Samedi 19 mars à 10h / Médiathèque à Saint-Quentin sur Isère
A 15h / Médiathèque à Saint-Marcellin
Dédicaces
Dimanche 20 mars / Médiathèque à Saint-Marcellin
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LITTÉRATURE JEUNESSE

Régis Lejonc
Auteur illustrateur

Auteur parfois, illustrateur le plus souvent, Régis Lejonc
ne cesse de se renouveler dans ses pratiques, depuis Tour
de Manège, son premier album, jusqu’au dernier paru, Le
Berger et l’assassin. Touche-à-tout autodidacte, il peint,
dessine, compose des images en tant que graphiste, crée
des lectures dessinées avec ses compères auteurs - autrices
ou encore des expositions. La dernière, Les Balnéaires, sera
présentée pour la première fois lors du Salon du livre.
Quelques titres
Aux éditions Little Urban : Le berger et l’assassin avec Henri Meunier.
Aux éditions HongFei : Les deux géants avec Martin Jarrie, Oddvin, le prince qui
vivait dans deux mondes avec Franck Prévot. Aux éditions des Eléphants : Le
jardin du dedans-dehors avec Chiara Mezzalama.

Atelier d’illustration / Création d’une image poétique
Samedi 19 mars à 10h / Le Grand Séchoir à Vinay
Lecture dessinée et musicale / Avec Chiara Mezzalama
Samedi 19 mars à 15h / Le Grand Séchoir à Vinay
Vernissage exposition / Les Balnéaires
Dimanche 20 mars à 12h / Espace Saint-Laurent à Saint-Marcellin
Dédicaces
Dimanche 20 mars / Médiathèque à Saint-Marcellin
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LITTÉRATURE JEUNESSE

Chiara Mezzalama
Autrice

L’écriture de Chiara Mezzalama est à son image, riche et
plurielle. Italienne, ayant voyagé à travers le monde dès son
plus jeune âge et fait toutes ses études en lycée français,
ses écrits sont le reflet de ce multiculturalisme. Que ce soit
dans ses romans adultes ou dans ses textes jeunesse, Chiara
Mezzalama s’inspire de ce qu’elle a vécu, du regard qu’elle
pose sur le monde qui l’entoure et nous offre une littérature
sensible, engagée et ouverte.
Quelques titres
Aux éditions des Eléphants : Valentin de toutes les couleurs avec Reza Davland
Le jardin du dedans-dehors avec Régis Lejonc. En littérature adulte aux
éditions des Falaises : Le jardin persan.

Lecture dessinée et musicale / Le jardin du dedans-dehors
Avec Régis Lejonc
Samedi 19 mars à 15h / Le Grand Séchoir à Vinay
Vernissage exposition / Les Balnéaires
Samedi 19 mars à 12h / Espace Saint-Laurent à Saint-Marcellin
Dédicaces
Dimanche 20 mars / Médiathèque à Saint-Marcellin
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LITTÉRATURE JEUNESSE

Senyphine
Illustratrice d’ici

Senyphine est une illustratrice qui mélange des univers
mélancoliques, oniriques et décalés pour affirmer un style
unique, à la croisée des mondes de Tim Burton et de Hayao
Miyasaki.
Outre-Atlantique, Senyphine a travaillé sur la très belle série
des trois livres éducatifs Spots et réalisé des illustrations pour
Toon studio et Cartoon Network. Sa polyvalence lui a permis
de réaliser nombre d’affiches et de décors pour le théâtre,
des couvertures de romans, magazines, CD, DVD.

Quelques titres
Aux éditions Belugo : Les Mystères de Sidroc’h avec Armelle Raulo.
Aux éditions du Héron d’Argent : La Symphonie des Songes avec Vanessa
Callico, L’encyclopédie des revenants et des non-morts avec Lionel Behra
et Vanessa Callico.

Dédicaces
Dimanche 20 mars / Médiathèque à Saint-Marcellin
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LITTÉRATURE JEUNESSE

Caroline Stella

Autrice et comédienne

Caroline aime jouer : avec les mots, les réalités, les convenances.
Jouer avec des situations concrètes – grandir, affronter la maladie,
faire des choix – et laisser l’imaginaire investir la page. Dans une
langue vive, incisive, elle s’adresse à l’enfant, l’adolescent tapi en
chacun de nous avec humour et élégance. Osez découvrir avec
elle le plaisir de lire du théâtre, seul.e, en famille, en classe, une
lecture ludique et sans temps mort.
En partenariat avec Textes en l’air.
Quelques titres
Aux éditions Espaces 34 : Louise a le choix, Shahara, pourquoi pas la lune ;
Poussière(s).

Rencontres lycéennes avec Dalie Farah
Samedi 19 mars à 10h / Espace Saint-Laurent à Saint-Marcellin
Lecture spectacle / Poussière(s)
Dimanche 20 mars à 14h30 / Médiathèque à Saint-Marcellin

Dédicaces
Dimanche 20 mars / Médiathèque à Saint-Marcellin
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LITTÉRATURE JEUNESSE

Jo Witek
Autrice

Après l’avoir croisé à travers le conte, le théâtre ou encore
le cinéma et le journalisme, Jo Witek prend le chemin
de l’écriture pour la jeunesse en 2009, pour ne plus le
quitter. Enfant, elle est sauvage et joueuse. A 15 ans, elle
lit L’amant de Marguerite Duras, un choc littéraire pour
la jeune adolescente passionnée qu’elle est et qu’elle est
restée depuis. Jo Witek raconte l’adolescence à travers des
personnages entiers, rebelles ou à fleur de peau, qui vivent
intensément cet âge aussi tourmenté que fascinant.
Quelques titres
Aux éditions Nathan : J’entends des pas derrière moi. Aux éditions De la
Martinière : Elles ont réalisé leurs rêves avec Philippe Godard et des albums
pour les petits avec Christine Roussey.

Atelier d’écriture /
Samedi 19 mars à 9h / Médiathèque à Pont-en-Royans
Rencontre décapante / avec Annabelle Kremer-Lecointre et Zelba
Samedi 19 mars à 18h30 / Couvent des Carmes à Beauvoir-en-Royans
Dédicaces
Dimanche 20 mars / Médiathèque à Saint-Marcellin
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BD

Mathieu Bablet

© Mathieu Bablet

Auteur - Dessinateur

Les œuvres de Mathieu Bablet sont comme des poupées
russes. L’emballage est beau, coloré, unique. On a envie de
les exposer chez soi, voire d’en faire la collection. En ouvrant,
on se rend compte qu’il y a d’autres poupées. On découvre
alors de nouveaux détails qui embellissent l’ensemble, des
sujets dans les sujets, des histoires dans les histoires.
Carbone et Silicium sa dernière oeuvre est une parfaite
synthèse de ces précédentes BD, un mélange de technologie,
de contemplation et de questions existentielles.
Carbone et Silicium a recu les Prix BD Fnac France Inter et
Utopiales BD en 2021.
Quelques titres
Aux éditions Ankama, Label 619 : Carbone et Silicium (postface d’Alain
Damasio), Shangri-La, Adastrée, La Belle mort

Conférence spectaculaire avec Alain Damasio,
Vendredi 18 mars à 18h30 / Le Diapason à Saint-Marcellin
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BD

Zelba

© A Bujak Editions Futuropolis

Autrice - Dessinatrice

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 sa dernière BD, elle raconte
l’histoire de deux sœurs qui aident leur mère à mourir. À sa
demande, elles donnent la mort à celle qui leur a donné la
vie. C’est son histoire. La vie et la mort se côtoient dans la
joie et la douleur au sein d’une narration étrange et vivante.
Quelques titres
Aux éditions Futuropolis : Mes mauvaises filles, Dans le même bateau.
Aux éditions la boîte à bulles : Udama chez ces gens-là. Aux éditions
Marabout : Clinch

Rencontre décapante/ Avec Annabelle Kremer-Lecointre et Jo Witek
Samedi 19 mars à 18h30 / Couvent des Carmes
à Beauvoir-en-Royans
Dédicaces
Dimanche 20 mars / Médiathèque à Saint-Marcellin
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LITTÉRATURE ADULTE

Roselyne Bertin
Autrice d’ici

Du roman psychologique au roman d’aventure, Roselyne
Bertin a exploré différents genres. Dans Les pavés et la plage,
Roselyne Bertin alias Anne reçoit une lettre de Silvia, une
ancienne amie de lycée. Elles reprennent contact par courrier.
Anne répond à son amie, ravie de recevoir ce courrier dans
son cabanon des calanques. Les lettres s’enchaînent. Anne
est tour à tour troublée, émue de retrouver son histoire de
jeunesse et agacée, peinée par le ton de Silvia.
Quelques titres
Aux éditions l’Harmattan : Les pavés et la plage avec Rina Santoro , Avant
Noël, Rendez-vous mortel. Aux éditions Rageot : Les enquêtes du trio,
Enigme à l’école, Journal sans faim avec Marie Bertin

Rencontre / Les pavés et la plage avec Rina Santoro,
Dimanche 20 mars à 14h30 / Médiathèque à Saint-Marcellin
Dédicaces
Dimanche 20 mars / Médiathèque à Saint-Marcellin

- 27 -

LITTÉRATURE ADULTE

Fabrice Capizzano

© Philippe Matsas

Auteur d’ici

Fabrice Capizzano vit dans le Vercors. Il a exercé de nombreux
métiers dont celui d’apiculteur. La fille du chasse-neige est
son premier roman. L’histoire se déroule dans des montagnes
qui ressemblent parfois au Vercors. La fille du chasse-neige
est apicultrice, son amoureux est musicien torturé. Il y a
des histoires de famille, de femmes et d’hommes qui se
cherchent, s’aiment, sans se comprendre.
Quelques titres
Aux éditions Au Diable Vauvert : La fille du chasse-neige

Rencontre / La fille du chasse-neige
Samed 19 mars à 15h / Médiathèque à Pont-en-Royans
Dédicaces
Dimanche 20 mars / Médiathèque à Saint-Marcellin
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LITTÉRATURE ADULTE

Alain Damasio

© Jean-Philippe Carre Mattei

Auteur SF

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 hyperconnecté 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
Aux éditions la Volte : Les Furtifs, La horde du Contrevent, La Zone du dehors
Aux éditions Rageot : Scarlett et Novak

Conférence spectaculaire avec Mathieu Bablet,
Vendredi 18 mars à 18h30 / Le Diapason à Saint-Marcellin
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LITTÉRATURE ADULTE

David Delhommeau
Auteur d’ici

David Delhommeau écrit depuis 2020. Avant d’enseigner
dans un Lycée à Voiron, il a travaillé dans le domaine de
la solidarité internationale, en Afrique et en Amérique
Latine. Attaché aux questions de la défense des droits et de
l’éducation au développement, il emmène ses lecteurs sur
la frontière ténue entre fiction et réalité. Dans Petit Go, on
suit le parcours d’un migrant, entre rencontres inoubliables
et épisodes terrifiants. Avec Dadis Show : En attendant
la démocratie, on retrouve la longue tradition littéraire
(africaine en particulier) de la moquerie des puissants et des
dictateurs.
Quelques titres
Aux éditions Thot : Dadis show, en attendant la démocratie, Petit Go

Dédicaces
Dimanche 20 mars / Médiathèque à Saint-Marcellin
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LITTÉRATURE ADULTE

Jean-Laurent Del Socorro

© A ameliebaldini

Auteur SF

Jean Laurent Del Soccoro revisite l’Histoire. Il imagine,
digresse pour nous offrir un monde de fantasy historique
différent. On plonge dans les guerres de religions à Marseille
dans Royaume de vent et de colères (Prix Elbakin.net),
on revisite l’histoire onirique d’une reine celte qui lutte
contre les romains sur l’île de Bretagne dans Boudicca (Prix
Bibliothécaire des Imaginales), et Je suis fille de rage nous
plonge en pleine guerre de Sécession... Et dans Une pour
toutes, il nous narre la vie romanesque de Julie Maupin,
duelliste, amoureuse de la vie au XVIIe siècle !
Quelques titres
Aux éditions ActuSF : Du roi je serai l’assassin, La guerre des Trois
rois, Royaume de vent et de colères, Boudicca, Je suis fille de rage.
Aux éditions l’école des loisirs : Une pour toutes

Dédicaces
Dimanche 20 mars / Médiathèque à Saint-Marcellin
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LITTÉRATURE ADULTE

Dalie Farah

© Philippe Matsas

Autrice

Dalie Farah est une écrivaine qui combat la lourdeur
des souffrances familiales avec la légèreté des mots. La
littérature l’a aidée à s’extirper d’une vie malheureuse et elle
en a fait son métier. D’origine algérienne, elle explore ses
racines avec bienveillance mais aussi ses peurs pour pouvoir
mieux les affronter. Sa vie est digne d’un roman, elle en a
fait un livre Impase Verlaine, suivi de Le doigt chez Grasset.
Elle nous interroge sur la notion de violence au sein de la
famille mais aussi dans notre société. Pour ce joli début de
carrière débuté en 2019, elle a déjà reçu 11 prix. Elle travaille
actuellement sur un nouvel ouvrage.
Quelques titres
Aux éditions Grasset : Impasse Verlaine, Le doigt

Rencontres lycéennes / avec Caroline Stella
Samedi 19 mars à 10h / Espace Saint-Laurent à Saint-Marcellin
Rencontre / Impasse Verlaine et Le doigt
Samedi 19 mars à 15h / Médiathèque à Saint-Quentin sur Isère
Dédicaces /
Dimanche 20 mars / Médiathèque à Saint-Marcellin
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LITTÉRATURE ADULTE

Rina Santoro
Autrice d’ici

Rina Santoro a tout d’abord écrit un roman noir et caustique
sur la salle des profs. Cara Mia est une histoire familiale,
sombre, émouvante qui se passe dans cette région pauvre
de l’Italie, les Pouilles, sa région d’origine. Dans son dernier
roman, Rina alias Silvia est la lyonnaise qui sème le doute
chez son ancienne copine de lycée. Elle souffle le chaud et
le froid, elle ravive des souvenirs. Mais les souvenirs de l’une
correspondent-ils aux souvenirs de l’autre ?
Quelques titres
Aux éditions L’Harmattan : Les pavés et la plage avec Roselyne Bertin
Aux éditions Ginko : Cara Mia. Aux éditions Nykta : Rue Dolorosa. Chez K
éditions : Prof sur canapé

Rencontre / Les pavés et la plage avec Roselyne Bertin
Dimanche 20 mars à 14h30 / Médiathèque à Saint-Marcellin
Dédicaces
Dimanche 20 mars / Médiathèque à Saint-Marcellin

- 33 -

ESSAIS SCIENTIFIQUES

Annabelle Kremer Lecointre
Enseignante et autrice
de documentaires scientifiques

Annabelle Kremer-Lecointre est professeure en Sciences
de la Vie et de la Terre. Elle est également formatrice à
la Maison pour la Science en Alsace. Passionnée par la
transmission des connaissances, elle est convaincue que
la littérature scientifique peut éveiller chez les jeunes leur
curiosité scientifique. Féministe, elle agit, dans son métier en
revendiquant expressément la même place que les hommes.
En témoigne son expédition en Antartique. A travers ses livres,
elle réécrit une partie de l’histoire des femmes, en leur rendant
la place qu’elles devraient avoir.
Quelques titres
Aux éditions Actes Sud Junior : Charles Darwin, une révolution. Aux éditions
Belin : Mission Antarctique : Passions et métiers au coeur de la science. Aux
éditions De la Martinière jeunesse : Femmes de science : à la rencontre de
14 chercheuses d’hier et d’aujourd’hui

Rencontre décapante / avec Jo Witek et Zelba
Samedi 19 mars à 18h30 / Couvent des Carmes à Beauvoir-en-Royans
Dédicaces
Dimanche 20 mars / Médiathèque à Saint-Marcellin
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ESSAIS SCIENTIFIQUES

Guillaume Lecointre
Zoologiste, professeur au Museum
National d’Histoire Naturelle

Chercheur en systématique, Guillaume Lecointre s’intéresse
aux relations d’apparentement entre les espèces. Il est un
défenseur de la démarche scientifique et du matérialisme face
aux dérives créationnistes et spiritualistes, aux impostures
intellectuelles qui sont des menaces pour la démocratie
et la laïcité. Entre 1995 et 2005 il était chroniqueur pour le
journal Charlie Hebdo dans lequel il écrivait des articles de
vulgarisation scientifique et dénonçait les pseudo-sciences
et le retour du spiritualisme en sciences. Il tient actuellement
une chronique dans le journal Espèces.
Quelques titres
Aux éditions Belin : Guide critique de l’évolution, Classification phylogénétique
du vivant. Aux éditions Musée d’Orsay : Les origines du monde, l’invention de
la nature au XIXè siècle. Aux éditions De la Martinière : Le monde de Darwin.
Aux éditions Quae : Les sciences face aux créationnismes

Conférence étonnante
Samedi 19 mars à 15h / Espace Saint-Laurent à Saint-Marcellin
Dédicaces
Dimanche 20 mars / Médiathèque à Saint-Marcellin
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HOMMAGE

Jean-Paul Didierlaurent

Jean-Paul Didierlaurent aurait dû être
de nos invités. Il aurait dû aller à la
rencontre des lycéens et lycéennes
de La Saulaie et de Bellevue. Il est
décédé le 5 décembre 2021, des
suites d’un cancer a indiqué son
éditeur Au Diable Vauvert.
Ses livres, eux, continuent leur vie. Ils sont disponibles dans
l’ensemble des médiathèques du réseau Pass’thèque.
"Il nous laisse pour toujours le cadeau de ses livres,
lumineux contes modernes qui touchent à l’essentiel des
lieux communs à tous. Toutes nos pensées accompagnent
aujourd’hui son épouse et compagne de toujours, Sabine,
ses enfants et petits-enfants et ses amis de La Bresse",
conclut l’éditeur.
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PRÉSENTS AU SALON

Centre d’art la Halle
Implantée depuis 1986 à Pont-en-Royans, la Halle a une
double nature : un même lieu accueille à la fois le centre d’art
et la médiathèque intercommunale. Cela crée une synergie
originale et fructueuse qui est à l’origine de nombreuses
rencontres et de transversalité.

Laura Pardini
Artiste plasticienne en résidence
L’approche plastique de Laura Pardini est protéiforme :
photographie, sculpture, dessin, installation, édition. Elle
aime faire des rencontres, raconter des histoires et faire des
livres, le quotidien étant une de ses sources d’inspirations.
Avec le projet Chez toi . moi . nous, elle mène une enquête
sensible des déplacements sur le territoire. Une récolte
d’images et de témoignages aboutira à la fabrication d’un
livre qui sortira fin mai 2022
La résidence de Laura Pardini est portée par Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté dans le cadre d’une Convention Territoriale d’Éducation aux
Arts et à la Culture, et mise en œuvre par le Centre d’art la Halle.

- 37 -

PRÉSENTS AU SALON
Textes en l’air / œuvre pour la diffusion du théâtre
contemporain.
Le Tiers-Lieu numérique / propose un espace de partage
autour des pratiques numériques.
La Bibliothèque sonore / met gratuitement à la
disposition des personnes empêchées de lire des livres
enregistrés par des donneurs de voix.
L’UIAD / propose des ateliers d’écriture pour adultes.
Artime / est un atelier d’arts plastiques pour les enfants, les
ados et les adultes.
Plumes de Brigands / diffuse la littérature jeunesse et
l’illustration.
A Bientôt J’espère / transforme en salles de cinéma
éphémères des salles polyvalentes, des centres sociaux, des
campings ou des refuges.
Les libraires indépendants du Marque-Page / sont
toujours partants pour participer aux actions culturelles du
territoire.

RENCONTRES SCOLAIRES
En amont de l’événement, les élèves des écoles, collèges
et lycées du territoire vont rencontrer Alex Cousseau, Claire
Dé, Charles Dutertre, Dalie Farah, Régis Lejonc, Aurore Petit,
Caroline Stella, Jo Witek.
Au cours de ce week-end, les élèves des écoles de musique du
territoire joueront lors de certaines rencontres.
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LES LIEUX DU SALON
Beauvoir en Royans

Couvent des Carmes | 1 ancienne route de Presles
04 76 38 01 01

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 & Espace Saint-Laurent
Bd du Champ de Mars
04 76 38 02 91
Le Diapason | 11 Rue Jean Rony
04 76 38 89 84

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
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SUR LE FIL DU SALON

Vendredi 18 mars
A 18h30
Conférence spectaculaire
Avec Alain Damasio et Mathieu
Bablet
Saint-Marcellin | Le Diapason

Samedi 19 mars

Aux quatre coins du territoire
A 9h
Masterclass avec Aurore Petit
Chatte | Médiathèque

A 10h
Atelier d’illustration avec Régis
Lejonc
Vinay | Grand Séchoir

A 9h
Atelier d’écriture avec Jo Witek
Pont en Royans | Médiathèque

A 10h
Rencontres lycéennes avec Dalie
Farah et Caroline Stella
Saint-Marcellin | Espace
Saint-Laurent

A10h
Atelier création avec Claire Dé
Saint-Antoine l’Abbaye
Médiathèque

A 15h
Atelier création avec Claire Dé
Saint-Hilaire du Rosier |
Médiathèque

A 10h
Atelier d’illustration avec Charles
Dutertre
Saint-Quentin sur Isère |
Médiathèque

A 15h
Atelier d’illustration avec Charles
Dutertre
Saint-Marcellin | Médiathèque

A 10h
Atelier d’écriture avec Alex
Cousseau
Saint-Quentin sur Isère |
Médiathèque
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A 15h
Conférence étonnante
Avec Guillaume Lecointre
Saint-Marcellin | Espace
Saint-Laurent

A 15h
Présentation des éditions les
fourmis rouges
Chatte | Médiathèque
A 15h
Rencontre avec Fabrice
Capizzano
Pont-en-Royans | Médiathèque
A 15h
Rencontre avec Dalie Farah
Saint-Quentin sur Isère |
Médiathèque
A 15h
Lecture dessinée et musicale
avec Chiara Mezzalama et Régis
Lejonc
A Vinay | Grand Séchoir
A 15h et à 16h
Lecture mise en scène et déguisée Murdo avec Alex Cousseau
Saint-Antoine l’Abbaye
Médiathèque
A 18h30
Rencontre décapante
Avec Annabelle KremerLecointre, Jo Witek et Zelba
Beauvoir en Royans
Couvent des Carmes

Dimanche 20 mars
A Saint-Marcellin

De 10h à 18h
Vente des livres des auteurs et
autrices invitées
Rencontres et dédicaces
Médiathèque
De 10h à 18h
Stand Les Fourmis rouges
Médiathèque
De 10h à 18h
Stand Bibliothèque Sonore
Médiathèque
De 10h à 18h
Exposition Les Balnéaires de
Régis Lejonc
Espace Saint-Laurent
Salle d’exposition
De 10h à 18h
Exposition de l’UIAD
Médiathèque
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De 10h à 18h
Exposition sonore de Paroles
adolescentes
Espace Saint-Laurent
Salle d’Exposition

A 14h
Livres d’artistes. Rencontre
informelle avec Laura Pardini
sur son stand
Médiathèque

A 10h et à 11h
Atelier Bizarre 2.0
avec le Tiers-Lieu numérique
Médiathèque

A 14h30
Lecture spectacle Poussière(s)
d’après la pièce de théâtre de
Caroline Stella
Médiathèque

A 10h30
Annonce des lauréats des
Prix de la nouvelle
Espace Saint-Laurent
Salle de conférence

A 14h30
Rencontre avec Rina Santoro
et Roselyne Bertin
Médiathèque

A 10h30
Atelier d’illustration Chez toi.
moi. nous avec Laura Pardini
Médiathèque
Espace jeunesse

A 15h30
Rencontre avec Laura Pardini
Médiathèque

A 12h
Vernissage de l’exposition Les
Balnéaires de Régis Lejonc
Espace Saint-Laurent
Salle d’exposition
De 14h à 17h30
Le mapping avec le Tiers-Lieu
numérique
Médiathèque
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A 16h
Le Jukebox film
A bientôt j’espère
Médiathèque
A 17h30
Spectacle Les aventures de
Dolorès Wilson
Le Diapason

REMERCIEMENTS
Les élèves, leurs enseignants et enseignantes des écoles
maternelles, primaires, collèges et lycées du territoire. Les élèves,
leurs professeurs et professeures des écoles de musique du
territoire. L’équipe de l’accueil de loisirs de Vinay, l’équipe de la
Fabrik, le Couvent des Carmes, le Grand Séchoir. Les hôtes des livres
nomades. Le Centre d’Art la Halle, Textes en l’air, l’atelier Artime,
l’UIAD, le Tiers-Lieu numérique, Plumes de Brigands, la librairie le
Marque-Page, le Diapason. La médiathèque départementale de
l’Isère. Ainsi que tous les bénévoles.
Que chacun et chacune, ici, soit remercié. Sans toutes ces
énergies, le Salon n’existerait pas.
Comme tous les événements qui ont lieu en ces temps troublés,
la préparation de cette édition du Salon a demandé beaucoup
d’adaptations à chacune des personnes qui y ont œuvré, quel
que soit leur statut. Merci, il y a eu beaucoup de solidarité et il est
important de le souligner.
Merci également aux artistes invité.e.s !

Au vu de la situation sanitaire,
la programmation peut être modifiée.
Consulter les infos mises à jour sur :
mediatheques.saintmarcellin-vercors-isere.fr
www.facebook.com/saintmarcellin.vercors.isere

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 des 15
médiathèques du territoire.
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Retrouvez toutes les infos
de l’édition 2022 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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