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RENCONTRES LITTÉRAIRES, 
ANIMATIONS, SPECTACLES, 

ATELIERS....
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Retrouvez dans les boîtes à livres de 
l’Avant-Pays-Savoyard (Domessin, Saint-
Béron, Meyrieux-Trouet, Yenne, La Bridoire, 
Verel-de-Montbel) des ouvrages sur le 
thème des mondes imaginaires pour tous 
les âges.

Des malles pédagogiques sur le thème 
des aventures, des monstres, des 
mondes imaginaires, du pays des rêves 
et des mangas ont été conçues par 
les organisateurs. Elles sont mises à 
disposition des structures jeunesses , des 
scolaires et des bibliothèques du territoire 
en amont de l’événement du 9 octobre au 
9 novembre. 

Elles seront notamment accueillies dans 
les écoles de Saint-Paul-sur-Yenne et 
Attignat-Oncin, les bibliothèques de 
Yenne, Saint-Béron, Saint-Paul-sur-Yenne 
et Domessin, les multiaccueils de Lépin-
le-Lac et de Novalaise, Graine d’éveil, 
Grésinours et petit Pas de Val Guiers.

boItes A livr
es

Malles pedagogiques

Scolaires

Certaines écoles du territoire proposeront 
des actions en lien avec l’événement : 
école de Saint-Paul-sur-Yenne (lectures), 
collège de Saint-Genix-sur-Guiers (ateliers 
mangas, exposition «Au pays de…»), etc.

Les enseignants peuvent nous contacter 
pour plus de renseignements à ce sujet.

in
fo
s

 En Avant-pays, le livre ! est un événement 
littéraire ouvert à d’autres disciplines artistiques. Il est 
construit avec de nombreux partenaires du territoire 
(bibliothèques, acteurs enfance et jeunesse, collectivités, 
associations, etc.) qui en font la richesse. 

Pour sa 4ème édition, l’événement change de date et de 
forme pour favoriser la rencontre entre les publics des 3 
communautés de communes de l’Avant-pays Savoyard. Ainsi, 
l’événement est désormais centré sur trois jours intenses de 
festivités.

Cette année, les partenaires qui contribuent à son organisation 
voulaient vous accompagner de l’autre côté, à côté de la 
réalité, en dehors du quotidien... du côté de vos imaginaires. 
Qu’il s’agisse de naviguer dans vos rêves ou d’apprivoiser vos 
cauchemars, d’explorer les mythes et les contes, de créer 
d’autres réalités et d’autres points de vues, l’imaginaire offre 
une façon de s’évader de la vie de tous les jours pour mieux la 
regarder au retour.

Bonne balade !

presentation

Nous recherchons des bénévoles ! 
N’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez participer. 

Si vous rencontrez des difficultés pour 
le transport, un système de navette et 
de covoiturage sera organisé depuis 
Novalaise, Pont-de-Beauvoisin, Saint-
Genix-sur Guiers et Yenne.

Veuillez nous contacter pour plus 
informations : 
info@avant-pays-savoyard.com 
04 76 37 21 54

Organisation
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 18h - 19h   Accueil et animations

 19h  Lancement de l’événement

 19h30   Histoire à danser debout 
- Bal Littéraire

 21h    Pot convivial et Food 
truck !

Ven. 10 Nov.
jour 1 de 18h à 21h

à NOVALAISE

SAM. 11 Nov. dim. 12 Nov.

jour 2 de 13h30 à 19h

à SAINT-GENIX-SUR-GUIERS jour 3 de 10h à 18h
à YENNE

 13h30   Ouverture des portes

 14h30  Théâtre d’objet - Les attrac-
tions extraordinaires de la femme 
chapiteau

 15h-16h  Rencontre littéraire 
Echange autour du métier d’éditeur

 15h30-17h30   Atelier initiation au 
manga

 16h  Rencontre littéraire « Faire rêver 
dans la littérature jeunesse »

 17h  Projection « Zombillénium »

 17h30  Rencontre littéraire 
« Créer des passerelles entre le réel et 
l’imaginaire »

 18h30  Fresque collective 
Apéritif dessiné festif pour marquer la 
fin de la journée et des rencontres

 de 13h30 à 19h  

Rencontres avec des maisons 
d’éditions régionales
Rencontre avec les auteurs
Animations pour petits et grands
Scène ouverte - Cabaret des arts du 
récit

 10h - 12h  Cabaret Arts du récit avec Lire et 
Faire Lire
 12h   Soupe automnale et orgue de Barbarie 
pour réchauffer nos imaginaires
 14h-15h  Poèmes soufflés
 15h   Spectacle de rue Branko & Co
 15h-17h  Atelier goûter avec Marie Dorléans
 16h-17h30   Conférence « Tout savoir sur le 
courant Steampunk », avec E. Barillier
 17h15  Spectacle musical et burlesque 
 La boîte à gants
 18h  Lâcher de rêves et pot de l’amitié

 de 10h à 18h  
Brocante de livres
Expo - « Steampunk, vous avez-dit 
Steampunk ? »
Ateliers cabanes, écriture et chapeau 
Steampunk
 de 11h à 17h   Performance : réalisation 
d’une fresque
 de 14h à 17h  
Exposition « L’art récup’ parade »
Animation/création autour de l’exposition 
« L’art récup’ parade »
 de 14h à 18h  - Balades sensorielles

Temps Forts

4

ag
en
da  8 oct . à 17h  Soirée « Soupe aux cailloux » 

- Grésin

 du 9 au 20 oct.   Création d’une boîte à 
raconter - Yenne

 9 oct. au 12 nov.   Expo « Alice au Pays 
des merveilles nous ouvre la porte 
des mondes imaginaires » - Pont-de-
Beauvoisin

  14 oct.  Atelier manga, contes d’Hélène 
Phung et atelier monstre - Domessin

  18 oct.  Fabrication de lampions - Grésin

  20 oct.   Contes et légendes autour de la 
chèvre  - Grésin

 20 oct. à 20h30  Spectacle « Le petit 
poilu illustré » Expo « Poilus d’ici...Poilus 
d’ailleurs ».  - Saint-Genix-sur-Guiers

 21 oct.  Atelier manga - Attignat-Oncin

  21 oct.   Atelier manga - Lépin

 31 oct. au 14 nov.   Expo artothèque - Yenne

  31 oct. à 19h   Soirée pyjama à la crèche ! 
- Yenne

 31 oct. à 14h  Bal des enfants - Yenne

 31 oct. au 18 nov.  Expo « L’Art Récup 
Parade » - Yenne

 du 2 au 3 nov.   Stage de brick BD - Val 
Guiers 

 du 2 nov. au 9 déc.  Expo « Steampunk 
vous avez-dit Steampunk ? » - Yenne

 3 nov. à 15h  Histoires d’ogres et atelier 
Monstres - Attignat-Oncin

 4 nov. à 11h  Découverte des livres animés 
- Lépin-le-Lac

 4 nov. à 10h30  Lecture d’histoires 
enchantées - Saint-Paul-sur-Yenne

 du 5 au 20 nov.  Exposition « Au pays 
de… » - Yenne

 7 nov. de 17h à 20h  Atelier faire un 
chapeau Steampunk - Yenne

  8 nov. à 14h   Atelier manga - Yenne

 8 nov. de 15h à 18h  « Et si personne ne 
pouvait » : jeux d’écriture - Yenne

  9 nov. de 16h à 17h  Périscolaire. « Lecture 
de contes imaginaires et découverte de 
l’exposition Art Récup Parade » - Yenne

  18 nov.  de 15h à 18h  Fabrication de 
papier recyclé et végétal - Yenne

mises en bouche
p 14

p 12

p 20
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Expo « Steampunk vous  
avez-dit Steampunk ? » 

 du 2 nov. au 9 déc.      
Bibliothèque de Yenne

Classé comme un sous-genre de la science-fiction, le Steampunk 
prend un essor important depuis quelques années. Selon  Douglas 

Fetherling, « le steampunk s’efforce d’imaginer jusqu’à quel point 
le passé aurait pu être différent si le futur était arrivé plus tôt ». Entre 

machines gigantesques mues par la vapeur, héros en haut de forme et 
monocles, héroïnes en crinolines et ombrelles, dans le cadre d’une imagerie 

victorienne de révolution industrielle, le steampunk ne cesse de fasciner.

Tout public • accessible aux horaires d’ouvertures de la bibliothèque  
• Infos : bibliotheque@mairie-yenne.fr / 04 79 36 99 52

Expo Artothèque 
 du 31 oct. au 14 nov.    
Fourmillienne à Yenne
Présentation d’une dizaine d’œuvres, en 
lien avec l’imaginaire, de l’Artothèque 
du Musée des Beaux Arts de Chambéry.
Tout public • Infos : epicerie@
fourmilienne.fr /  07 67 48 51 97

Expo « Alice au Pays des merveilles 
nous ouvre la porte des mondes 
imaginaires » 
 du 9 oct. au 12 nov.    
Bibliothèque de Pont-de-Beauvoisin (73)
Exposition accompagnée d’une table thématique sur les mondes 
imaginaires. 
Ateliers pliage de livre du 9 au 11 oct. de 14h30 à 16h30.
Tout public • Infos et réservation : 04 76 32 84 40 
Manuella Caldeira tél. 06 37 69 89 05 7

 >>> du 9 octobre au 9 novembre
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Expo  « Au pays de… » 
 du 5 au 20 nov.    
au service périscolaire de Yenne
Exposition réalisée par l’artiste Katia Morgand 
du collectif de la Maize, “Au pays de ...” propose 
de se plonger dans un monde qui s’inspire du 
quotidien. C’est une histoire qui réenchante un 
lieu, un temps et s’imprègne des événements 
présents. Un voyage que chacun peut 
s’approprier, une visite aux multiples chemins 
qui mène chaque âme au même royaume.
Tout public • Infos : periscolaire@ccyenne.fr

Expo  « L’Art Récup Parade » 
 du 31 oct. au 18 nov.   
Maison de la Dent du Chat à Yenne
L’Art Récup’ Parade est une exposition itinérante 
destinée à sensibiliser de nouveaux publics à la démarche 
de création artistique autour des grandes familles de 
matériaux : papier-carton, textile, verre, métaux, plastique, 
minéraux.
Récupérer, revaloriser, réinventer, telle peut se définir 
la passion des artistes que vous découvrirez dans cette 
exposition. 
Tout public • Infos : yenne.tourisme@orange.fr 
04 79 36 71 54

MISES EN BOUCHE



ATELIERS  

Ateliers Manga avec Imadhi 
 14 oct.   à Domessin  
 21 oct.   à Attignat-Oncin 11/15 ans 
 21 oct.   à Lépin-le-Lac 7/10 ans 
 8 nov. à 14h   à Yenne 9/11 ans
Soyez les bienvenu-e-s dans cet atelier d’initiation au dessin de style 
Manga. Nous y découvrirons ensemble, les bases qui permettront 
d’inventer et de donner vie aux personnages dont nous avons 
envie de raconter les histoires. Background, brouillon de recherche, 
crayonné, encrage,.. chacun-e franchira les différentes étapes pour 
devenir un ou une véritable apprenti-e Mangaka !
Âge variable selon les bibliothèques • Places limitées. 
Inscription conseillée.  
• Infos : dans les bibliothèques corresondantes : 
Domessin : bibliothequededomessin@orange.fr /04 76 31 10 83 
Attignat Oncin : bmao@laposte.net / 04 79 36 07 69  
Lépin : bibliolepin@gmail.com / 04 76 36 01 66 
Yenne : bibliotheque@mairie-yenne.fr / 04 79 36 99 52

Atelier Fabrication de 
papier recyclé  
et jeux d’écriture 
 sam. 18 nov. - 15/18h   
Fourmilienne à Yenne 
44 rue des Prêtres
Recréons des pages blanches où écrire nos 
histoires.
Goûter partagé (chacun rapporte quelque 
chose) à 16h30.
Tout public •  
Infos : Fourmilienne 07 67 48 51 97 
2€/ personne  
et 5€/ familles de +de 3 personnes

9

 >>> du 9 octobre au 9 novembre
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Ateliers Création d’une boîte  
à raconter 
 du 9 au 20 oct.   à Yenne
Les 6 accueils périscolaires de la CCY vont créer une boîte à 
raconter sur le même principe que les tapis à raconter. 
Élèves des écoles de la CCY dans le cadre des TAP  
• Infos : Guilhem Christelle - periscolaire@ccyenne.fr

Atelier 
Fabrication de 
lampions 
 18 oct.    
à la ludothèque de Grésin
Fabriquez votre lampion en page 
de livres pour la déambulation 
du vendredi 20 octobre ( voir p10 )

Tout public • Infos : 
lafermedelamarechale@
orange.fr 
06 06 62 08 23

Atelier Faire 
un chapeau 
Steampunk 
 7 nov. entre 17h et 20h   
à l’espace jeune, place du 
Kiosque Yenne
Pour se préparer à la journée du 
dimanche 12 novembre à Yenne 
venez préparer une partie de 
votre costume. Avec l’association 
l’Alternateur. ( voir p.20 )

Ouvert aux bénévoles en 
priorité • Inscriptions : info@
avant-pays-savoyard.com 
04 76 37 21 54

8

Atelier Monstres 
 3 nov. à 15h   
 à la bibliothèque d’Attignat-Oncin
Venez écouter des histoires d’ogres (et 
autres monstres), pour ensuite créer et 
fabriquer votre propre monstre. 
Enfants dès 5 ans • Inscriptions :  
04 79 36 07 69  
ou bmao@laposte.net

Stage Brick BD 
 2 et 3 nov.  
Communes de Val guiers
Réalisation d’une BD sur l’imaginaire 
à base de photo de Lego mis en scène.
Ados - Inscriptions 06 25 24 30 05 / 
frederic.grosjean@ccvalguiers.fr



Découverte des 
livres animés 
 4 nov. à 11h   
à la bibliothèque de Lépin-
le-Lac
Animation découverte des livres 
animés. Projection et lecture des 
livres : "Les fantastiques livres 
volants" et "Dessine moi le vent".
Tout public • Infos :  
bibliolepin@gmail.com  
04 76 36 01 66
 

MISES EN BOUCHE Soirée pyjama à la crèche!  
 31 oct. à 19h    
à l’espace petite enfance de Yenne
Lectures animées avec Amélie Piat
Enfants accompagnés de leurs parents 0/6 ans  
sur inscription auprès du RAM : 04 79 36 66 74. 
Nombre de places limité. 
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Jeux d’écriture  
« Et si personne ne pouvait » 
 8 nov. de 15 à 18h    
à Fourmilienne à Yenne - 44 rue des Prêtres 
Jeux, notamment d’écriture, pour imaginer des mondes où personne 
ne peut voir, personne ne peut marcher, personne ne peut parler.
Goûter partagé (chacun rapporte quelque chose)  à 16h30.
Tout public • Infos : Fourmilienne 07 67 48 51 97
 

Bal des enfants 
 31 oct. à 14h   
à Fourmilienne à Yenne
Fabrication de maquillage naturel et de 
costumes de monstres, goûter de sorcières 
et boum ! Fin à 18h.

Tout public • Infos : participation au 
chapeau de sorcière.  
Inscription au 07 67 48 51 97 ou 
ressourcerie@fourmilienne.fr
 11

ANIMATIONS  
spectacles

 >>> du 9 octobre au 9 novembre

Spectacle  
« Le Petit Poilu Illustré » 

 20 oct. à 20 h 30    
à la salle polyvalente de Saint-Genix-sur-Guiers
Un texte d’Alexandre Letondeur par la compagnie Dhang dhang.  
Les fantômes Paul et Ferdinand, deux poilus, anciennement 
artistes de cabaret, reviennent de l’au-delà pour raconter la 
guerre... Entre humour et poésie, ils rejoueront pour vous les 
grands chapitres de l’Histoire.
TT Télérama : « De façon chronologique, ce duo clownesque raconte en un 
condensé facétieux l’histoire et les absurdités de la Grande Guerre. »

De 7 à 107 ans - Relié à l’exposition : Poilus d’ici...et d’ailleurs 14/18 
Objets souvenir témoins de la Guerre 14/18 • Infos : Radio Musée 
Galletti 04 76 31 76 38 • radio.galletti@orange.fr  - Adultes : 12 €/ 
Enfants accompagnés : 5 € /Collégiens, Lycéens : 8 €
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Lectures  
d’histoires 
enchantées 
 4 nov. à 10h30 
à la bibliothèque de  
St-Paul-sur-Yenne

Enfants dès 5 ans 
• Info : bibliotheque@
stpaulsuryenne.fr 
09 72 56 36 18

© JP Dupraz

Soirée « Soupe aux 
cailloux » 
 8 oct. à 17h    
à la ludothèque de Grésin
L’Autre Cie joue et cuisine avec vous en conte 
et musique !
Tout public • Infos : 06 86 46 47 67 
www.compagnienathaliethomas.com  

Contes et légendes  
autour de la chèvre  
 20 oct.   
à la bibliothèque de Grésin
Histoire à la bibliothèque de Grésin puis 
déambulation vers la Ferme de la  Maréchale 
avec lampions, histoire puis apéritif. 
(Farication des lampions voir Ateliers p.8 )

Tout public • Infos : 06 06 62 08 23 
lafermedelamarechale@orange.fr  

Contes et Gin Ko Atelier 
Fabrique ton monstre
 14 oct.   
à la bibliothèque de Domessin
Infos : bibliothequededomessin@
orange.fr /04 76 31 10 83

Lecture de contes imaginaires  
et découverte de l’exposition «L’Art Récup Parade»  
avec Jocelyne Guaraldo

 9 nov. de 16h à 17h   accueil périscolaire de Yenne 
 ( voir Expo p.6 ) • Infos : periscolaire@ccyenne.fr



19h

19h30

21h

Bal Littéraire

Histoire à danser debout
Théâtre Am Stram Gram et Fabrice Melquiot
Trois écrivains se donnent rendez-vous. D’abord, ils écoutent des chan-
sons. Des chansons faites pour danser. Ils en choisissent six. Six tubes des 
années 60 à nos jours. Puis, ils inventent une histoire qui prend corps dans 
le lieu, la ville, l’humeur ou l’événement du jour. Chaque auteur dispose 
ensuite de quelques heures pour écrire deux épisodes de cette histoire. 
Règle du jeu : chaque texte doit se terminer par le titre du morceau qui 
suivra. Le soir, les spectateurs sont en piste, sous la boule à facettes. Les 
auteurs sont sous les projecteurs ; ils livrent à plusieurs voix cette his-
toire écrite à six mains dans un temps record. Les spectateurs-danseurs 
sont invités à écouter sagement chaque texte, puis à danser follement sur 
chaque morceau ! 

Pour petites et grandes personnes. Bienvenue au Bal ! 
Tout public • Entrée libre !

Discours Lancement de l’événement

Pot convivial et "Food truck" !
13

©Elisabeth Carecchio

Temps Forts
jour 1#

Code  vestimentaire   

“Bal guinguette”

©Aaron Becker

18h  
à 19h

Accueil et animations
Accordéon. 
Activités manuelles / Lectures.
Présentation de la mise en scène du livre 
« Imagine » d’Aaron Becker par la troupe de 
théâtre amateur le Tournebride.

Lac d’Aiguebelette

Ven. 10 Nov.

12

entree libr
e

Salle polyvalente de Novalaise
Chemin de la Courvaz

73470 Novalaise
Restauration possible sur place

# BRETELLES

# ROBE A POIS

# CANOTIER

# ESCARPINS



 

15h-16h 
Salle  

polyvalente

Rencontre Littéraire  
Echange autour du métier d’éditeur
Tanibis, Balivernes, Actu SF
A l’heure où certains prônent l’autopublication sur le net, il est encore temps 
de découvrir et comprendre la place fondamentale que l’éditeur joue dans la 
chaîne du livre. Quel est le rôle d’un éditeur ? Comment accompagne-t-il ses 
auteurs ? Comment donne-t-il vie à une oeuvre ? Comment se construit un 
catalogue ? Peut-on encore prendre des risques dans l’édition ? Réponses 
de 3 éditeurs aux sensibilités fortes et différentes.

Temps Forts
jour 2VAL GUIERS

Sam. 11 Nov.

15h30 
17h30

Salle 
d’activité 

 du hall

Atelier Initiation au manga
Intervenant : Imadhi (illustration, BD, film d’animation, live drawing)
Soyez les bienvenu-e-s dans cet atelier d’initiation au dessin de style Manga. 
Nous y découvrirons ensemble, les bases qui permettront d’inventer et de 
donner vie aux personnages dont nous avons envie de raconter les histoires. 
Background, brouillon de recherche, crayonné, encrage,.. chacun-e franchira 
les différentes étapes pour devenir un ou une véritable apprenti-e Mangaka !

15 ans et + . Places limitées. • Réservation fortement conseillée.  
• Infos : info@avant-pays-savoyard.com / 04 76 37 21 54

VAL GUIERS

Sam. 11 Nov.

13h30 Ouverture des portes

entree libr
e

14h30 
Yourte

©Cie L’autre Main
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#
Code  vestimentaire   

“REVES ET C
AUCHEMARS”

# SORCIERS

# CREATURES MAGIQUES

# MONSTRES

# FEES
Théâtre d’objet   Les attractions 
extraordinaires de la 
femme chapiteau
Compagnie L’autre Main
Marionnettes, jouets, éventails, masques, magie, 
jonglerie, animaux savants, funambule…
Spectacle visuel, sans paroles, et en musique, 
« la femme chapiteau » se dévoile à travers le 
mouvement et la poésie des images. Véritable petite 
horlogerie, le mouvement des objets en lien avec la 
musique amène le spectateur avec douceur dans 
une balade onirique à travers l’histoire du cirque.

Enfants : 6 mois et +. Places limitées à 80 personnes. 
Réservation fortement conseillée. • Infos : info@
avant-pays-savoyard.com / 04 76 37 21 54

Salle polyvalente Jean Bouchard
Route de l’usine électrique 

73240 Saint-Genix-sur-Guiers
Goûter possible sur place

15



VAL GUIERS

Sam. 11 Nov.

17h30 
Yourte

18h30 
Salle 

 polyvalente

Rencontre Littéraire  Créer des passerelles 
entre le réel et l’imaginaire
Auteur, illustrateur BD : Aurélien Maury / Auteur romans : Pierric Bailly
Animateur : Thierry Caquais
Le réel est source d’inspiration et de réflexion des écrivains. Mais il suffit 
parfois d’un décalage, même léger, pour que notre réel devienne une autre 
réalité, un monde imaginaire, ni tout à fait le même ni tout à fait un autre. 
Dialogue avec Pierric Bailly et Aurélien Maury dont les livres créent des 
passerelles entre le réel et l’imaginaire, tendent des fils vers des destinées 
singulières.

Fresque collective  Apéritif dessiné festif
Illustrateurs/trices : Aurélien Maury, Marie Dorléans, Imadhi
Apéritif dessiné festif pour marquer la fin de la journée et des rencontres.

17

VAL GUIERS

Sam. 11 Nov.

17h 
Cinéma 

Atmosphère

16h 
Yourte

Projection Zombillénium
A l’occasion de la sortie en film de la BD à succès
Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. 
Non seulement ils sont de vrais monstres dont l’âme appartient au Diable à 
jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir 

des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes... Jusqu’à l’arrivée 
d’Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à 
fermer l’établissement. Francis, le Vampire qui dirige le Parc, n’a pas 
le choix : il doit le mordre pour préserver leur secret. Muté en drôle de 
monstre, séparé de sa fille Lucie et coincé dans le parc, Hector broie 
du noir... Et si il devenait finalement la nouvelle attraction phare de 
Zombillénium ? 
Nominé en 2017 aux Festivals du Film d’Animation d’Annecy et de Cannes

5 € • Infos : 0 892 68 73 39

Rencontre Littéraire Faire rêver 
dans la littérature jeunesse
Auteure, illustratrice : Marie Dorléans 
Auteure romans : Régine Joséphine 
Auteure romans : Catherine Cuenca / Animateur : Thierry Caquais
Les enfants sont, paraît-il, prompts à rêver, imaginer, se laisser 
embarquer dans des univers fantasques et fantastiques. Peut-on tout se 
permettre dans l’invention d’un roman ou d’un album où l’imagination est le 
moteur de la lecture ? Comment construit-on cet imaginaire ? A quoi sert-il ? 
Comment faire rêver ?
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Temps Forts
jour 2
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VAL GUIERS

Sam. 11 Nov.

journée 
de 13h30 à 19h

Mezzanine

Rencontre Avec les auteurs  
Venez rencontrer les auteurs et illustrateurs invités pour échanger avec eux 
et faire dédicacer leurs ouvrages.

Ateliers Animations pour petits et grands
Tout l’après-midi participez aux ateliers proposés par les bénévoles de 
l’événement : activités manuelles, ateliers d’écriture, etc. Un atelier pliage 
de livres sera animé par la plasticienne Manuella Caldeira. Grands jeux et 
jeux de plateaux autour de l’imaginaire seront proposés par la ludothèque 
de Grésin.

Récits Scène ouverte 
Cabaret des arts du récit
Tout au long de l’après-midi venez proposer ou écouter une lecture, un 
poème, un conte, un slam, une improvisation verbale, etc.

Pour participer au cabaret les inscriptions en amont sont recommandées :   
info@avant-pays-savoyard.com / 04 76 37 21 54
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Au fil de la 
journée

de 13h30 à 19h

Salle 
polyvalente

Rencontres  

Avec des maisons d’éditions régionales
Trois maisons d’éditions travaillant beaucoup sur la question de l’imaginaire 
viendront nous présenter leur travail :
- Les éditions Balivernes : Maison d’édition jeunesse qui publie le 
Labyrinthe d’Ormonde de Régine Joséphine et de nombreux beaux albums 
et romans jeunesse. Son slogan pourrait être « L’imaginaire au service de
la création ». Elle veut que l’enfant-lecteur s’approprie les ouvrages comme 
de beaux objets faits pour lui.
- Les éditions  Tanibis : Maison d’édition de bande dessinée culottée  et à 
but non lucratif basée à Villeurbanne. Elle publie Aurélien Maury et privilégie 
des ouvrages graphiques et surprenants.
- Actu SF  : Maison d’édition Savoyarde dynamique spécialisée dans les 
littératures de l’imaginaire (science-fiction, steampunk, uchronie, cyberpunk, 
vampire, etc.). Elle s’attache à faire connaître et décrypter l’univers de ces 
différents genres.

©Aurélien Maury / Tanibis
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15h 
Place des 

Vieux Moulins

15h - 17h 
Bibliothèque 

de Yenne

16h - 
17h30 

Bibliothèque 
de Yenne

 Spectacle de rue   
Branko & Co  
Compagnie la Caravane de l’étrange
Trois mariés en cage sur la place publique.
Bientôt arrive Titi Branko, voleur, menteur, bonimenteur de père en fils. Il a 
traversé toutes les mers, toutes les frontières et débarque dans votre ville avec 
ses trois créatures, « des bons à mariés », « du clef en main sur mesure », 
« une occasion unique ». Laissez vous tentez par son modèle Carte Gold, Clitoria. 
À moins que vous ne préfèreriez un modèle plus authentique... «Gracieuse pour 
vous servir ! ». Pour les indécis il reste Gary-Laure, modèle bi-goût « pour vous 
mesdames ou pour vous messieurs ! »
Accès libre

 Atelier goûter  Illustratrice Marie Dorléans
L’auteure de l’affiche de l’édition 2017, vous invite sur une grande feuille 
blanche où les pinceaux vont tracer au hasard, s’éviter ou se rencontrer...
A partir de cette création collective nous nous fraierons un chemin vers nos 
imaginaires. 
Places limitées. Enfants de 7 à 12 ans. 
Réservation conseillée : info@avant-pays-savoyard.com / 04 76 37 21 54

 Conférence  Tout savoir sur le courant Steampunk
Étienne Barillier est enseignant, critique, essayiste et romancier. Passionné 
par l’étude des littératures populaires et des littératures de l’imaginaire, il a 
écrit les premiers textes francophones de référence sur le steampunk dont 
le guide du steampunk édité chez Actu SF.
Ados et adultes - Réservation conseillée : info@avant-pays-savoyard.com / 
04 76 37 21 54
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©Erwan LeTouche

#
Code  vestimentaire   

“STEAMPUNK”

# chapeaux  

    haut de forme

# MONTRES a gousset

# cuirs

# machineries

YENNE

Dim. 12 Nov.

10h à 12h 
Bibliothèque  

de Yenne

12h 
Square

14h à 15h 
Chapelle  

du Rosaire

 Cabaret  Arts du récit avec 
Lire et Faire Lire

 Repas Soupe automnale  
et orgue de Barbarie 
Pour réchauffer nos imaginaires, une soupe vous est 
offerte par fourmilienne et ses bénévoles sur les airs 
de l’orgue de Barbarie de la compagnie Stromboli. Un 
"food-truck" revisitant des spécialités savoyardes 
ravira vos papilles.

 Poésie  Poèmes soufflés 
Musique : Yannick Cordou / Poésie : Lecteurs
Rendez-vous  musical et poétique dans la chapelle 
exceptionnellement ouverte. Des souffleurs de 
poèmes partageront avec vous leurs plus beaux 
textes accompagnés par les mélodies de Yannick 
Cordou.

voir plan 
des lieux  

d’animations 
p 25
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entree libr
e

Temps Forts
jour 3

YENNE

Dim. 12 Nov.

Place des vieux moulins 73170



de 10h à 18h 
Salle des  

vieux  
moulins

de 11h à 17h 
Cour de 

l’école  
maternelle

Activités manuelles et littéraires   
Visite des cabanes sensorielles / Ateliers d’écriture et présentoirs 
à rêves / Ateliers de fabrication de chapeau Steampunk
Une cabane en carton, à l’intérieur de laquelle on se glisse pour lire un album. 
Elle décline l’univers d’une histoire à travers différentes expérimentations 
sensorielles pour accompagner et enrichir la lecture des jeunes enfants.
Des perchoirs pour écrire ses rêves.
Un haut de forme entre passé et futur à fabriquer pour  sortir de la réalité le 
temps d’une journée.
Retrouvez tout l’après-midi des activités variées pour tous les âges.

Performance Réalisation d’une fresque
 Collectif de la Maize

YENNE

Dim. 12 Nov.

23©Collectif de la Maize

17h15 
Salle polyvalente 

de Yenne

10h-12h  
et 14h-18h 

Bibliothèque

18h 
Place des Vieux Moulins

Spectacle musical et burlesque  La boîte à gants
La toute petite compagnie
« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce que deviennent les 
vieux gants… » Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent les gants 
hors d’usages et oubliés afin de raconter des histoires dans leur grande boîte 
à gants.
Des comptines tarabiscotées, des chansons, des séquences loufoques et 
oniriques, des histoires à tiroir à dormir debout ou à jouer du piano couché, voilà 
tout un monde tiré de l’imaginaire et des trouvailles des deux personnages… 

Places limitées à 110 personnes. Réservation conseillée.  
• Infos : info@avant-pays-savoyard.com / 04 76 37 21 54

Brocante de livres  
Venez vendre ou acheter une diversité de livres 
d’occasion. Pour avoir un stand de vente gratuit, merci de vous inscrire 
avant le 1er novembre : info@avant-pays-savoyard.com / 04 76 37 21 54
Retouvez aussi toute la journée le bouquiniste de Yenne « Contes et Légendes » au 
52 place charles Dullin. 
Venez déguster sur place des marrons chauds.

 Expo  Steampunk, vous avez-dit Steampunk ?
Bibliothèque de Yenne - ( voir p.7 ) 

 Lâcher de rêves et pot de l’amitié  
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de 10h à 18h
Place des  

Vieux Moulins

YENNE

Dim. 12 Nov.
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Chemin du Port

Route
 de Lu

ce
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Avenue du RhôneChem
in de Rond

e

Maison de la 
Dent du Chat

Bibliothèque Salle Polyvalente

Place des 
Vieux Moulins*

Square

Église

Mairie

P
École

maternelle

Salle des 
Vieux Moulins

lieux  d’animations
yenne

* En cas de risque de pluie : 
Repli de la brocante de livres et de Branko & Co dans la salle polyvalente.
Déplacement de la Boîte à gants dans la salle des vieux moulins.
Déplacement des ateliers dans la salle polyvalente.

YENNE

Dim. 12 Nov.

de 14h à 17h 
Maison de la 
Dent du Chat

de 14h à 18h 
Départ de la 

Maison de la 
Dent du Chat

 Expo  L’art récup’ parade 
Association Et Colégram  ( voir Expos p7)

 Atelier  Animation/création autour de 
l’exposition « L’Art Récup’ Parade »
Création de marionnettes Cho7 et de portraits de personnages 
imaginaires, extraits d’albums jeunesse, à partir de matériaux de 
récupération.
Enfants de 3 à 10 ans, accompagnés d’un adulte

 Création sonore   
Balades sensorielles à Yenne
Marine Rivoire et le collectif Malgré l’hiver - art sonore
« On vous embarque ?»  Vous laisseriez-vous emmener pour un voyage sur 
mesure dans les mondes sonores de cet après-midi d’automne ? Les rues 
s’exclament, une volée de marches se dévale au rythme d’une cascade, des 
murmures s’échappent au détour de la place... à l’orée de chaque pas un 
monde s’invente.
Une invitation à aller s’immerger dans les mondes imaginaires qui se 
tiennent blottis en chacun de nous. Retour assuré... peut-être !
Tout public. Sur inscription. Départ toutes les 45 min. depuis l’Embarcadère. 
Jusqu’à 9 pers. embarquées à chaque voyage pour une durée de 15 min 
environ. • Info : info@avant-pays-savoyard.com / 04 76 37 21 54
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Etienne BarilLier 
Étienne Barillier est 
enseignant, critique, essayiste 
et romancier. Passionné 
par l’étude des littératures populaires et des 
littératures de l’imaginaire, il a écrit les premiers 
textes francophones de référence sur le steampunk. 
Conférencier, il intervient en festival ou en 
médiathèques sur diverses thématiques. Il s’est 
récemment orienté vers la fiction, avec l’écriture de 
La France steampunk (Mnémos).

Thierry Caquais
Bibliothécaire pendant 10 ans, en Normandie puis en Haute-Savoie, il 
se consacre désormais à l’animation autour du livre, de la lecture et de 
l’écriture. Il anime et organise des rencontres avec des auteurs ou des 
illustrateurs et propose des formations en direction des acteurs du livre.

Aurelien Maury
Aurélien Maury est un graphiste 
– réalisateur et notamment 
auteur de la bande dessinée 
« Le dernier cosmonaute » aux Éditions Tanibis 
parue en mars 2011 (Prix de la ville au festival de 
Sérignan, Prix Freddy Lombard au festival de Rive de 
Giers, et sélection officielle Angoulême 2012). Il est 
co-fondateur des éditions Tanibis.

Marie DorlEans
Marie Dorléans est auteure et 
illustratrice. 
Diplômée des Arts décoratifs de 
Strasbourg, elle a publié des livres pour enfants 
aux éditions du Baron Perché, des Braques, chez 
Sarbacane et au Seuil jeunesse.
Dans ses albums, elle pose un regard particulier 
sur le monde et le quotidien, à mi-chemin entre 
absurde et fantaisie. 
D’une illustration fine aux traits pointus, avec des 
personnages aux mines expressives elle raconte 
des histoires étranges où les bizarreries font 
semblant d’être des vérités, où les héros ne sont 
ni beaux ni costauds, pourvu qu’ils fassent sourire, 
et propose un univers poétique, à mi-chemin entre 
absurde et poésie.

illustratrice
de la c

ouvertu
re

Animateur
des ren

contres

Pierric Bailly
Né en 1982, dans le Jura, Pierric 
Bailly réalise ses études en arts du 
spectacle à Montpellier. Travaillant 
actuellement sur des chantiers, 
entre Lyon et le Jura, il a déjà publié 
quatre livres chez P.O.L et a plusieurs 

projets de livres pour enfants en cours. 
En 2017, il publie son quatrième roman, L’Homme 
des bois, est récompensé par le premier Prix Blù 
Jean-Marc Roberts.
 

Catherine Cuenca 
Catherine Cuenca écrit pour la 
jeunesse depuis plus de quinze ans. 
Séries ou one-shots, ses romans 
ont pour cadre différentes périodes 
historiques, de la Préhistoire à la 
Seconde Guerre mondiale. Elle a 

publié une quarantaine de titres, dont Frères de 
guerre (Flammarion), prix du Roman historique 
jeunesse de Blois 2008 et le Mystère de la 
Tête d’Or (Gulf Stream Ed.), prix Dimoitou/Ouest 
France 2013.

Regine Josephine
Régine Joséphine est née aux 
Antilles. Elle a vécu sous les 
sapins d’Alsace, puis dans un 
Paris trépidant. Enfin, elle a posé 
son sac près du lac d’Annecy. 
Un jour, elle a poussé une porte qui l’a menée 
dans l’univers des rêves où l’attendaient des 
animaux danseurs, des clés magiques, des 
enfants émouvants. Aujourd’hui, elle écrit leurs 
aventures pour le plus grand plaisir des lecteurs.

Imadhi 
Dessinateur mangaka (llustration, 
BD, animation 2D, dessin live). 
Il essaie de vivre du dessin par 
d’autres biais que celui du monde 
du graphisme et des studios, 
en s’orientant vers des projets 
collaboratifs et/ou plus personnels.

Les Auteurs et illustrateurs
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Infos  :
Syndicat Mixte 

Avant Pays Savoyard 

www.avant-pays-savoyard.com 

04 76 37 21 54

 
et sur notre page facebook :  

Bibliothèques de l’ Avant Pays Savoyard
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Partenaires programmation
Réseau des assistantes maternelles de la CCY -  Crèche Les Marmots de Yenne - Centre de loisirs de la CCY - Maison de la 
Dent du Chat -  Société des poètes et artistes de France - Lire et Faire lire - Service périscolaire de la CCY - L’alternateur 

Cinéma Atmosphère - Bibliothèque de Yenne - Bibliothèque de Grésin  - Bibliothèque de Pont-de-Beauvoisin - Bibliothèque 
de Domessin - Bibliothèque d’Attignat-Oncin - Bibliothèque de Lépin-le-Lac - Bibliothèque de Saint-Béron - Bibliothèque de 
Saint-Paul-sur-Yenne - Ecole de Saint-Paul-sur-Yenne - Ecole d’Attignat-Oncin - Collège de Saint-Genix-sur-Guiers - Radio 

Musée Galletti - Multiaccueil de Lépin et Novalaise - Crèche Graine d’éveil de Pont-de-Beauvoisin - Crèche Grésinous de Grésin 
- Crèche petit Pas de Saint-Genix-sur-Guiers - Service Petite enfance, Enfance, Jeunesse de Val Guiers - Fourmilienne - Savoie 
Biblio - Artothèque du musée des beaux arts de Chambéry - Ferme de la Maréchale - Ludothèque de Grésin - Troupe de théâtre 

le Tournebride - Accueils de loisirs de l’Avant-Pays Savoyard, les Echelles, la Chartreuse, la Chautagne, les Vals du Dauphiné.

Soutiens techniques
Rencontre et loisirs Saint-Maurice de Rotherens - Les Nuits d’été - Commune de Saint-Genix-sur-Guiers - Commune de 

Novalaise - Commune de Yenne - CCVG - CCY - Club de basket de Novalaise
Association du Foyer Paroissial Yennois


