* Signature provisoire :
Le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’État
avant le 1er octobre 2016,
après avis du Conseil Régional.

le Mot du maire
Le Salon du Livre, chaque octobre,
est le résultat d’une année de travail
de toute une équipe de bénévoles qui
œuvrent dans un but commun, celui de
proposer deux jours culturels de qualité
et de plaisir autour du livre au plus
grand nombre de visiteurs.
La contribution de nos partenaires permet à Hermillon
et à l’association Le Colporteur d’organiser cette
manifestation ambitieuse. Le Conseil Savoie Mont Blanc,
la région Auvergne-Rhône-Alpes, les communes
d’Hermillon, de Pontamafrey-Montpascal et de
Villargondran ainsi que les entreprises locales participent
au rayonnement du Salon du Livre sur les deux Savoie
et départements limitrophes.
Je souhaite les remercier tous pour leur engagement.
Cette édition 2016 s’articule autour de l’humour et de
la jeunesse et est parrainée par une maison d’édition
jeunesse de Chambéry : Les éditions Boule de Neige.

Les auteurs et professionnels du
livre auront à cœur de vous faire
découvrir une offre littéraire de
qualité, à l’occasion de dédicaces,
tables rondes, expositions, ateliers,
tout au long de ces deux jours...
Deux temps forts orchestrent ce
Salon du Livre : la remise du prix
littéraire Rosine Perrier le
samedi 8 octobre à 18h00,
et le concours de lecture à haute
voix Charles Maly le dimanche.
Le projet s’étend aussi au delà du
week-end pour les écoles primaires
du canton avec pour objectif de
proposer aux élèves de rencontrer
et travailler avec des auteurs,
illustrateurs, et dessinateurs.
Je vous convie les 8 et 9 octobre
2016 pour cette expérience littéraire
diversifiée. Et vous remercie,
car vous visiteurs, donnez vie et
sens au Salon du Livre.
Amicalement
Yves Durbet

Le mot du parrain
Encore une fois, la bande des colporteurs d’Hermillon
va sévir. Comme tous les ans, ils seront là, avec
leur panama et leur cigare fumant, avec leur costard
impeccable et leur visage menaçant. Certains porteront
un T-shirt bleu avec un badge étrange accroché aux
bretelles pour bien montrer qu’ils font partie de la même
famille. C’est important la famille…
Comme chaque année, ils se réuniront ; venus des
quatre coins de Savoie, du Dauphiné et même de l’Italie
voisine, pour le traditionnel rendez-vous des mafieux du
livre de Maurienne. Ça fait vingt-sept ans que ça dure et
personne n’ose rien dire. On boira le café noir, avec ou
sans sucre, il y aura des plateaux repas, des tentes en
toile blanche installées dans le jardin, et à la fin, toujours,
un bout de tomme pour sceller les liens d’amitié.
On les entendra parler, tous ces colporteurs, dans un
langage énigmatique autour d’un tas de livres posés sur
une petite table. Comment est-ce possible de réunir tout
ce monde avec pour seul alibi : le livre ? Des auteurs,
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des lecteurs, des romans d’amours,
des albums de jeunesse, des carnets
de voyage… Mais les langues
resteront nouées, l’omerta des
montagnes. Le parrain de toute cette
société secrète remettra un prix, les
gens applaudiront mais il faut bien
l’avouer : tout ça n’est pas très clair…
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Services administratifs :
73300 HERMILLON
ZI. Longefan
Tél. : 04 79 83 24 10
Fax : 04 79 64 17 36
E-mail : mille.meca@wanadoo.fr
Siret 345 023 360 00026

• Mécanique générale
• Serrurerie
• Montage mécano soude
• Soudure alu
• Tous travaux de mécanique
• Maintenance industrielle
• Outillage de précision
73300 PONTAMAFREY
ZI. Les Glaires
Tél. : 04 79 83 40 25
Fax : 04 79 83 49 54
Siret 345 023 360 00034

COOPÉRATIVE LAITIÈRE :
710 Grande Rue - 73130 la Chambre

AUX DÉLICES DES BERGERS :

Tél. : 04 79 56 31 00

Plan Mollaret
Résidence les 4 vallées
73130 Saint François Longchamp

Production et affinage du Beaufort
Vente sur place de Beaufort, Tomme
et autres Produits Régionaux
Visites guidées du mardi au jeudi a 9h30

Vente en ligne :
www.coopdelachambre.fr
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Tél. : 04 79 56 74 37
Ouverture saisonnière
Vente de Beaufort, Tomme et autres
Produits Régionaux.
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La libraire Garin est un acteur et
partenaire à part entière du Salon du Livre
depuis de nombreuses années.
Elle se situe à Chambéry, elle propose
à Hermillon un espace dédié de plus de
4 000 ouvrages en vente. La librairie est
en charge de la vente des livres des
auteurs et éditeurs présents au
Salon du Livre.
L’Association Le Colporteur tient à
remercier chaleureusement toutes les
personnes qui contribuent à cette
rencontre culturelle : les visiteurs,
les lecteurs, l’ensemble des partenaires,
les sponsors, la presse locale,
les bénévoles, et les membres des
différents comités.
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Remis le

samedi 8 octobre
à 18h00

Créé en 1995, le prix Rosine Perrier distingue
une œuvre de fiction de langue française,
dont le lieu nourrit le travail de l’écrivain.
En hommage à Rosine Perrier, ce prix d’une valeur
de 2 000 euros est offert par le
Conseil Savoie Mont Blanc,
les communes d’Hermillon et de Villargondran.
Rosine Perrier, Mauriennaise, femme de lettres et
de conviction, reste présente dans ses écrits,
« Ria Mala », « Une saison de vent »,
« Les fleurs d’orange ».
Ses poèmes ont reçu de nombreux prix :
Académie littéraire, Société des poètes,
Cercle International de la Pensée et des Arts.
Son ouvrage, « J’appartiens au silence »,
livre consacré à la résistance en Maurienne
est exposé au Musée de la résistance
« Rosine Perrier » de Villargondran.

La sélection de 2016
Les lecteurs de 80 bibliothèques de Savoie et
Haute-Savoie participent à l’élection du prix
parmi une sélection de 12 ouvrages.
Ils ont jusqu’au 09 septembre pour faire leur choix,
et ont la chance de pouvoir rencontrer les auteurs
la veille du Salon dans les bibliothèques.
Retrouvez les 20 prix remis depuis 1995,
et la liste des bibliothèques participantes
sur le site internet www.salon-du-livre.fr

Saïdeh Pakravan *
écrivaine franco-américaine
de romans et de poésies,
est née en Iran.
Ayant grandi dans un milieu
francophone, elle s’installe
à Paris, participant, après
la révolution iranienne de
1979, à un mouvement de
libération de l’Iran.
« Azadi » signifie « liberté »
en persan. Téhéran, juin
2009, après des élections
truquées, une colère
sourde s’empare de la
jeunesse instruite de
Téhéran. Dans la foule des
opposants la jeune Raha,
étudiante en architecture,
rejoint chaque matin ses
amis sur la place Azadi
pour exprimer sa révolte,
malgré la répression féroce
qui sévit. Jusqu’au jour où
sa vie bascule. Après son
arrestation, et une réclusion d’une violence inouïe,
ses yeux prendront à
jamais la couleur de l’innocence perdue...

Salim Bachi *
est né à Alger en 1971.
Il a passé son enfance à
Annaba. Après un séjour
d’un an en France en
1995, il est revenu en 1997
pour faire des études de
lettres à la Sorbonne.
Il retrace, dans son roman
« Le consul » sous forme
de confession, le destin
exceptionnel d’un homme
mystérieux et tourmenté,
croyant, épris de liberté et
père de quatorze enfants,
que l’amour d’une femme
et de l’humanité vont
transfigurer.

Déborah Lévy-Bertherat *
vit à Paris où elle enseigne
la littérature comparée
à l’Ecole normale supérieure. Elle a traduit Un
héros de notre temps de
Lermontov et Nouvelles de
Pétersbourg de Gogol. Les
Voyages de Daniel Ascher
est son premier roman.
« Les fiancés » est un
roman d’une grande
efficacité narrative, qui
mêle avec brio, sur fond
d’évocations de souvenirs
d’enfance et de guerre, le
motif romanesque des retrouvailles amoureuses et
celui de l’usurpation (involontaire) d’identité. Un traitement très fin et subtil du
malentendu tragique entre
des êtres qui étaient voués
à s’aimer et que la vie a
destiné à se perdre.

©HélieGallimard

2016

©TinaMerandon

Rosine Perrier

La sélection 2016

©CatherineHélieGallimard

propose son appui aux communes et
communautés de communes des
Pays de Savoie pour la création et le
fonctionnement de bibliothèques sur leurs
territoires. Plus largement, ce service a
pour mission de structurer un réseau de
lecture publique de qualité sur les
territoires savoyards, accessible à
l’ensemble de la population. Il œuvre
au développement de la lecture et des
pratiques culturelles en Pays de Savoie
notamment par l’accompagnement des
manifestations littéraires.
L’Association Le Colporteur et
Savoie-biblio sont partenaires depuis
2001, afin de promouvoir le Salon du livre.
Cette coopération est établie pour
l’élaboration et la diffusion de la sélection
du Prix Rosine Perrier dans les
bibliothèques des Pays de Savoie.
Au départ, seule une dizaine de
bibliothèques des secteurs de la
Maurienne et du Chablais participaient
à l’élection du Prix. En 2016, elles sont
quatre-vingt sur tout le territoire
des Savoie.

Le prix littéraire

* auteurs présents sur le salon

Savoie-biblio,
Direction de la lecture publique
du Conseil Savoie Mont Blanc,

Françoise Bouillot *
est essayiste politique,
romancière, traductrice, et
auteure de la Boue (1994),
Travesti (1994) et Nous
arrêterons le soleil (2002),
qui ont obtenu un beau
succès critique.
« Mes oncles d’Amérique »
nous parle des années 80,
dans les quartiers d’Alphabet
City qui n’est pas encore
l’East Village.
Deux filles venues d’Europe qui courent la ville
en baskets et santiags, et
deux hommes cravatés
serré, venus trente ans
plus tôt d’une Angleterre
disparue...
Ces oncles d’adoption, les
filles vont les accompagner
au bout de leur histoire
– y perdant la jeunesse,
y gagnant l’âge adulte.
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Jeanne Benameur
est née en Algérie en
1952. Elle vit à La Rochelle
et consacre l’essentiel de
son temps à l’écriture. Elle
a déjà publié: Laver les
ombres, Les Reliques, Ça
t’apprendra à vivre, Les
Insurrections singulières,
Profanes.
De la fureur au silence,
l’auteure habite la solitude
de l’otage après la libération. « Otages intimes »
trace les chemins de la
liberté vraie, celle qu’on
ne trouve qu’en atteignant
l’intime de soi.

Sophie Divry
est née en 1979 à
Montpellier. Elle vit actuellement à Lyon. Après La
Côte 400, traduit en cinq
langues, et le succès de
La Condition pavillonnaire,
« Quand le diable sortit
de la salle de bain » est
son quatrième roman.
C’est le récit d’une jeune
chômeuse, Sophie, qui vit
dans un petit studio mal
chauffé de Lyon, et est
empêtrée dans l’écriture
de son roman. Elle survit
entre petites combines et
grosses faims. Certaines
personnes vont avec bonté
l’aider, tandis que d’autres,
vont lui rendre la vie
plus compliquée encore.
Difficile de ne pas céder à
la folie quand s’enchaînent
les péripéties les plus
folles.

©DavidIgnaszewski-koboy-Flammarion

Anne-Marie Garat
est née en 1946 à Bordeaux. Après des études
de Lettres, elle poursuit un
DEA de Cinéma à l’université de Paris I.
Elle fut chargée de mission, auprès de Jack Lang,
pour l’enseignement du
cinéma à l’école.
Auteure d’une œuvre littéraire de tout premier
plan, Anne-Marie Garat a
notamment obtenu le prix
Femina pour son roman
Aden (Seuil) en 1992.
« La source » est un
conte : Venue au Mauduit,
petit village de FrancheComté, au motif officiel
d’obtenir de la mairie
l’autorisation, pour ses
étudiants en sociologie, de
consulter les archives communales de cette si banale
petite bourgade française,
la narratrice, hantée par
la sombre énigme de son
propre passé familial,
ignore qu’elle va y faire
une rencontre décisive
en la personne de Lottie,
solide et intimidante nonagénaire, désormais seule
occupante de la vaste
demeure des Ardenne,
construction aussi baroque
qu’extravagante
édifiée
sur des terres de mauvaise
assise dans un méandre
de la rivière qui coule en
contrebas du bourg.

Thomas B. Reverdy
est un romancier français
né en 1974. Au cours de
ses études de lettres à
l’université, il travaille sur
Antonin Artaud, Roger
Gilbert-Lecomte et Henri
Michaux. Il enseigne dans
un lycée de Seine-SaintDenis.
Dans « Il était une
ville », nous sommes
à Detroit en 2008, une
ville en lambeaux et
une blague circule :
que le dernier qui parte
éteigne la lumière. Un
jeune ingénieur français,
débarque pour superviser
un projet automobile. C’est
dans un de ces quartiers
désertés que grandit Charlie, qui vient, à l’instar de
centaines d’enfants, de
disparaître. Mais pour aller
où, bon Dieu, se demande
l’inspecteur Brown chargé
de l’enquête. C’est là, aussi, qu’Eugène rencontrera
Candice, la serveuse au
sourire brillant et rouge. Et
que Gloria, la grand-mère
de Charlie, déploiera tout
ce qui lui reste d’amour
pour le retrouver. Une
ville mythique des ÉtatsUnis devenue fantôme
et met en scène des vies
d’aujourd’hui, dans un
monde que la crise a voué
à l’abandon.

Jean-Michel Guenassia
est l’auteur de trois romans
à succès : Le Club des
incorrigibles
optimistes
(Goncourt des lycéens
2009), véritable phénomène d’édition en France
et dans le monde, La vie
rêvée d’Ernesto G. (2012)
et Trompe-la-mort (2015).
À ce jour, il a vendu plus
d’un million d’exemplaires
de ses livres.
Dans « Trompe la mort »
l’auteur nous entraîne à la
suite de Tom Larch dont
le destin se mêle aux
tumultes de l’Histoire. Il
convoque avec maestria
dans ce roman magistral
tout ce qui fait notre XXIe
siècle.

©SerenaVainicher-Flammarion

©BrigitteBouchard
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Isabelle Stibbe *
née à Paris en 1974,
débute dans le droit international, puis devient responsable des publications
à la Comédie Française et
au Grand Palais.
Elle est actuellement
secrétaire générale de
l’Athénée Théâtre LouisJouvet. Bérénice 34-44,
son premier roman, a été
très remarqué et distingué par de nombreux prix
littéraires.
Inspiré par la fermeture
des hauts-fourneaux de
Florange, « Les maîtres
du printemps » est l’histoire d’une lutte collective
et héroïque pour préserver
son humanité face à la
logique implacable de la
finance. Bataille perdue
d’avance ?

Clara Arnaud
est née en 1986. Elle
étudie le chinois et la géographie, tout en voyageant
en Asie centrale. Ses premières missions en Afrique
l’amènent au Sénégal,
au Bénin et au Ghana,
avant la République
Démocratique du Congo.
Basée à Kinshasa, elle y
travaille durant deux ans
sur des projets de développement international.
À la veille d’un sommet
international, « L’orage »
monte dans la moiteur
des rues défoncées de
Kinshasa. Un enfant des
rues croise la route d’une
patrouille, et l’anonymat
urbain explose en un
chaos de drames individuels. Li, un homme d’affaires chinois, découvre
la profondeur de son attachement pour Merveille,
sa compagne congolaise,
au moment où il risque de
la perdre. Peter, haut fonctionnaire de l’ONU, a laissé
les désillusions l’éloigner
de sa vocation humanitaire. Désiré vit au jour le
jour, en bande, le ventre
creux et l’esprit embrumé.
Nostalgique des collines
de son enfance, Mado a
trouvé refuge auprès d’une
Église évangélique.

©RichardGuesnier

* auteurs présents sur le salon

La sélection 2016

Mathieu Belezi
de son vrai nom GérardMartial Princeau, a vécu
en Louisiane, au Mexique,
au Népal puis en Inde. En
2004 il a quitté la France
pour aller vivre dans le sud
de l’Italie.
Emma Picard et ses quatre
enfants se sont installés entre Sidi Bel Abbes
et Mascara à la fin des
années 1860. Le gouvernement tentait de peupler
l’Algérie récalcitrante et offrait aux colons des terres
agricoles. L’auteur fait
revivre à travers le roman
« Un faux pas dans la vie
d’Emma Picard » cette
période effroyable pour les
colons pauvres confrontés
à une avalanche de catastrophes naturelles.
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« La Meilleure Adresse »

Salle
d’exposition
300 m2

BOUCHERIE CHARCUTERIE

René Magnin
422 rue Jean moulin
73300 St Jean de Maurienne

Tél. 04 79 64 02 00

CHAUFFAGE & SANITAIRE

CLIMATISATION - REGULATION
ENERGIES NOUVELLES

Rue du 8 mai 1945 - BP 71 - ZI Le Parquet
73302 ST-JEAN-DE-MAuRIENNE CEDEX 02
Tél. : 04 79 64 03 22 - Fax : 04 79 83 21 16
E-mail : buffard-sa@wanadoo.fr - www.buffard-sas.com

BOULANGERIE - PATISSERIE

OUDIN David

La Ronde des Pains
rue de la république
73300 ST-JEAN-DE-MAURIENNE

Tél. 04 79 64 06 98
Fermé le mercredi
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(*Sauf horaires particuliers)

LES Horaires des dédicaces
Samedi
10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00

Écrivain coup de cœur
Dorian Malovic

Dimanche
10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30

Parrain
Les Éditions Boule de Neige

Prix littéraire
Rosine Perrier
Salim Bachi
Le consul
Françoise Bouillot
Mes oncles d’Amérique
Déborah Lévy-Bertherat
Les fiancés
Isabelle Stibbe * samedi
Les maîtres du printemps
Saïdeh Pakravan
Azadi

jeunesse
Jacqueline Actis
Adémar en a marre
Élodie Balandras
Une maison pour quatre
Laurent Dufreney * dimanche
Zoé super - A cheval
David Gautier
La bête de Grésivaudan
Makowh
Minimotte et les Zhommes
Isabelle Mandrou * dimanche
à cheval ! Qui s’y frotte d’hypique
Amélie Piat
Pompon
Julie Wintz-Litty * samedi
Babette et les planches à neige
12

BD – HUMOUR
Anelise Buttard (commune
d’Avrieux-Fort de l’Esseillon)
Les forts de l’Esseillon :
« sur la piste du carnet dérobé »
Philippe Kienne * samedi
Club ski rando
Hervé kuhn
La marmotte préhistorique
Georges Million
Ça roule ma poule

SCIENCES HUMAINES
Marie-Hélène Evroux
Une vie, une passion, la pédiatrie.
Mes chemins de vie en Maurienne
Christine Nougarolles * dimanche
Bébé s’exprime par signes
Guillaume Prin * samedi
La méditation pour les enfants, une
initiation avec Yupsi le petit dragon

ARTS
Hélène Dittmar Ferry
Didier Venturini
Entrelacs
David Tronel * dimanche
Dans l’atelier d’une âme

romans - Policiers

PAYS LOINTAINS

Perle Anne
Inexorablement
Jean-Marc Lombard
Les abeilles savaient
Ornella Lotti-Venturini
Il y a Venise...et Venise
Jean-Claude Maritaud
Le dernier vol du corbeau
Laurent Saas
Les Abeilles de Mazgard

Georges Bogey
Voyage d’automne au Japon
Dorian Malovic
China Love,
comment s’aiment les chinois
Palanque René
Là-bas, Arbaâ

Pays de Savoie
Philippe Beranger
Le massif de la Lauzière,
une histoire au cœur des Alpes
Bessans Jadis Aujourd’hui
Bessans qui chante
Louis Besson
Le nouveau lien ferroviaire
mixte transalpin Lyon-Turin
Club des sports « Les Karellis »
Les 80 ans du club des sports
Laurent Demouzon
Topo guide, fortifications de Savoie
Serge Duverney-Prêt
Échappées blanches
Daniel Ibanez
Trafics en tous genres
Hugo Mansoux
Savoie, intime et secrète
Yves Pasquier
Récits d’Yves – Brisures de mots
Anthony Pinto
La vigne et les vins en pays de Savoie
Jean-Olivier Viout * dimanche
Jean Moulin en Savoie

TÉMOIGNAGES
Jacques Dallest
Mes homicides
Patrice Sulpice * les après-midi
Un champion à terre...un homme
se relève

éditeurs
sociétés savantes
Éditions Boule de Neige
Société d’Histoire et d’Archéologie
de Maurienne
Hermillon brûle
Société Savoisienne d’Histoire et
d’Archéologie

ARTISAN
Christine Domeignoz relieur,
au service du livre et de la reliure.
Elle œuvre à la protection
et la conservation du livre.
Le programme est susceptible d’être modifié
en fonction de la disponibilité des auteurs.
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entreprise générale de batiments t.p. et fumisterie

Tél. 04 79 64 01 66 - Fax : 04 79 64 16 03
E-mail : lacroixfbtp@wanadoo.fr

Rue Clément Ratel - BP 16
73301 Saint-Jean-de-Maurienne Cedex

Entreprise
Téléphonique Mauriennaise

ROUTE

Installation - Maintenance
Autocommutateurs - Réseaux informatiques

TOUS TRAVAUX D’ENROBÉS
VRD, PUBLICS ET PRIVÉS

Avenue d’Italie - 73 300 Saint Jean de Maurienne

Tél. 04 79 64 45 45 - Fax 04 79 64 45 46
Tél. 04 79 59 25 24
info@neo-logic.fr
www.neo-logic.fr
Tél. 04 79 59 80 80
Fax 04 79 59 84 22

Tél.
79 59 80 80
Mail04
: cdeg2@wanadoo.fr
Fax
79 59 84 22- 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE
Z.I.04
HERMILLON
Mail : cdeg2@wanadoo.fr

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
MODANE

Maintenance - Dépannage informatique - Administration réseaux d’entreprises web agency technologie cms - contrat de maintenance - vente de matériels informatique & mise en service - Vidéo surveillance IP - Hot spot WI-FI résidentiel - audit et
conseil en sécurité - Audio et Vidéo pro - Solution professionnelles évolutives, fiables
et adaptées à vos besoins - Garantie de 1 à 5 ans sur site.
Centre d’affaires et de ressources - Avenue d’Italie - Bâtiment B - 73300 St-Jean-de-Maurienne

CERTIFIÉ

9001 - 14001 - 18001

Agence de Saint-Julien-Montdenis
ZA du Pré de Pâques
73870 SAINT JULIEN MONTDENIS
Tél. 04 79 59 81 03
Fax 04 79 59 53 76
www.travauxpublics.eiffage.com

SAVOIR FAIRE LA DIFFÉRENCE

Z.I. HERMILLON - 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE
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Le programme
Jour par jour

Les rencontres littéraires,
animations, expositions et spectacles sont gratuits.
Renseignements au 04 79 59 64 82
Le Salon en continu sur
Facebook/SalonDuLivreHermillon
et le site salon-du-livre.fr

Jeudi 06 Octobre

Après-midi
École primaire d’Hermillon
	Atelier Masques autour de l’album « Une maison pour quatre » d’Élodie Balandras
Public scolaire
Espace Culturel de Saint-Jean-de-Maurienne
	Atelier Dessins d’humour avec Georges Million
Public scolaire
		

Vendredi 07 Octobre

Matin
École primaire de Pontamafrey-Montpascal
	Rencontre avec une illustratrice, Élodie Balandras
Public scolaire
Espace Culturel de Saint-Jean-de-Maurienne
	Atelier Dessins d’humour avec Georges Million
Public scolaire
Après-midi
Espace Culturel de Saint-Jean-de-Maurienne
	Atelier Dessins d’humour avec Georges Million
Public scolaire
15h00 - 17h00
Médiathèque d’Hermillon
	Découvrir l’expo jeu de « Une maison pour quatre » (Ed. Syros) avec Élodie Balandras
Ouvert à toute personne concernée par la littérature jeunesse et ses enjeux.
Soirée
Bibliothèques de Savoie et Haute-Savoie
	Rencontres littéraires avec les auteurs du prix Rosine Perrier
Tout public (détails en page 20)

Samedi 08 Octobre

09h00 - 10h00
Salle des échos
	Petit-déjeuner avec les auteurs du prix Rosine Perrier
Tout public
10h30 - 11h15
Salle des échos
	Cuicuiphonie, spectacle, animations par la baraque à plumes.
Jeune public
11h00
Salle des murmures
	Atelier dessins de presse et d’humour avec Georges Million
à partir de 8 ans
14h30 - 16h30
Extérieur
	Démonstration de fonderie d’aluminium
Avec Amies – Solid’Art
Tout public
15h00
Salle des échos
	Insupportables, spectacle pour enfants - La baraque à plume
Jeune public
16h15
Salle des murmures
	Expo jeu d’Élodie Balandras en partenariat avec les éditions Syros
Jeune public
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Mezzanine
16h30 - 17h30
	Atelier du relieur avec Christine Domeignoz
à partir de 6 ans

18h00
19h00

Grande salle
Remise du Prix Littéraire Rosine Perrier
Vin d’honneur offert par la municipalité

Dimanche 09 Octobre

11h00 - 12h30
Médiathèque d’Hermillon
	Atelier de lecture à haute voix animé par la Cie Pedro
10h30 - 11h30
Mezzanine
	Atelier du relieur avec Christine Domeignoz
à partir de 6 ans
10h30
Salle des murmures
	Expo jeu d’Élodie Balandras en partenariat avec les éditions Syros
Jeune public
11h00

Salle des échos
Voyage au cœur de la Chine amoureuse, une enquête de Dorian Malovic
à partir de 14 ans.

14h00 - 16h30
Médiathèque d’Hermillon
	Concours de lecture à haute voix Charles Maly
Collégiens et lycéens
14h30 - 15h00
Salle des échos
	Dictée publique, par Guy Wio
Tout public
15h30
Salle des murmures
	Atelier dessins de presse et d’humour avec Georges Million
à partir de 8 ans

17h00
Grande salle
	Remise du Prix de Lecture à haute voix Charles Maly

Pendant le Salon

En continu
Salle des murmures
	Expositions :
	Savoyards tête de l’art, collection R. Chemin - Muséobar : musée de la frontière
	Travaux des élèves des écoles primaires du canton réalisés en amont du Salon.
	Dessins d’humour et d’actualité de Georges Million.
Boîte à lire : livres en libre service
Grande salle

	Concours de dessin pour les 3-6 ans et 7-10 ans
Des albums « Une maison pour quatre » à gagner

	Tirages d’Art de Julie Wintz-Litty (samedi)
Interviews filmés des auteurs, par Yanick Thirard et les étudiants de l’Iut de Chambéry
Mezzanine
	Carnets de voyage des collégiens de Modane
Possibilité de restauration sur place / Samedi midi – Dimanche midi
Réservation à l’avance au 04 79 59 64 82
Venez déguster : Huîtres, Délices d’Hermillon, Bugnes

Tombola 2 € : lots de livres
à gagner - Vente de produits
labellisés « Le Colporteur »
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Depuis 1866

334, rue de la République - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

Tél. : 04 79 64 01 06 - Fax : 04 79 59 84 84
info@hotel-saintgeorges.com - www.hotel-saintgeorges.com

- semi benne chantier
(tracteur 4x4)
- semi-plateau surbaissé
- semi-plateau extensible
- semi savoyarde
- semi benne gd. volume
- semi porte-engins
- semi-citerne pulvérulent
Z.A. HERMILLON - 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
TEL. 04 79 64 24 52 - FAX 04 79 83 21 17

BAR du NORD
Place du Champ de Foire

St-Jean-de-Maurienne

Tél. 04 79 59 88 58

15 avenue du Mont-Cenis - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél. 04 79 64 06 33 - Fax 04 79 64 05 71
www.hoteleurope-savoie.com - e-mail : heurope@icor.fr
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Le programme
Par rubrique
Rencontres et Débats
Rencontre avec une illustratrice :
École primaire Pontamafrey-Montpascal
Vendredi 7 Octobre matin
Élodie Balandras présente son métier aux
élèves de l’école. Un temps de partage et
de discussions autour de son travail.
elodiebalandras.com
Public scolaire
Découvrir l’expo jeu de l’album « Une
maison pour quatre » (Ed. Syros) avec
Élodie Balandras :
Médiathèque d’Hermillon
Vendredi 7 Octobre 15h00-17h00
Un après-midi dédié aux professionnels, durant laquelle l’illustratrice vous délivrera les coulisses de son album : du scénario au chemin de fer jusqu’à la réalisation
des illustrations. Elle présentera également
les différents modules qui composent sa
malle de jeux : tapis de conte, puzzles,
masques, etc….
Une malle réalisée en partenariat avec les
éditions Syros et disponible à la location
pour tous les professionnels du livre.
Gratuit, ouvert aux bibliothécaires, documentalistes, enseignants, médiateurs du
livre, animateurs, professionnels de la petite enfance et toute personne concernée
par la littérature jeunesse et ses enjeux.
Rencontres littéraires avec les auteurs
du prix Rosine Perrier :
Vendredi 7 Octobre 16h30
La bibliothèque de Saint Michel de Maurienne
accueille Salim Bachi.
Vendredi 7 Octobre 18h30
La bibliothèque d’épagny reçoit Saïdeh
Pakravan.
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Vendredi 7 Octobre 19h00
La bibliothèque de Jarrier en association
avec celle d’Albiez-Montrond, accueille
Salim Bachi.
La bibliothèque de Tournon en partenariat
avec celle de Grignon, reçoit Françoise
Bouillot.
Vendredi 7 Octobre 19h00
La bibliothèque de Saint-Julien-en-Genevois
reçoit Déborah Lévy-Bertherat.
Ouvertes à tous, ces rencontres offrent un
temps unique dans une ambiance propice
aux échanges entre les lecteurs et les
auteurs de la sélection du prix 2016 (avec
le soutien de Savoie-biblio).
Petit-déjeuner du prix Littéraire
Rosine Perrier
Salle des échos
Samedi 8 Octobre 09h00 à 10h00
L’occasion d’une rencontre informelle avec
les auteurs autour d’un café.
Tout public
Voyage au cœur de la Chine amoureuse,
une enquête de Dorian Malovic.
Salle des échos
Dimanche 9 Octobre 11h00
Grand reporter, chef du service Asie au
quotidien La Croix, Dorian Malovic nous
emmène le temps de cette rencontre dans
un voyage détonnant. Il nous plonge au
cœur de la réalité des relations amoureuses dans l’immense empire du Milieu.
Présentation faite par Elisa Fuksa-Anselme
À partir 14 ans.
Interviews des auteurs du prix
Rosine Perrier
Grande salle
En Continu
Animés par Yanick Thirard et filmés par des
élèves de licence Pro, Techniques Son et
Image de l’université de Chambéry.
Tout public.

Ateliers et Animations
Atelier masques autour de l’album
« Une maison pour quatre »
avec Élodie Balandras
elodiebalandras.com
École primaire d’Hermillon
Jeudi 6 Octobre après-midi
Un moment créatif pour réaliser des
masques et aborder les expressions.
Public scolaire
Atelier Dessins d’humour avec
Georges Million millioncartoons.com
Espace Culturel
de Saint-Jean-de-Maurienne
Jeudi 6 après-midi
Vendredi 7 octobre matin et après-midi
Les élèves de 3 écoles primaires de
Saint-Jean-de-Maurienne découvrent le
dessin d’humour, en travaillant sur une
idée drôle.
Public scolaire
Atelier dessins de presse et d’humour
par Georges Million.
Salle des murmures
Samedi 8 octobre à 11h00
Dimanche 9 octobre à 15h30
Partagez un moment simple, crayon à la
main et découvrez le métier de dessinateur.
Tout public à partir de 8 ans.
Démonstration de fonderie d’aluminium
avec Amies-Solid’Art Maurienne.
Extérieur
Samedi 8 octobre de 14h30 à 16h30
De la confection d’un moule au démoulage,
en passant par la fusion du métal.
Tout public.

Concours de dessin pour les 3-6 ans et
7-10 ans, par les éditions Syros. syros.fr
Grande Salle
En continu
Des albums « Une maison pour quatre »
d’Élodie Balandras et des crayons de
couleur à gagner.
Atelier du relieur avec
Christine Domeignoz.
Mezzanine
Samedi 8 octobre de 16h30 à 17h30
Dimanche 9 octobre de 10h30 à 11h30
Au départ il y a les feuilles, le fil, l’aiguille,
puis le livre prend forme entre vos doigts.
Tout public à partir de 6 ans.
Atelier de lecture à haute voix.
Médiathèque d’Hermillon
Dimanche 9 octobre de 11h00 à 12h30
La compagnie Pedro propose aux candidats du concours de lecture à haute voix,
et à tous ceux qui le souhaitent, une approche de lecture en situation. Cet atelier
consiste à rendre plus vivante la lecture,
à chercher de quelle façon bien poser sa
voix, ses respirations, en faisant passer les
émotions du lecteur au public. Le travail se
fait sur des textes hors du concours.
Ouvert à tous.
Concours de lecture à haute voix
Charles Maly.
Médiathèque d’Hermillon
Dimanche 9 octobre de 14h00 à 16h30
Ouvert aux élèves de collèges et de lycées
de Savoie et Haute-Savoie, ils participent
au challenge sur un texte de leur choix.
Dictée publique
Salle des échos
Dimanche 9 octobre à 14h30
à la manière de Guy Wio,
il vous attend sans faute.
Tout public
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Le programme
Par rubrique
suite

Spectacles
Cuicuiphonie
Salle des échos
Samedi 8 Octobre de 10h30 à 11H15
Spectacle, animations et jeux autour de l’album « Cui cui »
de Marine Rivoal, par la baraque à plume d’Amélie Piat.
Un espace temps dédié au très jeune public.
Insupportables
Salle des échos
Samedi 8 Octobre à 15h00
Un spectacle très vivant pour réveiller le garnement qui sommeille
en chacun de nous. Par la baraque à plume. labaraqueaplume.com
Jeune public

Expositions
Tirages d’art de Julie Wintz-Litty
Grande salle
Samedi 8 Octobre
Expo jeu d’Élodie Balandras en partenariat avec les éditions Syros
Salle des murmures
Samedi 8 Octobre à 16h15 – Dimanche 9 Octobre à 10h30
Découvrir l’album « Une maison pour quatre »
par le jeu grâce à différents modules.
Jeune public
Samedi 8 et Dimanche 9 Octobre en continu :
Travaux des élèves des écoles primaires
réalisés la semaine précédent le Salon :
Salle des murmures
Illustrations et masques des élèves d’Hermillon
Dessins d’humour des élèves de Saint-Jean-de-Maurienne
« Savoyard, tête de ...l’Art » ,
Salle des murmures
Galerie de gravures et livres de petits Savoyards de la
collection de René Chemin, par le Muséobar :
musée de la frontière à Modane. museobar.com
Dessins d’humour et d’actualités de Georges Million
Salle des murmures
Boîte à lire :
Caisse remplie de livres divers en accès libre où chacun peut venir
retirer un ouvrage et en laisser un (ou pas) à la place.
Salle des murmures
Carnets de voyage
des élèves du collège La Vanoise de Modame
Mezzanine
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Le prix de
lecture à
haute voix
Charles Maly
Remis le
Dimanche
09 Octobre
à 17h00
Arrivé en Savoie à
l’âge de quatorze
ans, Charles Maly fut
l’auteur de nombreux
ouvrages consacrés
à la Montagne. Il a
puisé son inspiration
au cœur des Alpes et
ses écrits ont toujours
contribué à promouvoir la mémoire du
patrimoine alpin.
En décembre 2000,
lui a été décerné le
Prix de l’Alpe pour
son excellent roman
Peau de chamois,
véritable voyage à
travers les traditions
alpines et leurs
évolutions.
Ce prix récompensait
aussi son œuvre et
son engagement
pour la région à
laquelle il a consacré
plus d’un millier de
conférences.

Les concours
Modalités générales

Proposé aux élèves de lycées et collèges de
Savoie et départements limitrophes, le prix de
lecture à haute voix Charles Maly vient enrichir
le Salon. La lecture à haute voix est un exercice
intéressant et spécifique.
Les inscriptions se font par mail à
salon@hermillon.net, du 01 septembre jusqu’au
mercredi 05 octobre. Le règlement et la fiche
d’inscription sont disponibles sur le site du
Salon ou sur demande. Tout candidat verra son
inscription admise sous couvert du tutorat d’un
enseignant et dans la limite d’un nombre de
participants. Le passage des candidats inscrits
sera tiré au sort. Ils liront à haute voix le texte d’un
auteur ou écrit de leur propre plume qu’ils auront
choisi, après l’avoir brièvement présenté.
Le jury désignera le lauréat selon les critères
suivants : présentation, qualité et originalité du
texte choisi, expressivité et clarté de l’articulation,
niveau de voix, rythme, attitude et mise en scène
du texte, capacité à tenir compte du public.

Déroulement du concours
et jury du Prix :
Dimanche 09 octobre
Médiathèque
De 11h00 à 12h30 Atelier lecture à haute voix
proposé par la Cie Pedro. Gratuit.
14h00 début du concours à la médiathèque.
Salle Léopold Durbet
17H00 remise du prix. Le jury sera composé de
membres de l’Association « Le Colporteur »
et de « l’AVF », d’un ancien participant du
concours et d’individuels et placé
sous la direction d’un conteur.

Le concours d’affiches

Les membres du comité de pilotage
du Salon ont décerné :

• le 1er prix à Léa Maraval
• le 2ème prix
à Matthieu De Carvalho.

Mis en œuvre de 2001 à 2005,
auprès de l’Université d’Arts
Plastiques, Panthéon-Sorbonne,
section Licence Arts Appliqués, le
concours d’affiches fait aujourd’hui
l’objet d’un partenariat avec un
établissement de Chambéry, l’IUT
Savoie Technolac, section MMI ;
Métiers du Multimédia
et de l’Internet.
A l’issue du choix de
l’affiche du Salon, par
le comité de pilotage,
un important travail
de déclinaison a été
effectué par la lauréate,
supervisé par
Elisa Fuksa-Anselme,
photographe-plasticienne, universitaire et
membre du comité de
pilotage, pour créer le
marque-page,
la brochure de
programmation,
le carton d’invitation
et aboutir à un éventail
d’outils de
communication
originaux et
de grande qualité.
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LES Partenaires du Salon

Hôtel du Nord **
Restaurant

Le 27e Salon du Livre d’Hermillon
est financé par :
Le Conseil Savoie Mont Blanc
La Région Auvergne-Rhône-Alpes
Le Syndicat du Pays de Maurienne
La Mairie d’Hermillon
La Mairie de Villargondran
La Mairie de Pontamafrey-Montpascal
La Librairie Garin
L’Association Le Colporteur
Les sponsors

Il est organisé grâce à :

NN

Philippe DENIS
Maître Restaurateur

et Valérie

Place du Champ de Foire
73300 ST JEAN DE MNE

Tél. 04 79 64 02 08
Fax 04 79 59 91 31

www.hoteldunord.net - info@hoteldunord.net

Bar

L’EDELWEISS
La Rénovation
St-Jean-de-Maurienne
Jacky FRUMILLON

• Le comité de pilotage
La Mairie d’Hermillon
L’Association Le Colporteur
Savoie-biblio
La Librairie Garin, Chambéry
Elisa Fuksa-Anselme,
photographe-plasticienne.

“Les Pepinieres
du Val d’Arc”
Ets CHRISTIN HORTICULTURE

Arbres fruitiers et d’ornement - Toutes les plantes et compositions de Toussaint

Un producteur près de chez vous
Route de Montgilbert - 73220 Aiguebelle

Tél. 04 79 36 21 28

Cabinet Rousset - Perucca

• Les partenaires publics et associatifs

Toutes assurances, Retraite,
Prévoyance, Santé, Placements

Les bénévoles de l’Association Le Colporteur
l’Association Communale
des Fêtes d’Hermillon

265, rue de la République - 73302 St-Jean-de-Maurienne cedex

Tél. 04 79 64 09 75 - Fax 04 79 64 01 71

Les services administratif
et technique de la mairie d’Hermillon

agence.maurienne@swisslife.fr

n° Orias : 07007809

L’Académie de Maurienne
L’association Accueil Ville Française
de Saint-Jean-de-Maurienne
Les communes de Saint-Jean-de-Maurienne
et Valloire
L’Espace Culturel et Archives
de Saint-Jean-de-Maurienne
Les écoles primaires d’Hermillon
et Pontamafrey-Montpascal
L’IUT de Chambéry - Savoie Technolac
Maurienne TV, Radio Oxygène,
Le Dauphiné libéré et La Maurienne
Amies-Solid’art Maurienne
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LIBRAIRIE
DE CHAMBERY
BOULEVARD DU THEATRE
Tél. : 04 79 33 53 64
Courriel : garin@paraf.fr
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Société de Contrôle
et de Soudure Industrielle
73300 Villargondran
Tél. 04 79 64 19 80

Pascal Dominjon

04 79 59 87 55
Portable : 06 07 87 26 82

Traiteur

Boucherie - Charcuterie
St Jean de Maurienne
Tél. 04 79 64 00 69

Siège social : Pierre Pin - 73300 ST-JEAN-DE-MAURIENNE
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