
Beaucroissant, Bilieu, Charancieu,
Charavines, Charnècles, Chirens,
Coublevie, La Buisse, La Murette,
La Sûre-en-Chartreuse,
Massieu, Moirans, Montferrat,
Pont-de-Beauvoisin, Réaumont,
Renage, Rives, Saint-Aupre, Saint-Bueil,
Saint-Cassien, Saint-Étienne-de-Crossey, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Jean-de-Moirans, 
Saint-Nicolas-de-Macherin, Tullins, Velanne, Villages du lac de Paladru, Virieu, Voiron, Voreppe, Vourey

livresavous.fr

(Voiron - Isère)
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Cécile est Coulon est née en 1990. Après des études en 
hypokhâgne et khâgne à Clermont-Ferrand, elle poursuit 
des études de Lettres modernes avec une thèse "Sport
et littérature". À 27 ans, elle est l’auteure de six romans.
Le dernier, Trois saisons d’orage (Viviane Hamy), a reçu
le prix des libraires 2017. Outre son goût prononcé
pour la littérature, de Steinbeck à Luc Dietrich, Nathalie 
Sarraute ou Marie-Hélène Lafon en passant par 
Tennessee Williams, Stephen King ou Prévert, elle est 
aussi passionnée de cinéma (Pasolini, La nuit du chasseur, 
The Big Lebowski…) et de musique (Elvis Presley,
Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Ramones…).

Révélé par les éditions du Rouergue, Régis Lejonc a plus 
de 70 albums à son actif. 20 ans de carrière, retracés dans 
une exposition à découvrir à la médiathèque de Voiron. 
Autodidacte, il s’est d’abord consacré à la peinture avant 
de devenir illustrateur puis auteur. Régis Lejonc passe 
d’un univers graphique à un autre au gré des livres, 
appréciant autant l’in�uence des grands peintres 
impressionnistes que celle des kawaï japonais. Il est 
membre du collectif Flambant Neuf avec ses complices 
Alfred, Richard Guérineau, Henri Meunier, Olivier Latyk
et Olivier Ka.
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À l’heure où le besoin de cohésion sociale s’a�rme de jour en 
jour, où, malgré ce constat préoccupant, des économies drastiques 
s’imposent aux collectivités territoriales ainsi qu’aux individus, le 

Pays Voironnais a fait le pari ambitieux d’une politique culturelle structurante pour le territoire. Depuis 
janvier 2017, la lecture publique est organisée en réseau et les succès de fréquentation que 
rencontrent les 19 bibliothèques du Voironnais con�rment la pertinence de notre engagement. 

Au cœur de cette nouvelle structuration, le festival Livres à vous incarne depuis 9 ans une action 
culturelle vécue sur tout le territoire qui permet d’expérimenter de nouvelles formes de rencontres 
avec le public. Tous les acteurs de la chaîne du livre sont présents, qu’ils soient auteurs, éditeurs, 
libraires ou bibliothécaires. À leurs côtés, les associations, les bénévoles, les enseignants, les 
professionnels de la culture et les élus des communes s’impliquent sans compter pour faire découvrir 
au plus grand nombre le plaisir de la lecture et je tiens à les en remercier très sincèrement. Le 
foisonnement et la qualité des propositions de cette nouvelle édition apportent la preuve qu’une 
action culturelle ambitieuse, si elle est partagée, est un formidable levier pour répondre à nos enjeux 
de société et rendre notre monde plus juste et plus chaleureux.

Denis Mollière
Président du Grand Angle 

Vice-président en charge de l'action culturelle au Pays Voironnais

Jeu. 23 nov. : rencontres aux lycées É.-Herriot (Voiron) et 
Pierre-Beghin (Moirans)
Ven.24 nov. : rencontres aux collèges de Rives et de Chirens,
au lycée É.-Herriot (Voiron)
Sam. 25 nov. :
10h : rencontre (médiathèque de La Buisse)
15h30 : participation au spectacle Des mots et débats
avec des lycéens d’É.-Herriot dans le cadre des Autok’art (collège 
de Rives)
Dim. 26 nov. 10h30-18h : dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)
11h : rencontre avec Bernard Werber (salle des fêtes - Voiron)

Du 24 oct. au 26 nov. : exposition Contes et voyages,
20 ans d’illustration pour la jeunesse (médiathèque de Voiron)
Jeu. 23 nov. : rencontres dans les écoles de Charancieu, Criel
et Jean-Moulin (Voiron)
19h : vernissage de l’exposition Contes et voyages,
20 ans d’illustration pour la jeunesse (médiathèque 
Philippe-Vial - Voiron)
Ven. 24 nov. : rencontres dans les écoles de Bilieu, Saint-Bueil, 
Chirens et Vourey
Sam. 25 nov. :
10h : atelier (hall de l'école - Massieu)
14h30 et 16h : spectacle Voyage ou performance illustré(e) et 
musical(e) avec Alfred et Régis Lejonc (théâtre de La Murette)
Dim. 26 nov. 10h30-18h : dédicaces (Le Grand Angle - Voiron) 3

20172017
Cécile Coulon Régis Lejonc



Ven.  24 nov. : rencontres au lycée 
É.-Herriot et à l’école Jules-Ferry (Voiron)
Sam. 25 nov. : 
10h : spectacle Capitaine Fripouille
avec Olivier Ka (collège de Chirens)
15h : spectacle Voyage ou performance 
illustré(e) et musical(e) avec Alfred
et Régis Lejonc (théâtre de La Murette)
Dim. 26 nov. 10h30-12h/16h-18h : 
dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)
14h : spectacle Capitaine Fripouille
avec Olivier Ka (Salle des fêtes - Voiron)

Ven. 24 nov. : rencontres aux collèges de 
Pont-de-Beauvoisin, Saint-Joseph (Voiron)
et au lycée Pierre-Béghin (Moirans)
18h : rencontre (médiathèque de Chirens)
Sam. 25 nov. :
10h : rencontre (médiathèque de Moirans)
17h : rencontre (médiathèque de
La Murette)
Dim. 26 nov. 10h30-18h : dédicaces
(Le Grand Angle - Voiron)

Sam. 25 nov. :
10h : rencontre animée par Laurence 
Mani-Ponset, librairie Chemain , et M. Bizet, 
professeur d'histoire au collège La Garenne 
(café Benoît, en face de la gare SNCF - 
Voiron)
14h : lecture musicale avec Guilhem 
Flouzat et Laurent Coq dans le cadre
des Autok’art (Le Carré d’Ars - Le Pin)
Dim. 26 nov. 10h30-17h15 : dédicaces
(Le Grand Angle - Voiron)
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Alfred est illustrateur et auteur de 
bande dessinée. En 2005, il débute
la série Le désespoir du singe 
(Delcourt) sur un scénario de 
Jean-Philippe Peyraud. Un an plus 
tard, il publie Pourquoi j’ai tué Pierre 
(Delcourt) avec Olivier Ka, qui reçoit 
le Prix du Public et le Prix Essentiel à 
Angoulême. Musicien et comédien 
depuis des années, il monte avec
ce dernier le spectacle du Crumble 
Club. En 2013, il publie Come Prima, 
album très personnel, dont il est 
l’auteur et l’illustrateur. L’album reçoit 
le Fauve d’Or du Meilleur album
au Festival d’Angoulême 2014.

Après une maîtrise de lettres 
modernes, Delphine Bertholon 
devient scénariste. En 2007, elle 
publie Cabine commune (J.C. Lattès). 
Suivent Twist (Prix ciné roman Carte 
Noire), L’E�et Larsen, Grâce (traduit 
dans plusieurs langues), Le soleil
à mes pieds et Les Corps inutiles.
En 2016, elle publie un roman pour
la jeunesse, Ma vie en noir et blanc, 
aux éditions Rageot. Son huitième 
roman, Cœur-Naufrage, est sorti en 
mars 2017 aux éditions J.C. Lattès.

Normalienne et agrégée de lettres, 
diplômée de philosophie, Geneviève 
Brisac a enseigné en Seine-Saint- 
Denis. Elle a été critique littéraire
au Monde pendant une vingtaine 
d’années et collabore depuis dix-sept 
ans à France Culture. Marraine de 
l’association Bibliothèques sans 
frontières, elle est l’auteure d’une 
quinzaine de romans et d’essais.
Son dernier livre, Vie de ma voisine, 
est paru en 2017 chez Grasset.

Alfred Delphine Bertholon Geneviève Brisac

Ven. 24 nov. : rencontres dans les écoles 
de Voreppe, Moirans et Tullins
Sam. 25 nov. :
10h : atelier Permis de colorier avec
Carole Chaix (médiathèque de Voiron)
14h : atelier Permis de colorier avec
Carole Chaix (médiathèque de Voreppe)
Dim. 26 nov. 10h30-18h : dédicaces
(Le Grand Angle - Voiron)

Sam. 25 nov. à 17h : rencontre
avec Jean-François Martin dans le cadre
des Autok'art (Le Grand Angle - Voiron)
Dim. 26 nov. :
10h30-12h/15h30-17h15 : dédicaces
(Le Grand Angle - Voiron)
14h : rencontre avec François-Henri 
Désérable, animée par Catherine Mariette 
(Le Grand Angle - Voiron)

Jeu. 23 nov. : rencontres dans les écoles
de Saint-Geoire-en-Valdaine, La Murette, 
Voreppe et Saint-Cassien
Ven.  24 nov. : rencontres dans les écoles 
de Charnècles, Tullins et du Faton (Voiron)
Sam. 25 nov. :
10h : atelier (médiathèque de 
Saint-Jean-de-Moirans)
14h : atelier (médiathèque de La Buisse)
Dim. 26 nov. 10h30-18h : dédicaces
(Le Grand Angle - Voiron)

Plasticienne, peintre, illustratrice, 
Carole Chaix aime travailler l’image 
sous toutes ses formes. Née à Reims 
en 1968, après des études aux 
Beaux-arts, elle s’installe à Paris
où elle fait les Arts décoratifs. 
Aujourd’hui, cette artiste passionnée 
diversi�e son travail. Elle se promène 
entre l’édition jeunesse, des 
expositions plus personnelles
et des ateliers qu’elle anime. Son 
premier album est sorti en 2000,
elle en compte aujourd’hui 27.

Éric Chevillard est l’auteur d’une 
vingtaine de romans publiés aux 
éditions de Minuit, parmi lesquels 
Ronce-Rose, sorti en 2017. Il publie 
aussi des recueils de textes brefs
aux éditions Fata Morgana. Il tenait
le feuilleton littéraire du Monde des 
livres de 2011 à 2017, et publie 
assidûment sur son blog, L’Auto�ctif, 
depuis 2007, reprises chaque année 
en volume aux éditions L’Arbre 
vengeur. En septembre, est sorti 
Défense de Prosper Brouillon 
(Notabilia), une fantaisie critique 
illustrée par Jean-François Martin.

Né en 1974 à Brest, Alex Cousseau
vit près de Vannes. Après diverses 
expériences, il quitte le monde du 
travail en 2004 pour se consacrer à 
l’écriture (albums illustrés et romans 
pour la jeunesse chez di�érents 
éditeurs). Passionné des mots, auteur 
prolixe d’albums et de romans pour 
enfants, il brosse des histoires de vies 
poignantes qui n’ont de cesse
de nous surprendre et de nous 
émouvoir.

Carole Chaix Éric Chevillard Alex Cousseau
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Ven. 24 nov. : rencontres aux lycées 
F.-Buisson et É.-Herriot (Voiron)
Sam. 25 nov. :
11h30 : rencontre (café Benoît, en face de la 
gare SNCF - Voiron)
17h : rencontre (médiathèque de Voiron)
Dim. 26 nov. :
10h30-12h/15h30-18h : dédicaces
(Le Grand Angle - Voiron)
14h : rencontre avec Éric Chevillard
(Le Grand Angle - Voiron)

Vendredi 24 nov. : rencontres aux lycées 
F.-Buisson et É.-Herriot (Voiron)
Sam. 25 nov. :
10h : rencontre (médiathèque de 
Saint-Geoire-en-Valdaine)
14h : rencontre (médiathèque de 
Saint-Étienne-de-Crossey)
Dim. 26 nov. 10h30-17h15 : dédicaces
(Le Grand Angle - Voiron)

Jeu. 23 nov. : rencontres aux collèges
du Sacré-Cœur (Saint-Jean-de-Moirans), 
Plan Menu (Coublevie), La Garenne (Voiron)
Ven. 24 nov. : rencontres aux collèges 
Notre-Dame-des-Victoires et La Garenne 
(Voiron), au collège de Voreppe
Sam. 25 nov. :
10h : rencontre (bibliothèque du Pin)
15h30 : rencontre à la librairie Au Librius 
(Voiron)
Dim. 26 nov. 10h30-18h : dédicaces
(Le Grand Angle - Voiron)
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Né à Amiens en 1987, François-Henri 
Désérable étudie le droit et les 
langues. Sportif de haut niveau
en hockey sur glace, il obtient le titre 
de champion de France Espoir en 
2007. En 2013, il publie Tu montreras 
ma tête au peuple, roman historique 
sur la Révolution française, 
récompensé de plusieurs prix.
En 2015, son roman Évariste est 
également très remarqué. Son 
troisième roman vient de sortir,
Un certain M. Piekielny, brillante 
digression autour de Romain Gary.

Longtemps éditeur chez Ramsay
et Seghers entre autres, Paul Fournel 
a également été Président de la 
Société des gens de lettres,
attaché culturel au Caire, à Londres
et directeur de l’Alliance française
de San Francisco. Il est maintenant 
écrivain à plein temps et cycliste
le reste du jour. Pendant son 
troisième plein temps, il préside 
l’OuLiPo (L’Ouvroir de Littérature 
Potentielle).

Enseignant en école primaire 
jusqu’en 2015, Yves Grevet s’essaie
à tous les genres : le récit réaliste,
la science-�ction, l’anticipation 
politique, le roman d’enquête
et le roman historique. La trilogie 
Méto est traduite en plusieurs 
langues et le tome 1, La maison,
a reçu le Prix Tam-Tam Je bouquine 
en 2008. Il est l’un des quatre auteurs 
de la série post-apocalyptique U4, 
avec son roman U4, Koridwen.

François-Henri
Désérable Paul Fournel Yves Grevet

Du 20 oct. au 25 nov. : exposition Abris 
(médiathèque de Tullins)
Ven. 24 nov. : rencontres dans les écoles 
de La Brunerie et Notre-Dame-des-Victoires 
(Voiron), de Rives
Sam. 25 nov. :
10h : atelier d’illustration
(médiathèque de La Murette)
14h : atelier d’illustration
(médiathèque de Tullins)
Dim. 26 nov. 10h30-18h : dédicaces
(Le Grand Angle - Voiron)

Ven. 24 nov. : rencontres aux lycées 
É.-Herriot et au lycée des Gorges (Voiron)
Sam. 25 nov. :
10h : atelier d’écriture (musée Mainssieux - 
Voiron)
15h30 : lecture et danse avec Nadia 
Vadori-Gauthier dans le cadre des Autok’art 
(Espace Versoud - Saint-Geoire-en-Valdaine) 
Dim. 26 nov. 10h30-18h : dédicaces
(Le Grand Angle - Voiron)

Jeu. 23 nov. : rencontres dans les écoles
de Coublevie et Pommiers-la-Placette
Ven. 24 nov. : rencontres dans les écoles
de Moirans, Jean de la Fontaine et  Criel 
(Voiron)
Sam. 25 nov. 14h : atelier (hall de l'école - 
Massieu)
Dim. 26 nov. 10h30-18h : dédicaces
(Le Grand Angle - Voiron)

Auteure et illustratrice, Emmanuelle 
Houdart développe un univers 
graphique singulier, hybridant 
l’animal et l’humain, le merveilleux
et le monstrueux. Depuis 1996,
elle a publié une vingtaine de livres, 
principalement pour enfants.
Elle a d’ailleurs reçu le Grand Prix
de l’Illustration 2016 pour Ma mère. 
Elle crée aussi des illustrations pour
la presse. Son travail circule sous 
forme d’expositions. L’une d’elles, 
Abris, est accueillie à la médiathèque
de Tullins.

Née à Créhange en Moselle,
la langue maternelle de Fabienne 
Jacob est le platt, un dialecte 
allemand. Après avoir enseigné
aux Comores, elle vit et travaille 
aujourd’hui à Paris. En 2010, 
Fabienne Jacob publie son roman 
Corps, qui est nommé au prix Femina 
et reçoit le Prix Thyde Monier de
la Société des gens de lettres.

Philippe Jalbert exerce en tant 
qu’auteur-illustrateur depuis un peu 
plus de dix ans pour di�érents 
éditeurs comme Seuil jeunesse, 
Larousse, Milan, Belin ou Thierry 
Magnier. Son univers très coloré
et vivant plaît beaucoup aux 
tout-petits. Parallèlement,
il dessine aussi pour la presse, 
la communication et donne des 
cours à la faculté d’arts appliqués
de Toulouse. 

Emmanuelle Houdart Fabienne Jacob Philippe Jalbert
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Ven. 24 nov. : rencontres au lycée 
É.-Herriot et à l’école Jules-Ferry (Voiron)
Sam. 25 nov. :
10h : spectacle Capitaine Fripouille
avec Alfred (collège de Chirens)
14h : rencontre (médiathèque de Virieu)
Dim. 26 nov. 10h30-12h/16h-18h : 
dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)
14h : spectacle Capitaine Fripouille avec 
Alfred (Salle des fêtes - Voiron)

Ven. 24 nov. : rencontres dans les écoles
de Chirens, Vourey et Jules-Ferry (Voiron)
Sam. 25 nov. 10h : atelier d’illustration 
(médiathèque de Charnècles)
Dim. 26 nov. 10h30-18h : dédicaces
(Le Grand Angle - Voiron)

Du 24 oct. au 30 nov. : exposition 
Feuilleton (Le Grand Angle - Voiron)
Vendredi 24 nov. : rencontres dans
les écoles de Montferrat, Moirans et 
Saint-Étienne-de-Crossey
Sam. 25 nov. 17h : rencontre avec Éric 
Chevillard, dans le cadre des Autok'art
(Le Grand Angle - Voiron)
Dim. 26 nov. 10h30-18h : dédicaces
(Le Grand Angle - Voiron)
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Né en 1967, Olivier Ka se lance à 20 
ans dans l’écriture. Il débute comme 
journaliste et auteur de romans
pour adultes. En 1995, un recueil
de nouvelles, illustré par Édika, paraît 
dans Psikopat. Il écrit ensuite
de nombreux récits fantastiques
et humoristiques pour les enfants.
En 2003, il publie avec Alfred sa 
première bande dessinée, Monsieur 
Rouge, puis, en 2006, Pourquoi j’ai tué 
Pierre (Delcourt), un ouvrage poignant 
d’inspiration autobiographique.   

Olivier Latyk est illustrateur et auteur 
depuis quinze ans. Il a participé à 
une centaine d’ouvrages de �ction 
ou documentaires pour l’édition 
jeunesse en France, au Royaume-Uni 
et aux États-Unis. Il travaille 
également pour la presse, la 
publicité et le design d’objets.
Olivier Latyk fait partie du collectif 
graphique Flambant Neuf
avec Régis Lejonc.

Jean-François Martin travaille à la fois 
pour l’édition et la presse, en France 
et à l’étranger. Il est le lauréat du 
Bologna Ragazzi Award pour l’album 
�ction 2011, récompensant l'album 
Fables d'Ésope aux éditions Milan 
pour lequel il reçoit également le 
Grand Prix de l'illustration à Moulins
en 2012. En 2010, il fait un passage 
dans le monde du �lm d'animation 
avec le projet Le Laboratoire 
d'images et le �lm L'inventeur, dont
il réalise également le livre, re�et 
éditorial du �lm. Jean-François 
Martin est le créateur du visuel
du festival depuis 2015.

Olivier LatykOlivier Ka Jean-François Martin

Ven. 24 nov. : rencontres dans les écoles
de Moirans, Saint-Nicolas-de-Macherin
et Voreppe
Sam. 25 nov. :
10h : atelier d’illustration
(Salle Parménie - Saint-Blaise-du-Buis)
14h : atelier d’illustration
(médiathèque de Renage)
Dim. 26 nov. 10h30-18h : dédicaces
(Le Grand Angle - Voiron)

Ven. 24 nov. : rencontres au collège
de Pont-de-Beauvoisin, de Moirans,
au collège/lycée des Portes de Chartreuse 
(Voreppe) et au lycée des Prairies (Voiron)
Sam. 25 nov. :
10h : rencontre (médiathèque de Tullins)
14h : rencontre animée par Sophie Girodon 
(café Benoît, en face de la gare SNCF - 
Voiron)
Dim. 26 nov. 10h30-17h15 : dédicaces 
Le Grand Angle - Voiron)

Jeu. 23 nov. : rencontres dans les écoles
de Tullins, Saint-Aupre et Velanne
Ven. 24 nov. : rencontres dans les écoles
de Charavines et de La Buisse
Sam. 25 nov. :
10h : atelier d’illustration (salle annexe
de la Mairie/Médiathèque - Montferrat)
14h : atelier d’illustration
(médiathèque de  Moirans)
Dim. 26 nov. 10h30-18h : dédicaces
(Le Grand Angle - Voiron)

Christophe Merlin est auteur et 
illustrateur de nombreux albums 
jeunesse, dont plusieurs publiés chez 
Sarbacane, et de carnets de voyages 
dessinés. Il a aussi publié plusieurs 
bandes dessinées, dont le marquant 
La Goule sur un scénario d’Agathe de 
la Boulaye (Casterman, 2005).

Libraire, Benoît Minville est un 
lecteur passionné de tout roman qui 
transporte une énergie, de Dumas à 
Pennac, de Twain à Axl Cendres.
Une devise : LET’S ROCK AND READ ! 
Il a publié Les Géants, très beau 
succès public et critique, et le 
pétillant Victor Tombe-Dedans chez
les Trois Mousquetaires. Après une 
publication dans la série noire de 
Gallimard (Rural Noir), il revient chez 
Sarbacane avec une double actualité : 
Victor Tombe-Dedans sur l’Île au trésor 
et Les Belles Vies.

Après des études de biologie, Fleur 
Oury décide d’échanger pipettes
et éprouvettes contre crayons
et pinceaux en intégrant les Arts 
décoratifs de Strasbourg. Diplômée 
en 2013, elle sort son premier livre en 
2015 aux éditions Les fourmis rouges : 
Premier matin. Un an plus tard, sort 
Même plus peur chez Seuil Jeunesse. 
À la fois auteure et illustratrice, Fleur 
travaille également pour la presse 
jeunesse.

Christophe Merlin Benoît Minville Fleur Oury
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Jeu. 23 nov. : rencontres dans les écoles
de Réaumont, Saint-Jean-de-Moirans
et du Faton (Voiron)
Ven. 24 nov. : rencontres dans les écoles
de Paladru, Massieu et de Saint-Étienne-de-
Crossey
Sam. 25 nov. :
10h : atelier d’illustration
(médiathèque de Saint-Étienne-de-Crossey)
14h : atelier d’illustration
(médiathèque de Voiron)
Dim. 26 nov. 10h30-18h : dédicaces
(Le Grand Angle - Voiron)

Ven. 24 nov. : rencontre
au lycée F.-Buisson (Voiron)
Sam. 25 nov. :
14h : rencontre
(médiathèque de Pommiers-la-Placette)
17h : rencontre
(médiathèque de Voreppe)
Dim. 26 nov. 10h30-18h : dédicaces
(Le Grand Angle - Voiron)

Ven. 24 nov. : rencontres aux collèges 
Saint-Joseph, La Garenne (Voiron) et de 
Pont-de-Beauvoisin, au lycée F.-Buisson 
(Voiron)
Sam. 25 nov. :
10h : rencontre animée par Dominique 
Osmont, Atelier D (Maison des associations - 
Voiron)
14h : lecture musicale avec Sébastien 
Mercier dans le cadre des Autok’art
(salle Maurice Berthet -Saint-Cassien) 
Dim. 26 nov. 10h30-17h : dédicaces
(Le Grand Angle - Voiron)
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Lucile Placin, qui se rêvait créatrice 
de décors de théâtre, découvre le 
monde de l’illustration jeunesse en 
intégrant la prestigieuse école Émile- 
Cohl à Lyon. Elle s’installe ensuite à 
Biarritz et commence à travailler en 
free-lance avec di�érents éditeurs. 
Son style allie des techniques mixtes, 
au service d’illustrations d’une 
extrême sensibilité. L’absurde, 
l’humour, le rêve et la poésie sont
ses sujets de prédilection.

Auteurs de romans policiers et de 
romans noirs, Dominique Sylvain
a séjourné de nombreuses années
au Japon et à Singapour. Tokyo,
où elle a vécu dix ans, lui inspire son 
premier roman, Baka !, en 1995.
Ses seize romans, tous publiés dans 
la collection Chemins Nocturnes aux 
Éditions Viviane Hamy, sont traduits 
dans une dizaine de langues. 
Dominique Sylvain a également écrit 
de nombreuses nouvelles.

À 30 ans, Thomas Vinau est auteur
de romans, de nouvelles et de 
recueils de poésie. Après avoir édité 
de nombreux textes poétiques,
il s’est lancé en 2011 dans l’écriture 
de romans avec Nos cheveux 
blanchiront avec nos yeux (Alma).
Ses textes courts parlent du 
quotidien avec douceur et tendresse, 
transformant la vie de tous les jours 
en fragments poétiques.

Dominique SylvainLucile Placin Thomas Vinau

Dim. 26 nov. :
11h : rencontre avec Cécile Coulon
(Salle des fêtes - Voiron)
14h-18h : dédicaces
(Le Grand Angle - Voiron)

Jeu. 23 nov. : rencontres aux collèges
de Voreppe et de Moirans
Ven. 24 nov. : rencontres à l’école de Virieu, 
au lycée professionnel de La Martellière
et au collège de Rives
Sam. 25 nov. :
10h : lecture musicale Trop tôt 
(médiathèque de Virieu)
14h : atelier-rencontre
(médiathèque de Charavines)
Dim. 26 nov. 10h30-17h : dédicaces
(Le Grand Angle - Voiron)

Né en 1961 à Toulouse, Bernard 
Werber est un écrivain français, 
connu notamment pour sa trilogie 
des Fourmis et ses nombreux 
romans. Son œuvre fait se rencontrer 
mythologie, spiritualité, philosophie, 
science-�ction, biologie et 
futurologie.

Scénariste, journaliste, Jo Witek se 
consacre aujourd’hui essentiellement 
à la littérature jeunesse. Des albums 
aux romans, des thrillers aux 
documentaires, elle explore les 
formes, les genres, ses envies.
Elle a reçu une trentaine de prix 
francophones pour ses ouvrages 
dont dernièrement le Prix Sésame
de Saint-Paul-Trois-Châteaux
et Jacaranda du Maroc.

Bernard Werber Jo Witek
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Géographe-historienne de l’IGA (Institut de 
géographie alpine), cette Chirennoise rassemble 
depuis 20 ans documents et informations pour les 
partager avec les habitants du territoire. Ses dernières 
recherches sur les noms de lieux vous feront découvrir 
les trésors du Pays Voironnais.

En partenariat avec les Presses
Universitaires de grenoble.
Agnès Muir-Poulle est formatrice 
et coach depuis 25 ans pour des 
grandes et moyennes 
entreprises. Elle est aussi 
professeur à Grenoble à l'École 
de management et membre de 
la chaire « Mindfulness, bien-être 
au travail et paix économique ». 
Elle est l’auteur du Petit traité 
d’impertinence constructive, 
comment créer un dialogue fertile 
en entreprise et co auteur du Manifeste pour une éducation 
à la paix économique, publiés aux PUG.

L'étude complète sur le patrimoine culturel du Pays Voironnais, tant 
attendue, vient de paraître. Depuis 2 ans, les équipes du service patrimoine culturel du Département de l’Isère et du 
Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais sillonnent le territoire pour réaliser un inventaire du patrimoine. 
Archéologues, architectes, historiens, ont parcouru les 31 communes à la recherche des traces laissées par les hommes, 
de la préhistoire à nos jours. Ils ont repéré, décrit, enregistré toutes les formes du patrimoine, qu'il soit matériel (sites 
archéologiques, églises, châteaux, fermes, usines, mairies, objets) et immatériel (contes, récits, savoir-faire). 
La publication nous invite à porter un regard nouveau sur l’architecture et le paysage qui nous entourent. 

Renseignements :
Pays d'art et d'histoire 07 78 11 00 77

En partenariat avec l’ARALD.
Après une quinzaine d’années 
consacrées au travail social, 
Catherine Gucher découvre la 
sociologie et devient enseignant 
chercheur à l’Université de 
Grenoble. Les littératures 
étrangères du Nord, des 
Amériques, des Caraïbes 
nourrissent ses voyages 
immobiles. À travers ses mots, 
elle cherche à saisir la voix des 
arbres et des taiseux. On retrouve 
dans ses textes, une attention 
bienveillante pour les existences chaotiques et une 
con�ance absolue dans des ressources improbables.
Catherine Gucher a publié jusqu’alors de courts textes 
poétiques, des ouvrages universitaires. Transcolorado 
(Gaïa éditions) est son premier roman.

Jeudi 26 oct. 12h15 : rencontre autour du Petit traité 
d'impertinence constructive, comment créer un dialogue 
fertile en entreprise (Le Quartz - 40 Rue Mainssieux - Voiron)
Dim. 26 nov. 10h30-18h : dédicaces (Le Grand Angle - Voiron)

Dim. 26 nov. à 10h : présentation du livre par Anne Cayol-Gerin,
chef du service patrimoine culturel du Département de l'Isère, directrice
de la publication et des chercheurs de son équipe (Les Archers -  Voiron)

Dim. 26 nov. 10h30-18h : dédicaces
(Le Grand Angle - Voiron)
15h30 : rencontre animée par Bernard Molle
(Le Grand Angle - Voiron)
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Agnès Muir-Poulle

La sortie du livre Patrimoine en Voironnais

Corinne Bourrillon

Raymonde Boyer a vécu son adolescence en Algérie 
durant huit années de guerre. Souhaitant écrire dès 
son plus jeune âge, Raymonde Boyer aime la nature, 
les animaux, la beauté de la vie, la spiritualité, la vérité 
et la justice. Elle continue d’écrire ses livres entourés 
de son mari, ses deux �lles, ses quatre petits-enfants
et son arrière-petit-�ls.

Raymonde Boyer

Loïc Bréard est infographiste. Installé à Voiron depuis 
plus de 13 ans, il passe son temps libre dans les 
montagnes ou dans son bureau à dessiner ou peindre. 
Après quelques petits projets courts et un petit livre 
pour enfant (Camille le petit Chaperon rose), il entame 
un projet plus ambitieux en bande dessinée
La marche d’Alice, qui vient de sortir.

Loïc Bréard

Véronique Copetti est née à Grenoble et habite 
actuellement à Bilieu. Elle réalise plusieurs ouvrages
tels que des textes à lire à voix haute, des nouvelles, 
des romans et s’attaque à plusieurs styles : policier, 
fantaisie, jeunesse… Véronique Copetti aime explorer 
les di�érents genres et formats.

Véronique Copetti

Fan d’histoire et de l’Égypte ancienne, Gérard 
Dumas-Robin est un dévoreur de livres. À sa retraite, il 
a eu envie d’écrire des romans historiques, dans un 
premier temps pour ses petits-enfants sur Ramsès II. Il 
s’est pris au jeu et a écrit un roman, Les loups blancs, 
pour adulte se déroulant à l’époque de François 1er.

Gérard Dumas-Robin

Voironnais de souche, Alain Graz a consacré toute sa 
vie au sport, jusqu’en 2011 où il se met à l’écriture. La 
poésie est devenue d’après lui « sa nouvelle 
respiration ». Après cinq recueils de poésie, un journal 
intimiste Carnet d’amour, il s’aventure dans un recueil 
de nouvelles Secrets d’enfance.

Alain Graz

Catherine Gucher

Événement
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Starlet, c’est l’histoire d’un
des premiers appareils photo 
commercialisé par Kodak, dans 
les années 60. Un modèle trouvé 
sur une brocante avec lequel 
Tony Mazzocchin décide de 
prendre en photo les commerçants de Voiron devant 
leurs boutiques. Michel Miguet va les développer, 
dans les règles de l’art, sur du papier argentique.
Le livre Starlet est né de ce projet.

Michel Miguet et Tony Mazzocchin

Enseignante en philosophie depuis 25 ans, Hélène 
Péquignat a mis en place des dispositifs pour favoriser 
l’engagement et développer la créativité des 
adolescents. Depuis 2010, elle participe à deux 
recherches-actions (ateliers cognitifs et gestion des 
émotions) avec l’Institut formation et développement 
et le labo de psychologie cognitive de Grenoble, puis 
l’université de Genève. Elle est l'auteure de Platon
et Descartes passent le bac : carnet de bord d'une prof
de philo (Le Pommier).

Hélène Péquignat

Claude Rouge pratique l’écriture depuis les années 
1970. Il est l’auteur de 250 chansons. Son écriture est 
empreinte de la diversité de ses parcours personnels, 
professionnels et associatifs, dans lesquels son 
inspiration prend sources. Il laisse alors à la poésie
le soin de la traduire en mots.

Claude Rouge

Membre de la Société des gens de lettres, Valérie Satin 
écrit depuis son plus jeune âge. Par ses écrits, elle 
valorise la beauté des régions, la richesse de leurs 
traditions et compose des intrigues fortes autour de 
personnages attachants. Son nouveau roman Les 
Épines de Rose est paru en février aux éditions Lucien 
Souny.

Valérie Satin

Résidant à Saint-Aupre, Philippe Schneider est à la 
retraite depuis 2014 après une carrière d’ingénieur à 
EDF. Il est également enseignant de yoga, pianiste et 
compositeur amateur. Par ailleurs, il anime des cercles 
de pardon en lien avec l’Association Pardon 
International fondée par Olivier Clerc.

Philippe Schneider

Elle écrit, il dessine. Après Rêve, rêve, petit nuage,
La grande peur d’Idul, Ghislaine et David Trouilloud 
viennent de publier leur troisième album, La balade
du chat (Éditions Thot, 2017).

Ghislaine et David Trouilloud

Agnès Muir-Poulle

Culture sur le pouce  
Rencontre avec Agnès Muir-Poulle autour
de son ouvrage, Petit traité d’impertinence 
constructive, comment créer un dialogue fertile 
en entreprise (PUG)

Dans un contexte de fortes évolutions des 
entreprises et des métiers, comment trouver les clés 
à la réalisation de soi et au développement d’une 
organisation humaine créatrice de valeur ? 
Comment répondre aux problématiques de 
l’entreprise tout en gardant des relations de qualité ? 
Agnès Muir-Poulle exposera un éclairage vivant
et concret s’appuyant sur des expériences et 
témoignages de terrain. Elle ouvrira un temps
de discussion pour engager ces ré�exions autour
de la qualité de vie au travail.
Jeudi 26 octobre à 12h15
(Le Quartz/Pays Voironnais - Voiron)

Mercredi, c'est ... créa !
Atelier créatif avec Isabel Dumontaux : découvre
un auteur du festival Livres à vous et réalise un projet 
à sa manière.
Pour les 8-12 ans.
Gratuit sur inscription au 04 76 67 93 13
Mercredi 15 novembre à 14h
(médiathèque de Voiron)

Jeudi du livre : Faire se rencontrer 
les livres et les tout-petits  
En partenariat avec MEDIAT Rhône-Alpes
Une matinée pour élaborer collectivement
le nouveau manuel du « savoir-livre » autour
des nouvelles formes de médiations possibles,
en plaçant le livre au centre du dispositif 
Enfant-Parent-Médiateur. Cette formation- 
production sera animée par Gaëlle Partouche, 
libraire et gérante de la librairie Les Modernes, 
accompagnée d’Isabel Dumontaux, graphiste
et intervenante plastique, et de Margaux Othats, 
auteure et illustratrice. Avec la participation de 
Bérangère Cohen, animatrice réseau pour l’Acepp 38.
Jeudi 16 novembre de 9h-12h
(L’Arrosoir - Voreppe)
Gratuit sur inscription sur le site Internet
de Médiat Rhône-Alpes.
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Ateliers jeune public  

Découvre l’univers de Régis Lejonc
et crée ta carte pop-up !
Visite l'exposition de Régis Lejonc et réalise
une carte pop-up de ton propre "conte et voyage". 
Pour les 6-10 ans.
Gratuit sur inscription au 04 76 67 93 13
Jeudi 26 octobre à 10h et 14h
(médiathèque de Voiron)
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Les expositions

Contes et voyages, 
20 ans 
d’illustration pour 
la jeunesse,
de Régis Lejonc 

Illustrateur inclassable, 
Régis Lejonc vagabonde 
d'un univers graphique 
à l'autre au gré de ses 
escales artistiques. Avec 
des albums aux titres 
évocateurs, Hansel et Gretel, La promesse de l'ogre,
Le dragon des étoiles, Peter Pan, Le phare des sirènes
ou La mer et lui..., la thématique du conte et du 
voyage s'est imposée naturellement pour cette 
exposition.
C'est au graphiste Célestin que Régis Lejonc a choisi 
de con�er le design de l'exposition. Celui-ci a conçu 
une ligne élégante et épurée qui confère une belle 
unité à la trentaine d'images et objets réunis et 
commentés par l'auteur, retraçant vingt ans de 
publications pour la jeunesse. Avec un jeu de 
di�érents supports graphiques qui donnent toute 
leur ampleur aux illustrations, l'ensemble invite dans 
un même temps à une traversée de vastes contrées 
littéraires et à une déambulation au cœur de ce qui 
s'apparente à un cabinet de curiosités.
Du 24 octobre au 29 novembre
(médiathèque de Voiron)
Vernissage en présence de l’artiste
le jeudi 23 novembre à 19h

Abris, exposition d'illustrations 
d’Emmanuelle Houdart  
Emmanuelle Houdart met son talent et son 
imaginaire fascinant à la portée des tout-petits.
Au �l des pages de cet album «cocon», elle explore 
la notion d’abri. L’abri primordial, celui dont 
peut-être on garde la nostalgie toute notre vie 
durant, c’est évidemment celui du ventre de la mère. 
Le berceau, la maison, la cabane, tous ces lieux sont 
autant d’abris. Mais l’amour est aussi un abri : celui 
du parent, du frère, de l’amoureux. Des phrases très 
courtes et musicales viennent compléter les images 
d’une grande douceur d’Emmanuelle, à la manière 
d’une berceuse. L’album s’ouvre sur le ventre 
maternel et se referme sur la douceur du vieillard 
portant un tout-petit. Lequel est un abri pour
l’autre ? Les deux assurément…
Du 20 oct. au 25 nov. (médiathèque de Tullins)
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Recommencer de Jean-Pierre Angei 
et Dominique Osmont 
Alors que le centre social Charles-Béraudier
fait peau neuve, ses équipes et ses usagers
se questionnent sur l'éternel recommencement
et la non-�nitude des choses. En photos avec
le photographe Jean-Pierre Angei et en textes
avec Dominique Osmont en écho aux auteurs 
invités du festival.
Du 21 novembre au 22 décembre
(centre Charles-Béraudier - Voiron)

Jour de soleil, installation
de Vincent Gontier 
« Depuis quelques années, j’ai commencé une revue 
de presse du quotidien Le Monde. Je sectionne
des articles qui traitent de sujets d’actualités
en résonances avec l’Histoire. Pas celles de notre 
quotidien, c’est le sujet des Compactus,
mais l’actualité internationale, en particulier
des événements qui rentrent en collision avec
le mouvement du Monde. Ces documents, qu’ils 
s’agissent de photos de presse ou de pages du 
journal, sont placées soit sur un buvard blanc
(les photos), soit sur une page de papier coton.
Les jours de soleil, je m’attache à les parcourir au 
moyen d’une loupe. Ainsi en posant le point focal
de la loupe sur l’encre du texte ou le tracé noir
de l’image redessinée, je brûle à mesure que je lis, 
l’intégralité du document. Le papier journal en se 
consumant brûle également le papier de dessous, 
produisant dans le même temps la matrice (le 
journal) et l’empreinte (le papier). Ainsi le texte en 
creux marque la feuille de papier de son empreinte 
pyrographique… » Vincent Gontier, plasticien
Du 23 au 26 novembre
(Le Grand Angle - Voiron)

Le Recueillement du monde, Jean-Louis Roux
et ses amis artistes
Autour du livre d’artiste Le Recueillement du monde (poèmes de 
Jean-Louis Roux et œuvres originales de François Calvat) édité à 
l’occasion de cette exposition, le poète présente tous les livres qu’il a 
réalisés avec des artistes : Sergio Toppi, Frédéric Benrath, Anne Slacik, 
Pierre Gaudu, Blandine Leclerc, Awena Cozannet, etc.
Du 8 nov. au 2 déc. (Galerie Place à l’art - Voiron)
Vernissage ven. 10 nov. à partir de 18h30
Lecture de Jean-Louis Roux, mer. 22 nov. à 19h (Galerie 
Place à l’art - Voiron) : Jean-Louis Roux lira les poèmes de son 
nouvel ouvrage Le Recueillement du monde, ainsi que d’autres poèmes 
extraits de livres qu’il a réalisés avec ses amis artistes.
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Atelier de François Calvat,
fabrication de papiers brûlés16
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Feuilleton, de Jean-François Martin
Six années durant, de 2011 à 2017, Jean-François 
Martin a illustré le feuilleton littéraire que tenait
Éric Chevillard pour Le Monde des Livres, feuilleton
qui fut donc également le sien. Cette exposition 
présente un choix de ces illustrations.
Jean-François Martin et Éric Chevillard nous 
parleront de cette collaboration le samedi
25 novembre à 17h au Grand Angle (Voiron).
Du 24 octobre au 30 novembre
(Le Grand Angle - Voiron)



Lectures

Lectures avec chau�eur
Choisissez un livre dans le co�re d’une vieille voiture, 
écoutez une lecture et repartez avec votre livre !
En partenariat avec les Vieilles soupapes du Voironnais,
les Vieux segments du Val d’Ainan et les lecteurs amateurs 
du territoire.
Vendredi 13 oct. de 16h à 18h
(parking devant l’école - Charnècles)
Mardi 17 oct. de 16h30 à 18h30
(devant la bibliothèque de Réaumont)
Vendredi 20 oct. de 14h30 à 16h30
(parking MTL - Pommiers-la-Placette)
Samedi 21 oct. de 10h à 12h
(place du marché de Coublevie)
Vendredi 10 nov. de 15h45 à 17h30
(école élémentaire Vendémiaire - 
Saint-Jean-de-Moirans)
Vendredi 17 nov.
• 8h50 à 11h50
(école maternelle La Lambertière - 
Saint-Geoire-en-Valdaine)
• 16h à 18h30
(place du marché de La Buisse)
Samedi 18 nov. de 10h à 12h
(devant la médiathèque - Renage)
Jeudi 23 nov. de 16h à 18h,
en présence de Régis Lejonc
(salle Oasis - Voiron)
Vendredi 24 nov. de 16h à 18h,
en présence d’Alex Cousseau
(cour de l’école du Faton - Voiron)
Samedi 25 nov.
• 10h à 12h (devant la médiathèque de Moirans)
• 14h à 18h (devant la médiathèque de Voiron)

Apéros lectures  
Une heure de lecture musicale pour entrer dans 
l’univers des auteurs invités par Cécile Coulon, 
invitée d’honneur.
Entrée libre
Avec Marie Aussiette, Philippe Renard, Oda et François
Rose / Accompagnement musical : Pierre Bégot et Bruno 
Hog / Lecture dirigée par Sophie Vaude et Philippe Renard 
(Dédicaces)
Mardi 3 oct. à 19h
(restaurant Le lucky’s - Rives)
Vendredi 6 oct. à 19h
(Atelier Déco  - Saint-Geoire-en-Valdaine)
Samedi 7 oct. à 11h
(Logis du Grand Champs - Saint-Jean-de-Moirans)
Vendredi 13 oct. à 19h
(Librairie Chemain - Voiron)
Samedi 14 oct. à 11h
(Établissements Bigallet - Virieu)
Mardi 17 oct. à 19h
(restaurant Le Valgo - La Buisse)
Vendredi 20 oct. à 19h
(salle de l’Orangerie - Coublevie)
Mardi 7 nov. à 19h
(salle annexe de la bibliothèque - Chirens)
Vendredi 10 nov. à 19h
(bar de Charnècles)
Mardi 14 nov. à 19h
(restaurant Le Garage - Saint-Étienne-de-Crossey) 

Lectures projections jeunesse
Des lectures et des projections proposées
par l’association Au �l des mots.
Entrée libre
Ven. 13 oct. à 17h
(bibliothèque de Beaucroissant)
Mer. 18 oct. à 16h (médiathèque de Voiron)
Ven. 20 oct. à 17h30
(bibliothèque de La Buisse)
Ven. 27 oct. à 17h
(salle du conseil - Mairie de Vourey)
Sam. 4 nov. à 10h (médiathèque de Virieu)
Mar. 7 nov. à 17h30 (salle du conseil -
En face de la bibliothèque de La Murette)
Mer. 8 nov.
• 9h30 (salle des réunions de Charavines)
• 17h30 (médiathèque de Tullins)
Mer. 15 nov. à 17h (médiathèque de Voreppe)
Sam. 18 nov. à 11h (médiathèque de Moirans)

Histoires sur le pouce
Lectures spéciales festival Livres à vous
pour les 18 mois / 3 ans
Mercredi 22 novembre à 10h
(médiathèque de Voreppe)

Lecture dans les gares
Petit-déjeuner o�ert par la SNCF
et lectures musicales.
Jeudi 16 novembre de 6h30 à 8h 
(gare de Moirans)
Mardi 21 novembre 6h30 à 8h 
(gare de Voiron)

Livres en route
Découvrez les auteurs et illustrateurs du festival et 
écrivez-leur de manière ludique une carte postale. 
Séance animée par Dominique Osmont, Atelier D.
Pour les 6-12 ans.
Jeudi 21 septembre à 15h (centre de loisirs - 
Saint-Geoire-en-Valdaine)
Samedi 7 octobre de 10h à 12h 
(médiathèque La Fée verte - Le Grand-Lemps)

Un coup de cœur pour un auteur
ou un illustrateur du festival ? 
Écrivez-lui une carte postale !
Comme chaque année, une carte postale a été éditée et di�usée
dans les bibliothèques et autres lieux publics du Pays Voironnais.
Écrivez un mot aux auteurs et illustrateurs de votre choix, le courrier 
sera délivré le 26 novembre au Grand Angle lors de la journée salon.
Cartes postales à déposer dans vos bibliothèques ou à envoyer au 
Grand Angle (Rue du Moulinet CS90451 - 38501 Voiron cedex)
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Vernissage de l’exposition Contes et voyages, 20 ans 
d’illustration pour la jeunesse, de Régis Lejonc,
en sa présence
19h (médiathèque de Voiron) - Exposition du 24 octobre au 29 novembre

14h : La vie est pleine de choses 
redoutables, avec Geneviève Brisac 
(Le Carré d’Ars - Le Pin)
Cette escale imaginée par Geneviève Brisac
et ses complices musicaux Guilhem Flouzat à la 
batterie et Laurent Coq au piano, est une plongée 
dans la perception artistique. 
L'esprit y entre en vibration avec le monde. Le cœur 
bat plus vite, épuise ou exalte, mais surtout permet 
de percevoir le mystère des choses que l'habitude
a rendues invisibles.
À travers des textes extraits de ses livres, en dialogue 
avec une musique où les compositions se mêleront 
à l'improvisation, l'auteure de Petite et de Vie de ma 
voisine veut mettre les spectateurs-passagers dans 
l'état de nervosité sublime qui préside à la création 
artistique. Elle est accompagnée par deux jazzmen 
et compositeurs, infatigables explorateurs du 
sentiment, qui mettront pour l'occasion la mélodie 
de ses mots en musique.

15h30 : Lecture dansée, avec 
Fabienne Jacob (La Cime - Espace Versoud 
-Saint-Geoire-en-Valdaine)
Sur l'invitation de Fabienne Jacob, Nadia 
Vadori-Gauthier danse des extraits de textes lus
par l'auteure. Comme un sismographe, elle réagit
en temps réel aux in�ux de la voix, au rythme
des mots et aux images.

14h : Le camp des autres,
avec Thomas Vinau
(espace Maurice Berthet - Saint-Cassien)
Lecture musicale d’extraits du roman Le camp
des autres, avec Sébastien Mercier, clarinettiste
au conservatoire de Voiron

15h30  : Des mots et débats, avec
la participation de Cécile Coulon 
(amphithéâtre du collège de Rives)
Qu’est-ce que l’art de la critique ? À travers une 
émission de critique littéraire parodique mettant
en scène, autour d’un présentateur dépassé,
des auteurs bavards, des chroniqueurs per�des,
des spectateurs passionnés, les élèves de 1re 
spécialité théâtre du lycée É.-Herriot questionnent 
avec malice les codes du genre. 
Comédien - intervenant : Victor Mazzili.
Professeur-référent : Perrine Cadic
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Jeudi 23 novembre Samedi 25 novembre

Rencontres scolaires
Plus de 100 rencontres d’auteurs et d’illustrateurs 
sont organisées dans les écoles maternelles, 
élémentaires, ainsi que dans les collèges et lycées du 
Pays Voironnais pendant le festival.

Lecture de Secrets d'enfance, d'Alain Graz , 
par l'association À portée de voix 20h30 (Les Archers - Voiron)

Rencontres tout public
18h : Delphine Bertholon (médiathèque de Chirens)
18h30 : Fabienne Jacob (Librairie Nouvelle - Voiron)

L’une et l’autre 
Lecture musicale avec Delphine de Vigan
et La Grande Sophie

De et par La Grande Sophie et Delphine de Vigan
Mise en scène : Éric Soyer. Production 3C

Vendredi 24 novembre

L’une est écrivain, l’autre est chanteuse. L’une a publié sept romans, l’autre a enregistré sept albums. L’une et l’autre 
ont eu envie d’un spectacle singulier, qui mêle leurs univers sans se contenter de les juxtaposer. D’écrire un nouveau 
chapitre ou une nouvelle chanson ou bien les deux, en tout cas une rencontre singulière qui se jouerait sur scène
et nulle part ailleurs. Un moment d’émotion qu’elles ont eu envie de partager.
Morceaux choisis, fragments rassemblés, elles disent, chantent, fredonnent, jouent avec les mots. L’enfance, la 
solitude, l’illusion amoureuse, la création, sont autant de thèmes qui se fredonnent ou se murmurent. Ainsi mêlés, 
leurs mots, leurs univers résonnent d’une manière nouvelle. Et de cette rencontre, chaque soir réinventée, émerge
un récit, dense, émouvant, sensible.

20h
Durée : 1h10. Placement libre. Plein tarif : 20€. Réduit : 17€. JED : 12€. Abonné : 14€. Abonné JED et enfant : 10€.
Réservations sur le-grand-angle.fr

SOIRÉE INAUGURALE
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Delphine Bertholon

Fabienne Jacob
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Circuits Autok'art
Départ des bus à 13h30 en gare routière de Voiron.

Gratuit sans inscription



10h
Delphine Bertholon (médiathèque de Moirans)
Cécile Coulon (bibliothèque de La Buisse)
Paul Fournel (salon de thé Le D’pot de farine - 
Saint-Geoire-en-Valdaine)
Yves Grevet (bibliothèque du Pin) 
Petit-déjeuner littéraire avec Benoît Minville
(médiathèque de Tullins)
Thomas Vinau, rencontre sur le thème du refuge
animée par Dominique Osmont, Atelier D
(Maison des associations - Voiron)

14h
Dominique Sylvain (bibliothèque de Pommiers-la-Placette)
Paul Fournel (bibliothèque de Saint-Étienne-de-Crossey)

15h30
Yves Grevet
(librairie Au Librius - Voiron)

17h
Delphine Bertholon
(bibliothèque de La Murette)
Dominique Sylvain
(médiathèque de Voreppe)

18h
François-Henri Désérable
(médiathèque de Voiron)

Samedi 25 novembre
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10h : Geneviève Brisac, rencontre animée par Laurence Mani-Ponset de la Librairie Chemain,
avec M. Bizet, professeur d’histoire au collège La Garenne
11h30 : François-Henri Désérable, rencontre animée par Catherine Mariette, professeur de littérature 
française à l’Université Grenoble Alpes
14h : Benoît Minville, animée par Sophie Girodon, responsable du secteur Adulte de la médiathèque de 
Voiron. Auteur mais aussi libraire, Benoît Minville nous parlera de son métier et de ses goûts littéraires. 
Noir c'est noir !

(café Benoît, en face de la gare SNCF de Voiron)

TERMINUS

Spectacle
Tête de lecture,
d’Yves Heck, comédien
Cie Tête chercheuse

Apportez 1 à 2 page(s) de littérature vous tenant à cœur. Vous recevrez 
un billet de tombola. S’il est tiré au sort, le texte apporté sera lu par 
l’acteur Yves Heck.
Nos deux invités d’honneur, Cécile Coulon et Régis Lejonc, se prêteront 
eux aussi à ce jeu, ainsi qu’à un savoureux portrait chinois.
19h30 (salle des fêtes - Voiron)
En �n de soirée, sera dévoilé et lu par Yves Heck le texte lauréat 
du concours de l’Invitation à écrire 2017, choisi par Cécile Coulon.
Sur une idée de et avec Yves Heck. Avec la complicité de Thierry Illouz. 
Adaptation paysagère et mise en espace en galeries Stéphane Bertrand

Plein tarif : 8€. Tarif réduit : 5€. Billetterie du Grand Angle sur place
ou en ligne sur le-grand-angle.fr

17h : Rencontre avec 
Jean-François Martin
et Éric Chevillard
(Le Grand Angle - Voiron)
Autour notamment du livre Défense de 
Prosper Brouillon et du feuilleton littéraire 
tenu par Éric Chevillard pour Le Monde des 
Livres, régulièrement illustré par 
Jean-François Martin. 
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Benoît Minville

Rencontres
autour du zinc

Éric ChevillardBUS 1 BUS 2

Écrire au musée
À partir des titres des tableaux et des sujets peints, 
Fabienne Jacob vous lancera dans un atelier d’écriture... 
Pour adultes. Gratuit sur inscription sur 
livresavous@paysvoironnais.com
10h-12h (musée Mainssieux)

Fabienne Jacob

Autok'art

Jean-François Martin



Atelier d’illustration
avec Philippe Jalbert
Après la lecture et la découverte des étapes de 
création d’un album, Philippe Jalbert proposera 
d’écrire la suite de l’histoire, qu’il mettra en image
avec les participants à l’atelier.
Pour les 6-10 ans
14h (médiathèque de Chirens)
Inscription au 04 76 35 22 75

Atelier d’écriture avec Alex Cousseau
Pour les 8-12 ans
10h (bibliothèque de Saint-Jean-de-Moirans)
Inscription au 06 31 23 60 80
14h (bibliothèque de La Buisse)
Inscription au 04 76 55 07 23

Rencontre autour de la lecture à voix 
haute avec Olivier Ka
Olivier Ka propose une lecture de ses textes,
ainsi qu’une initiation à la lecture à voix haute : 
comment devient-on interprète d'un texte ?
Pour les 8-12 ans
14h (médiathèque de Virieu)
Inscription au 04 74 88 21 17

Atelier de dessin et de composition 
avec Régis Lejonc
À partir d’une (sérieuse) méthode d’apprentissage 
du dessin à base d'imaginaire et de papier calque, 
laissez-vous guider et surprenez-vous, en famille, 
entre amis, à créer une illustration en vous basant 
sur votre instinct !
Tout public à partir de 6 ans (parents/enfants/
fratrie sont chaudement recommandés !)
10h (hall de l’école - Massieu)
Inscription au 04 76 35 22 75 (médiathèque de 
Chirens)

Atelier d’illustration avec Lucile Placin
Découvrez l’univers et le travail de Lucile Placin,
puis créez un oiseau imaginaire à sa manière.
Pour les 5-10 ans
10h (bibliothèque de Saint-
Étienne- de-Crossey)
Inscription au 04 76 06 00 96
14h (médiathèque de Voiron)
Inscription au 04 76 67 93 13

Samedi 25 novembre
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Capitaine Fripouille,
d’Olivier Ka et Alfred
« En ville, toutes les enseignes arborent le nom de Federico Jabot. 
Seule la librairie d'Ernesto et Fabiola résiste. Or le couple a contracté
un prêt à la banque Jabot et si la dette n'est pas remboursée, la librairie 
Fellini deviendra la librairie Jabot. Le père de Fabiola, le fameux 
capitaine Fripouille, redresseur de torts invétéré, informé de la situation, 
débarque sans prévenir. Malgré les protestations de sa �lle, qui craint
le pire, le vieil aventurier élabore un plan pour empêcher Jabot de 
réaliser son rêve. » 
À mi-chemin entre spectacle et performance improvisée, Olivier 
raconte, Alfred dessine. Alfred joue de la guitare et Olivier chante.
Le tout autour du truculent et malin capitaine Fripouille prêt à tout 
pour sauver la librairie indépendante de sa �lle et se venger
du sournois M. Jabot.
50 min. À partir de 5-6 ans
10h (collège de Chirens)

Trop tôt, avec Jo Witek et Mathieu 
Lengagne, à la guitare 
« En route pour l'hôpital, Pia passe en revue les di�érents épisodes
de cet été, jusqu'à la fameuse nuit qui a transformé son existence.
La �n des vacances approche, Pia et sa cousine Marthe décident
de braver les interdits familiaux pour sortir en boîte. Pia est aimantée 
par un garçon plus âgé qu'elle. Le corps l'emporte sur la raison, 
l'adolescente passe une nuit merveilleuse dans les bras de cet homme. 
Puis vient le temps des lendemains qui déchantent, lorsque son prince 
charmant se transforme en crapaud de la pire espèce… »
À partir de 13 ans
10h (médiathèque de Virieu)

Voyage ou performance illustré(e) 
et musical(e) avec Régis Lejonc
et Alfred
Alfred et Régis Lejonc proposent une envolée musicale et dessinée 
pour faire vivre aux enfants, à leurs parents, aux adultes et aux curieux 
une heure d'immersion dans leur imaginaire. Une performance 
graphique et musicale pour tous.
À partir de 6 ans. Entrée libre - 14h30 et 16h (théâtre de La Murette)

Autok'art jeune public : Un bus partira de la gare routière de 
Voiron à 13h45 pour vous conduire à la représentation de 14h30. 
Gratuit sur réservation sur livresavous@paysvoironnais.com
(date limite des réservations 23/11 à 12h)

Spectacles
jeune public Ateliers

jeune public

Alfred Régis Lejonc
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Entrée libre

Gratuit sur inscription



Gratuit sur inscription

Atelier Permis de colorier
avec Carole Chaix
Une fresque participative qui sera commencée le 
matin à Voiron et terminée à Voreppe l'après-midi. 
Tout public familial (les enfants restant sous
la responsabilité des parents)
10h (médiathèque de Voiron)
14h (médiathèque de Voreppe)

Atelier-rencontre avec Jo Witek
Autour des petites peurs et des petits bonheurs 
14h (médiathèque de Charavines)
Inscription au 04 76 55 67 86

Atelier Mon manteau-abri
avec Emmanuelle Houdart
Tel un personnage, créez un manteau-abri
qui vous représente et qui deviendra le symbole 
de ce qui fait votre force. À partir de 8 ans
10h (bibliothèque de La Murette)
Inscription au 04 76 05 56 88
14h (médiathèque de Tullins)
Inscription au 04 76 07 72 05

Atelier avec Olivier Latyk
Un atelier autour d'une technique de papier 
découpé en bichromie ou trichromie, à l'image
de ces deux livres parus chez Flammarion
Le magicien d'Oz et Le merveilleux voyage de Nils 
Holgersson.
Les enfants découvriront comment travailler
son illustration "découpée",  toutes les étapes
de création et repartiront avec une illustration 
fabriquée avec Olivier Latyk.
Pour les 7-10 ans
10h (bibliothèque de Charnècles)
Inscription sur bib.charnecles@paysvoironnais.com

Atelier avec Christophe Merlin
Méli-mélo tout public à partir de 6 ans. 
10h (salle Parménie - Saint-Blaise-du-Buis)
(organisé par la bibliothèque de Réaumont)
Inscription au 04 76 91 05 78
14h (médiathèque de Renage)
Inscription au 09 63 52 53 86

Atelier d'illustration autour des 
animaux avec Fleur Oury
À partir de son livre Premier matin (Fourmis rouges, 
2015), l'auteure et illustratrice Fleur Oury proposera 
aux enfants un atelier de dessin et de découpage 
pour les 6-8 ans.
10h (salle annexe de la Mairie/ Médiathèque - 
Montferrat) Inscriptions au 04 76 93 43 11
14h (médiathèque de Moirans)
Inscriptions au 04 76 35 45 50

Samedi 25 novembre

26

Ateliers
jeune public

Au Grand Angle
Grande salle
10h30-18h :
• dédicaces de Cécile Coulon, Régis Lejonc
et leurs invités, rejoints par des auteurs régionaux 
et locaux, en présence de la librairie Au Librius,
la librairie Chemain et la Librairie Nouvelle
• atelier de création tout public. Isabelle 
Dumontaux vous accueille dans sa fabrique de 
personnages ! Transformez les auteurs du salon
en personnages romanesques qui prendront vie 
dans un livre géant.
• stands des Presses universitaires de Grenoble, 
de l’association Histoire et patrimoine du Pays 
Voironnais
10h30-12h / 14h-16h : atelier Venez créer
avec Dominique Osmont, jeux de mots et 
détournements par l’art postal pour adresser
un courrier à votre auteur « coup de cœur »
du festival. Tout public

Sur la scène
10h30-18h : exposition d’une bibliothèque
de près de 90 livres en carton décorés par
des enfants du territoire à l’occasion d’ateliers
de création

14h : rencontre avec Éric Chevillard et 
François-Henri Désérable, animée par Catherine 
Mariette, professeur de littérature française
à l’Université Grenoble Alpes
15h30 : rencontre avec Catherine Gucher,
animée par Bernard Molle
16h30 : lecture de l’Invitation à écrire,
par l’association À portée de voix. Lecture dirigée par 
Sophie Vaude et Philippe Renard (Dédicaces)
Plus de 70 personnes se sont pris au jeu
du premier concours d’écriture organisé
par le festival. Dix textes ont été sélectionnés
par l’association À portée de voix : les cinq premiers 
ont été envoyés à Cécile Coulon pour le choix
du lauréat et les auteurs des 5 suivants leur sont
vu proposer un atelier d’écriture personnalisé
pour retravailler leur texte, avec Philippe Renard 
(Dédicaces). Ce sont ces 10 textes qui seront lus au 
Grand Angle. 
Le texte lauréat du concours sera dévoilé
et lu le samedi 25 novembre à 19h30 lors du 
spectacle Tête de lectures et publié dans les pages 
voironnaises du Dauphiné Libéré du dimanche 26 
novembre. Tous les textes reçus sont regroupés 
dans un recueil qui sera distribué le dimanche
du festival.

Dimanche 26 novembre
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Journée de dédicaces au Grand Angle et d’animations gratuites 
10h30 à 18h 

Programme
d’animations

Permis de colorier avec Carole Chaix

Entrée libre



14h : spectacle Capitaine Fripouille, 
d’Olivier Ka et Alfred
(lire page 24)
Durée : 50 min.
À partir de 5-6 ans.

16h : spectacle Cabine commune,
une lecture en scène et en son
« Le shopping, c’est l’aventure. » Un magasin de 
mode, un peu chic, parisien, devient vite, si on sait 
prêter l’oreille, une véritable jungle où se livrent des 
combats sans merci, contre les autres ou contre 
soi-même, dans le champ clos de la Cabine 
commune. Les élèves de 1re option facultative 
Théâtre du lycée Édouard-Herriot de Voiron se sont 
emparés du texte de Delphine Bertholon pour créer 
une lecture en scène et en son : voix ampli�ées, 
traitement sonore, bruitage et création musicale en 
direct… Les apprentis-comédiens incarneront tour 
à tour vendeurs et clients et plongeront les 
spectateurs dans toutes les strates sonores, 
conversations et sous-conversations, qui se fondent 
dans le bruit de fond d’un magasin de mode. 
Bienvenue dans le troublant miroir de notre monde, 
celui de la cabine d’essayage 
Lecture en scène et régie son : Diane, Alice, Annah, Jade, Esma, 
Anais, Theo, William, Julien, Elise, Romain, Katell, Anthonin, Léna, 
Léa, Margot, Mélanie, Ambre. Création sonore et composition : 
Denis Morin. Travail scénique : Victor Mazzilli. Conception et 
coordination : Jean-Marc Pidoux

Dimanche 26 novembre

Au Grand Angle
Salle Mainssieux
11h, 14h30 et 16h : Projections Du livre à l’écran, 
une sélection de courts-métrages adaptés ou inspirés 
d'albums jeunesse. À découvrir : Le génie de la boîte 
aux raviolis imaginé par Germano Zullo, puis
La promenade d’un distrait histoire sortie tout droit 
de l’imagination de Beatrice Alemagna, suivie de
La petite casserole d’Anatole écrite par Isabelle Carrier, 
et pour �nir un épisode de la série La fée coquillette 
croquée par Benjamin Chaud, suivi d’un autre de
Allez raconte adaptation de la bande dessinée illustrée 
par José Parrondo. Tous ces auteurs ont fait partie
des invités jeunesse du festival les années précédentes. 
Venez découvrir ces histoires originales et inventives 
avec nous !
À partir de 3 ans, durée : environ 45 min.

Retrouvez les auteurs
du festival dans le réseau
de bibliothèques du Pays 
Voironnais !
Toute la journée, l’équipe du réseau des 
bibliothèques du Pays Voironnais vous fera 
découvrir les possibilités o�ertes par le 
réseau des bibliothèques et son portail : 
visite des ressources numériques (vidéos
et livres) et du catalogue en ligne. Vous 
retrouverez les auteurs et illustrateurs du 
festival, présents et passés, sur les liseuses, 
les tablettes...
Vous pourrez également disposer de toutes 
les informations pratiques sur le réseau et 
son fonctionnement.
Alors si vous ne connaissez pas encore le 
nouveau service de lecture publique du 
Pays Voironnais, c’est l’occasion
de devenir incollable et complètement 
accro !
Des infos sur www.biblio-paysvoironnais.fr

Sans oublier les expositions

Contes et voyages, 20 ans d’illustration
pour la jeunesse, de Régis Lejonc
De 14h à 18h (médiathèque de Voiron)
Visites guidées à 15h et 16h
Le Recueillement du monde, Jean-Louis Roux
et ses amis artistes
De 10h30 à 18h (Galerie Place à l’art - Voiron)
Feuilleton, de Jean-François Martin
De 10h30 à 18h (Le Grand Angle - Voiron) 
Jour de soleil, installation de Vincent Gontier 
De 10h30 à 18h  (Le Grand Angle - Voiron) ©
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Salle des fêtes de Voiron

Brasserie Les Archers
10h : séance de présentation du livre 
Patrimoine en voironnais, en présence 
d’Anne Cayol-Gerin, chef du service 
patrimoine culturel du Département, 
directrice de la publication et des 
chercheurs de son équipe
(lire page 12)

28

11h : rencontre entre Bernard Werber
et Cécile Coulon
Cécile Coulon nous fait le plaisir d'accueillir
un invité exceptionnel, Bernard Werber, auteur
à succès. Elle nous présentera son univers
et son dernier roman. Rencontre suivie
de dédicaces de 14h à 18h au Grand Angle.
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Contacts organisation
livresavous.fr / livresavous@paysvoironnais.com
Marie-Lys Courel, directrice des a�aires 
culturelles de Voiron et du Pays Voironnais
Service Culturel - Le Madrigal
44, cours Becquart-Castelbon
38500 Voiron - Tél. : 04 76 93 16 66
Stéphanie Boussogne
Coordinatrice du festival Livres à vous
EPCC Grand Angle, rue du moulinet
38500 Voiron - Tél. : 04 76 91 71 62
Bernard Molle
Chargé des projets d’animation
Vincent Ducros
Coordinateur technique
Marion Bertrand
Assistante administrative et comptable
Mathilde Varin
Assistante communication
Typhaine Bossy
Assistante coordination

Médiathèque
Bibliothèque Croqu’livres
115 rue Prosper Labbé - 38140 Beaucroissant
04 76 91 01 97
Bibliothèque Lirolac
Place de l’église - 38850 Charavines
04 76 55 67 86
Bibliothèque de Charnècles
Rue de l’église - 38140 Charnècles
Bibliothèque de Chirens
Avenue du 19 mars 1962 - 38850 Chirens
04 76 35 22 75
Bibliothèque de La Buisse
Place Marcel-Vial - 38500 La Buisse
04 76 55 07 23
Bibliothèque de La Murette
40, rue du Bouchat - 38140 La Murette
04 76 05 56 88
Médiathèque La Fée verte
7 Rue Joliot Curie, 38690 Le Grand-Lemps
04 76 31 58 60
Bibliothèque René Pellat
Route de Virieu - 38730 Le Pin
04 76 06 98 27
Médiathèque George-Sand
4, place du G. de Gaulle - 38430 Moirans
04 76 35 45 50
Bibliothèque de Montferrat
120 place C.A. Pegoud - 38620 Montferrat
04 76 93 43 11

Bibliothèque de Paladru
35 rue des écoles - 38850 Paladru
Bibliothèque de Pommiers-La-Placette
Route du village - 38340 Pommiers-La-Placette
Bibliothèque de Réaumont
Place de la Mairie - 38140 Réaumont
Bibliothèque de Renage
Centre socioculturel Ambroise-Croizat 
750, rue de la République - 38140 Renage
09 63 52 53 86
Bibliothèque de Rives
77 avenue Jean-Jaurès - 38140 Rives
Bibliothèque de Saint-Cassien
Mairie - 9, route de Chartreuse
38500 Saint-Cassien
Bibliothèque de Saint-Étienne-de-Crossey
134 rue de la mairie
38960 Saint-Étienne-de-Crossey
04 76 06 00 96
Bibliothèque municipale Henri-Renée Morel
Hôtel de Ville - 38620 Saint-Geoire-en-Valdaine
04 76 07 51 07
Bibliothèque Pages et partage de 
Saint-Jean-de-Moirans
Rue du 8 mai 1945
38430 Saint-Jean-de-Moirans
06 31 23 60 80
Bulle d’air médiathèque ludothèque
La Pléiade
Clos des chartreux - 38210 Tullins
04 76 07 72 05
Bibliothèque de Virieu
139 Champ de Mars - 38730 Virieu-sur-Bourbe
04 74 88 21 17
Médiathèque Philippe-Vial
5, boulevard Edgar Ko�er - 38500 Voiron 
04 76 67 93 13
Médiathèque Stravinski
17, rue Igor Stravinski - 38340 Voreppe
04 76 56 63 11

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

Le festival Livres à vous est organisé par l’EPCC Grand Angle, en partenariat avec :
- les communes et les bibliothèques de Beaucroissant, Bilieu, Charancieu, Charavines, 
Charnècles, Chirens, Coublevie, La Buisse, La Murette, La Sûre-en-Chartreuse, Massieu, Moirans, 
Montferrat, Pont-de-Beauvoisin, Réaumont, Renage, Rives, Saint-Aupre, Saint-Blaise-du-Buis, 
Saint-Bueil, Saint-Cassien, Saint-Étienne-de-Crossey, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Jean-de-
Moirans, Saint-Nicolas-de-Macherin, Tullins, Velanne, Villages du lac de Paladru, Virieu, Voiron, 
 Voreppe, Vourey ;
- l'inspection académique de Grenoble et l'inspection départementale de Voiron 
(circonscriptions 1, 2 et 3) ;
- la Librairie Au Librius, la Librairie Chemain, la Librairie Nouvelle ;
- la médiathèque départementale de l'Isère ;
- la SNCF ;
- les associations Dédicaces, À portée de Voix, Au �l des mots, De bouche à oreille, les Vieilles 
soupapes du Voironnais, les Vieux segments du Val d’Ainan, Lire et faire lire, la MJC de Voiron ;
- le service culturel de la Ville de Voiron , le musée Mainssieux, le service Patrimoine du Pays 
Voironnais, le conservatoire de Musique et de Danse de Voiron, le Grand Angle.  

Avec le soutien �nancier de l'Etat (Drac), de la Région Rhône Alpes, du Département de l'Isère,
de l’Europe (dispositif Leader), du Pays Voironnais.
Télérama et France Bleu Isère sont partenaires du festival.

Beaucroissant
Ven. 13 oct. 17h : Lectures projections jeunesse (bibliothèque)

Bilieu
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontre scolaire avec Régis Lejonc

Charancieu
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontre scolaire avec Régis Lejonc

Charavines
Mer. 8 nov. 9h30 : Lectures projections jeunesse
(salle des réunions)
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontres scolaires avec Fleur Oury
Sam. 25 nov. 14h : Atelier-rencontre avec Jo Witek 
(bibliothèque)

Charnècles
Ven.13 oct.16h-18h : Lectures avec chau�eur
(parking devant l’école)
Ven. 10 nov. 19h : Apéros lectures (Bar)
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontre scolaire avec Alex Cousseau
Sam.  25 nov. 10h : Atelier avec Olivier Latyk (bibliothèque)

Chirens
Mar. 7 nov. 19h : Apéros lectures
(Salle annexe de la bibliothèque)
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontres scolaires avec Olivier Latyk, 
Régis Lejonc, Cécile Coulon
Ven. 24 nov. 18h : Rencontre avec Delphine Bertholon 
(médiathèque)
Sam. 25 nov. 10h : Spectacle Capitaine Fripouille d’Olivier Ka
et Alfred (collège)
Sam. 25 nov. 14h : Atelier d’illustration avec Philippe Jalbert 
(médiathèque)

Coublevie
Ven. 20 oct. 19h : Apéros lectures (Salle de l’Orangerie)
Sam. 21 oct. 10h-12h : Lectures avec chau�eur
(place du marché)
eu. 23-ven. 24 nov. : Rencontres scolaires avec
Philippe Jalbert, Yves Grevet

La Buisse
Mar. 17 oct. 19h : Apéros lectures (restaurant Le Valgo)
Ven. 20 oct. 17h30 : Lectures projections jeunesse 
(bibliothèque)
Ven. 17 nov. 16h-18h30 : Lectures avec chau�eur
(place du marché)
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontres scolaires avec Fleur Oury
Sam. 25 nov. 10h : Rencontre avec C. Coulon (bibliothèque)
Sam. 25 nov. 14h : Atelier d’écriture avec Alex Cousseau 
(bibliothèque)

La Murette
Mar. 7 nov. 17h30 : Lectures projections jeunesse
(salle du conseil - En face de la bibliothèque)
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontres scolaires avec Alex Cousseau
Sam. 25 nov. 10h : Atelier avec E. Houdart (bibliothèque)
Sam. 25 nov. 14h30 et 16h : Voyage ou performance illustré(e) 
et musical(e) avec Alfred et Régis Lejonc (théâtre de La Murette)
Sam. 25 nov. 17h : Rencontre avec Delphine Bertholon 
(bibliothèque de La Murette)

Le Grand Lemps
Sam. 7 oct. 10h-12h : Livres en route, animée par Dominique 
Osmont, Atelier D. (médiathèque La Fée verte)

Le Pin
Sam. 25 nov. à 10h : Rencontre avec Y. Grevet (bibliothèque)
Sam. 25 nov. 14h : Lecture musicale La vie est pleine de choses 
redoutables, avec Geneviève Brisac dans le cadre des Autok’art 
(Carré d’Ars)

Massieu
Sept.-nov. : Ateliers pour les enfants du RAM avec Isabel 
Dumontaux

Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontre scolaire avec Lucile Placin
Sam. 25 nov.10h : Atelier de dessin et de composition 
avec Régis Lejonc (hall de l’école)

Moirans
Jeu. 16 nov. 6h30-8h : Lecture dans la gare
Sam. 18 nov. à 11h : Lectures projections jeunesse 
(médiathèque)
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontres scolaires avec Carole Chaix, 
Christophe Merlin, Jean-François Martin, Jo Witek, Philippe 
Jalbert, Delphine Bertholon, Benoît Minville, Cécile Coulon
Sam. 25 nov. 10h-12h : Lectures avec chau�eur
(devant la médiathèque)
Sam. 25 nov. 10h : Delphine Bertholon (médiathèque)
Sam. 25 nov. 14h : Atelier d'illustration avec Fleur Oury 
(médiathèque)

Montferrat
Jeu. 14 nov. 14h : Livres en route avec Dominique Osmont 
(Résidence Plein Soleil)
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontre scolaire avec J.-F. Martin
Sam. 25 nov. 10h : Atelier d'illustration avec Fleur Oury
(salle annexe de la Mairie/ Médiathèque)

Paladru
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontre scolaire avec Lucile Placin

Pont-de-Beauvoisin
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontres scolaires avec
Delphine Bertholon, Benoît Minville, Thomas Vinau

Pommiers-la-Placette
Ven. 20 oct. 14h30-16h30 : Lectures avec chau�eur
(parking MTL)
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontres scolaires avec P. Jalbert
Sam. 25 nov. 14h : Rencontre avec D. Sylvain (bibliothèque)

Réaumont
Mar. 17 oct. 16h30-18h30 : Lectures avec chau�eur
(devant la bibliothèque)
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontre scolaire avec Lucile Placin
Sam. 25 nov. à 10h : Atelier avec Christophe Merlin
(salle Parménie - Saint-Blaise-du-Buis)

Renage
Sam. 18 nov. 10h-12h : Lectures avec chau�eur
(devant la médiathèque)
Sam. 25 nov. 14h : Atelier avec C. Merlin (médiathèque)

Rives
Mar. 3 oct. 19h : Apéros lectures (restaurant Le lucky’s, rue de 
la République)
Les 20 et 21 oct. 16h : Livres en route avec D. Osmont (école)
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontres scolaires avec Emmanuelle 
Houdart, Jo Witek, Cécile Coulon
Sam. 25 nov. 15h30 : Des mots et débats, avec  les élèves de 1re 
spécialité théâtre du lycée É.-Herriot et la participation de 
Cécile Coulon dans le cadre des Autok’art
(amphithéâtre du collège de Rives)

Saint-Aupre
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontre scolaire avec Fleur Oury

Saint-Blaise-de-Buis
Sam. 25 nov. à 10h : Atelier avec Christophe Merlin, organisé 
par la bibliothèque de Réaumont (salle Parménie)

Saint-Bueil
Sept.-nov. : Ateliers pour les enfants du RAM avec
Isabel Dumontaux
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontre scolaire avec Régis Lejonc

Saint-Cassien
Jeu. 12 oct. 17h : Livres en route avec D. Osmont (école)
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontre scolaire avec Alex Cousseau
Sam. 25 nov. 14h : Lecture musicale Le camp des autres, 
Thomas Vinau avec Sébastien Mercier dans le cadre des 
Autok’art (espace Maurice Berthet - Saint-Cassien)

Saint-Étienne-de-Crossey
Mar. 14 nov. 19h : Apéros lectures (Restaurant Le Garage) 
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontres scolaires avec Jean-François 
Martin, Lucile Placin
Sam. 25 nov. 10h : Atelier d’illustration avec L. Placin (biblio.)
Sam. 25 nov. 14h : Rencontre avec Paul Fournel (bibliothèque)

Saint-Geoire-en-Valdaine
Jeu. 21 sep. 15h : Livres en route avec D. Osmont (centre de 
loisirs)

Ven. 6 oct. 19h : Apéros lectures (Atelier Déco)
Ven. 17 nov. 8h50 à 11h50 : Lectures avec chau�eur
(école maternelle La Lambertière)
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontres scolaires avec Alex Cousseau
Sam. 25 nov. 9h30 : Rencontre de Philippe Jalbert avec les 
enfants du RAM (salle intergénérationnelle - foyer logement)
Sam. 25 nov. 10h : Rencontre avec Paul Fournel
(salon de thé Le D’pot de farine)
Sam. 25 nov. 15h30 : Lecture et danse avec F. Jacob et N. Vadori- 
Gauthier dans le cadre des Autok’art (La Cime - Espace Versoud)

Saint-Jean-de-Moirans
Jeu. 28 sept. : Formation Livres en route avec Dominique 
Osmont (bibliothèque)
Sam. 7 oct. 11h : Apéros lectures (Logis du Grand Champs)
Ven. 10 nov. 15h45- 17h30 : Lectures avec chau�eur (école 
élémentaire Vendémiaire)
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontres scolaires avec Lucile Placin, 
Yves Grevet
Sam. 25 nov. 10h : Atelier d’écriture avec Alex Cousseau 
(bibliothèque)

Saint-Nicolas-de-Macherin
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontre scolaire avec C. Merlin

Tullins
Du 20 oct. au 25 nov. 2017 : Abris, exposition d’illustrations 
d’Emmanuelle Houdart (médiathèque)
Mer. 8 nov. 17h30 : Lectures projections jeunesse (médiathèque)
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontres scolaires avec Carole Chaix, 
Alex Cousseau, Fleur Oury
Sam. 25 nov. 10h : Petit-déjeuner littéraire avec Benoît Minville 
(médiathèque)
Sam. 25 nov. 14h : Atelier avec E. Houdart (médiathèque)

Velanne
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontre scolaire avec Fleur Oury

Virieu
Sam. 14 oc.11h : Apéros lectures (Établissements Bigallet)
Sam. 4 nov. à 10h : Lectures projections jeunesse (médiathèque)
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontres scolaires avec Jo Witek
Sam. 25 nov. à 10h : Lecture musicale Trop tôt, avec Jo Witek
et Mathieu Lengagne (médiathèque)
Sam. 25 nov. 14h : Rencontre autour de la lecture à voix haute 
avec Olivier Ka (médiathèque)

Voiron
Sept.-nov. : Ateliers pour les enfants de la halte-garderie
de la Croix-Maurin avec Isabel Dumontaux
Sept.-nov. : Ateliers en périscolaire autour des auteurs
du festival, avec C. Louste (écoles Jules-Ferry et Jean Moulin)
Oct.- nov. : Visite scolaire de l'exposition Contes et voyages, 20 
ans d’illustration pour la jeunesse de Régis Lejonc (médiathèque)
Sept.-oct. : Livres en route avec D. Osmont (écoles voironnaises)
Ven. 13 oct. 19h : Apéros lectures (Librairie Chemain)
Mer. 18 oct. 10h : Lectures projections jeunesse scolaires 
(médiathèque)
Mer. 18 oct. 16h : Lectures projections jeunesse (médiathèque)
Du 24 oct. au 29 nov. : Exposition Contes et voyages, 20 ans 
d’illustration pour la jeunesse de Régis Lejonc (médiathèque)
Du 24 oct. au 30 nov. : Exposition Feuilleton de J.-F. Martin 
(Grand Angle)
Jeu. 26 oct. 12h15 : Rencontre avec Agnès Muir-Poulle autour 
de son ouvrage, Petit traité d’impertinence constructive, comment 
créer un dialogue fertile en entreprise (Le Quartz - Communauté 
d’agglomération du Pays Voironnais)
Jeu. 26 oct.10h et 14h : Ateliers tout public autour
de l'exposition Contes et voyages, 20 ans d’illustration
pour la jeunesse de Régis Lejonc (médiathèque)
Du 8 nov. au 2 déc. : Exposition Le Recueillement du monde, 
Jean-Louis Roux et ses amis artistes (Galerie Place à l’Art)
Mer. 8 nov. 14h-15h30 : Livres en route avec Dominique Osmont 
(Centre Charles-Béraudier)
Mer. 15 nov. 14h : Atelier créatif autour de Carole Chaix,
avec Isabel Dumontaux. (médiathèque)
Mer. 15 nov. 19h30 : Lancement du livre Starlet, lecture
de Jean-Louis Roux (café Benoît - Voiron)
Mar. 21 nov. 6h30-8h : Lecture dans les gares (gare SNCF)
Du 21 nov. au 22 déc. : Exposition Recommencer de Jean-Pierre 
Angei et Dominique Osmont (centre social Charles-Béraudier)
Mer. 22 nov. 19h : Le Recueillement du monde, lecture de 
Jean-Louis Roux (Galerie Place à l'art - Voiron)

Jeu. 23 nov. 16h-18h : Lectures avec chau�eur en présence de Régis Lejonc 
(salle Oasis)
Jeu. 23 nov. 19h : Vernissage de l’exposition Contes et voyages, 20 ans 
d’illustration pour la jeunesse, de Régis Lejonc, en sa présence (médiathèque)
Du 23 au 26 nov. : Exposition Jour de soleil, installation de Vincent Gontier
(Le Grand Angle)
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontres scolaires avec Alex Cousseau, Emmanuelle 
Houdart, Philippe Jalbert, Olivier Latyk, Régis Lejonc, Olivier Ka, Alfred, Lucile Placin, 
Jo Witek, Delphine Bertholon, Cécile Coulon, François-Henri Désérable, Paul Fournel, 
Yves Grevet, Fabienne Jacob, Benoît Minville, Dominique Sylvain, Thomas Vinau
Jeu. 23 nov. 20h30 : Lectures de Secrets d'enfance, d'Alain Graz (Les Archers - 
Voiron)
Ven. 24 nov.
16h- 18h : Lectures avec chau�eur, en présence d'Alex Cousseau
(cour de l’école du Faton)
18h30 : Fabienne Jacob (Librairie Nouvelle - Voiron)
20h : Soirée inaugurale L’une et l’autre, avec Delphine de Vigan
et La Grande Sophie (Le Grand Angle)
Sam. 25 nov.
10h : Rencontre avec Thomas Vinau sur le thème du refuge, animée par 
Dominique Osmont (Maison des associations) - Rencontre avec Geneviève 
Brisac, animée par Laurence Mani-Ponset de la Librairie Chemain, avec M. Bizet, 
professeur d’histoire au collège La Garenne (café Benoît en face de la gare SNCF)
Atelier d’écriture avec Fabienne Jacob (musée Mainssieux) - Atelier Permis de 
colorier avec Carole Chaix (médiathèque)
11h30 : Rencontre avec François-Henri Désérable, animée par Catherine 
Mariette, professeur de littérature française à l’Université Grenoble Alpes
(café Benoît en face de la gare SNCF)
14h à 18h : Lectures avec chau�eur (devant la médiathèque)
14h : Rencontre avec Benoît Minville, animée par Sophie Girodon, médiathèque 
de Voiron (café Benoît en face de la gare SNCF) - Atelier d’illustration avec Lucile 
Placin (médiathèque)
15h30 : Rencontre avec Yves Grevet (librairie Au Librius)
17h : Rencontre avec Jean-François Martin et Éric Chevillard dans le cadre
des Autok’art (Le Grand Angle)
18h : Rencontre avec François-Henri Désérable (médiathèque)
19h30 : Spectacle Tête de lecture d’Yves Heck (salle des fêtes)
Dim. 26 nov. 
Le Grand Angle
- 10h30-18h : Dédicaces - Stand du réseau des bibliothèques du Pays Voironnais - 
Atelier de création La fabrique de personnages, avec Isabel Dumontaux - Stands 
des Presses universitaires de Grenoble et de l’association Histoire et patrimoine 
du Pays Voironnais
- 10h30-12h : Atelier Venez créer avec Dominique Osmont, jeux de mots
et détournements par l’art postal pour adresser un courrier à votre auteur
« coup de cœur » du festival
- 11h : Du livre à l’écran, projection d’une sélection de courts-métrages
- 14h : rencontre avec Éric Chevillard et François-Henri Désérable, animée
par C. Mariette, professeur de littérature française à l’Université Grenoble Alpes
- 14h-16h : Atelier Venez créer avec Dominique Osmont
- 14h30 : Du livre à l’écran, projection d’une sélection de courts-métrages
- 15h30 : Rencontre avec Catherine Gucher, animée par Bernard Molle
- 16h : Du livre à l’écran, projection d’une sélection de courts-métrages
- 16h30 : Lecture d’une sélection de textes de l’Invitation à écrire
Salle des fêtes
-  11h : Rencontre avec Bernard Werber et Cécile Coulon
-  14h : Spectacle Capitaine Fripouille d’Olivier Ka et Alfred
-  16h : Adaptation de Cabine commune de Delphine Bertholon par des lycéens 
d’É.-Herriot 
Brasserie Les Archers
- 10h : Séance de présentation du livre Patrimoine en Voironnais, en présence
de Anne Cayol-Gerin, chef du service patrimoine culturel du Département, 
directrice de la publication et des chercheurs de son équipe

Voreppe
Mer. 15 nov. 17h : Lectures projections jeunesse (médiathèque)
Jeu. 16 nov. 9h-12h : Jeudi du livre : Faire se rencontrer les livres et les tout-petits 
(L’Arrosoir - Voreppe)
Mer.  22 nov. 10h : Histoires sur le pouce (médiathèque)
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontres scolaires avec Carole Chaix, Alex Cousseau, 
Christophe Merlin, Jo Witek, Yves Grevet, Benoît Minville
Sam. 25 nov. 14h : Atelier Permis de colorier avec Carole Chaix (médiathèque)
Sam. 25 nov. 17h : Rencontre avec Dominique Sylvain (médiathèque)

Vourey
Sept.-nov. : Ateliers pour les enfants du RAM avec Isabel Dumontaux
Jeu. 9 nov. 9h : Livres en route avec Dominique Osmont (école)
Ven. 27 oct. à 17h : Lectures projections jeunesse (salle du conseil - Mairie de 
Vourey)
Jeu. 23-ven. 24 nov. : Rencontres scolaires avec Olivier Latyk et Régis Lejonc
Sam. 25 nov. 15h30 : Rencontre d’O.Latyk avec les enfants du RAM (salle FLPA)
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Programme
par date

Dimanche 26 novembre

vendredi 26 novembre

samedi 26 novembre

Jeudi 26 novembre

Expositions
- Abris, exposition d’illustrations 
d’Emmanuelle Houdart
Du 20 oct. au 25 nov.
(médiathèque de Tullins)
- Contes et voyages, 20 ans d’illustration 
pour la jeunesse, exposition d’illustrations 
de Régis Lejonc. 
Du 24 oct. au 29 nov.
(médiathèque de Voiron)
- Feuilleton, exposition d’illustrations
de Jean-François Martin  
Du 24 oct. au 30 nov.
(Le Grand Angle - Voiron)
- Exposition Le Recueillement du monde, 
Jean-Louis Roux et ses amis
Du 8 nov. au 2 déc.
(Galerie Place à l’Art - Voiron)
Vernissage en présence de l’artiste
le 10 novembre à 18h30
- Recommencer, exposition de Jean-Pierre 
Angei et Dominique Osmont
Du 21 nov. au 22 déc.
(centre Charles-Béraudier - Voiron)
- Jour de soleil, installation de
Vincent Gontier  
Du 23 au 26 nov. (Le Grand Angle - Voiron)

8h-17h : Rencontres dans les écoles
du territoire
16h à 18h : Lectures avec chau�eur
en présence de Régis Lejonc
(salle Oasis - Voiron)
19h : Vernissage de l’exposition Contes
et voyages, 20 ans d’illustration pour la 
jeunesse de Régis Lejonc, en sa présence 
(médiathèque de Voiron)
20h30 : Lecture Secrets d'enfance
(Les Archers - Voiron)

8h-17h : Rencontres dans les écoles
du territoire
16h à 18h : Lectures avec chau�eur en 
présence d’Alex Cousseau (cour de l’école 
du Faton - Voiron)
18h : Rencontre avec Delphine Bertholon 
(médiathèque de Chirens)
18h30 : Rencontre avec Fabienne Jacob 
(Librairie Nouvelle - Voiron)
20h : Soirée inaugurale avec L’une et 
l’autre, avec Delphine de Vigan et La 
Grande Sophie (Le Grand Angle - Voiron)

10h : 
- Rencontre avec Geneviève Brisac (café 
Benoît, en face de la gare SNCF de Voiron)
- Rencontre avec Delphine Bertholon 
(médiathèque de Moirans)
- Rencontre avec Cécile Coulon 
(bibliothèque de La Buisse)
- Rencontre avec Paul Fournel
(salon de thé Le D’pot de farine - 
Saint-Geoire-en-Valdaine)

- Rencontre avec Yves Grevet
(bibliothèque du Pin) 
- Petit-déjeuner littéraire avec Benoît 
Minville (médiathèque de Tullins)
- Rencontre avec Thomas Vinau
(Maison des associations - Voiron)
- Atelier d’écriture avec Fabienne Jacob 
(musée Mainssieux - Voiron)
- Lectures avec chau�eurs
(devant la médiathèque de Moirans)
- Spectacle Capitaine Fripouille d’Olivier 
Ka et Alfred (collège de Chirens)
- Lecture musicale Trop tôt, avec Jo Witek 
(médiathèque de Virieu)
- Atelier d’écriture avec Alex Cousseau 
(bibliothèque de Saint-Jean-de-Moirans)
- Atelier de dessin et de composition avec 
Régis Lejonc (hall de l’école - Massieu)
- Atelier d’illustration avec Lucile Placin 
(bibliothèque de Saint-Étienne-de-Crossey)
- Atelier Permis de colorier avec Carole Chaix 
(médiathèque de Voiron)
- Atelier d’illustration avec Emmanuelle 
Houdart (bibliothèque de La Murette)
- Atelier avec Olivier Latyk
(bibliothèque de Charnècles)
- Atelier d'illustration avec Fleur Oury
(salle annexe de la Mairie / médiathèque - 
Montferrat)
- Atelier d’illustration avec Christophe 
Merlin (salle Parménie - Saint-Blaise-du-
Buis) organisé par la bibliothèque de 
 Réaumont)
11h30 : Rencontre avec François-Henri 
Désérable (café Benoît, en face de la gare 
SNCF de Voiron)
13h30 : Départ des Autok’art
(gare routière de Voiron)
14h : 
- Lectures avec chau�eurs (devant
la médiathèque de Voiron)
- Lecture musicale La vie est pleine de 
choses redoutables, avec Geneviève Brisac 
accompagnée de Guilhem Flouzat 
(batterie) et Laurent Coq (piano) dans le 
cadre des Autok’art (Le Carré d’Ars - Le Pin)
- Lecture musicale Le camp des autres, 
avec Thomas Vinau et Sébastien Mercier 
(clarinette) dans le cadre des Autok’art 
(espace Maurice Berthet - Saint-Cassien)
- Rencontre avec Dominique Sylvain 
(bibliothèque de Pommiers-la-Placette)
- Rencontre avec Paul Fournel 
(bibliothèque de Saint-Étienne-de-Crossey) 
- Rencontre avec Benoît Minville (café 
Benoît, en face de la gare SNCF de Voiron)
- Atelier d’illustration avec Philippe Jalbert 
(médiathèque de Chirens)
- Atelier d’écriture avec Alex Cousseau 
(bibliothèque de La Buisse)
- Atelier d’illustration avec Lucile Placin 
(médiathèque de Voiron)
- Atelier Permis de colorier avec
Carole Chaix (médiathèque de Voreppe)
- Atelier-rencontre avec Jo Witek 
(médiathèque de Charavines)
- Atelier d’illustration avec Emmanuelle 
Houdart (médiathèque de Tullins)
- Atelier d’illustration avec Christophe 
Merlin (médiathèque de Renage)
- Atelier d'illustration avec Fleur Oury 
(médiathèque de Moirans)

- Rencontre autour de la lecture à voix haute 
avec Olivier Ka (médiathèque de Virieu)
14h30 :  Voyage ou performance illustré(e) 
et musical(e) avec Régis Lejonc et Alfred
dans le cadre d’un Autok’art jeune public 
(Théâtre de La Murette)
15h30 : 
- Lecture-danse avec Fabienne Jacob
et Nadia Vadori-Gauthier dans le cadre
des Autok’art (La Cime - Espace Versoud - 
Saint-Geoire-en-Valdaine)
- Performance théâtrale Des mots et 
débats, par les élèves du lycée lycée 
É.-Herriot avec la participation de Cécile 
Coulon dans le cadre des Autok’art 
(amphithéâtre du collège de Rives)
- Rencontre avec Yves Grevet
(librairie Au Librius - Voiron)
16h : Voyage ou performance illustré(e)
et musical(e) avec Régis Lejonc et Alfred 
(Théâtre de La Murette)
17h :
- Rencontre avec Jean-François Martin et 
Éric Chevillard dans le cadre des Autok’art 
(Le Grand Angle - Voiron)
- Rencontre avec Delphine Bertholon 
(bibliothèque de La Murette)
- Rencontre avec Dominique Sylvain 
(médiathèque de Voreppe)
18h : Rencontre avec François-Henri 
Désérable (médiathèque de Voiron)
19h30 : Spectacle Tête de lecture, d’Yves 
Heck, comédien (salle des fêtes - Voiron)

10h : Présentation du livre Patrimoine
en Voironnais, en présence d’Anne 
Cayol-Gerin (Brasserie Les Archers - Voiron)
10h30-18h : Dédicaces, ateliers, 
projections, rencontres, stand du réseau 
des bibliothèques du Pays Voironnais
(Le Grand Angle - Voiron)
11h :
- Projections Du livre à l’écran
(Le Grand Angle - Voiron)
- Rencontre entre Bernard Werber
et Cécile Coulon (salle des fêtes - Voiron)
14h :
- Rencontre avec Éric Chevillard
et François-Henri Désérable
 (Le Grand Angle - Voiron)
- Spectacle Capitaine Fripouille,
d’Olivier Ka et Alfred (salle des fêtes - 
Voiron)
14h30 : Projections Du livre à l’écran
(Le Grand Angle - Voiron)
15h et 16h : Visite guidée de l'exposition 
Contes et voyages, 20 ans d'illustration pour 
la jeunesse (médiathèque de Voiron)
15h30 : Rencontre avec Catherine Gucher 
(Le Grand Angle - Voiron)
16h :
- Projections Du livre à l’écran
(Le Grand Angle - Voiron)
- Spectacle Cabine commune :
une lecture en scène et en son adaptée
du roman de Delphine Bertholon
(salle des fêtes - Voiron)
16h30 : Lecture de l’Invitation à écrire,
par l’association À portée de voix.
(Le Grand Angle - Voiron)


