DÉDICACES / RENCONTRES / EXPOSITIONS / ANIMATIONS
PRIX LITTÉRAIRE ROSINE PERRIER / PRIX DU CONCOURS DE
NOUVELLES / PRIX DE LECTURE À HAUTE VOIX CHARLES MALY

Les mesures sanitaires pour se protéger contre La COVID en acrostiche :
Couvrez-vous le nez et la bouche - à partir de 11 ans
Offrez un lavage de vos mains
Vérifiez vos distanciations -1 mètre sans vous séparer si vous venez à plusieurs.
Itinéraire fléché à suivre
Détendez-vous et profitez des animations, dédicaces et expositions.

Le mot du Maire
Il existe des intrigues que l’on ne souhaite jamais imaginer ! Et pourtant 2020 est une
année si particulière que nous avons besoin de nous réinventer chaque jour.
Cette situation montre à quel point la culture nous lie les uns aux autres.
Après une période de distanciation pour le bien de tous, nous avons besoin de nous
retrouver.
Initié et organisé par l’Association Le Colporteur et ses membres, le Salon du Livre,
les 10 et 11 octobre, est la destination idéale. Les passionnés de livres et de la culture
le savent.
Durant cet évènement, le monde du livre se découvre, au-delà des dédicaces, par
des rencontres, des animations, des ateliers et des expositions.
Je souhaite saluer le formidable engagement de tous les partenaires : les communes de La
Tour-en-Maurienne, de Villargondran, le Conseil Savoie Mont Blanc, la région Auvergne Rhône-Alpes, les
sponsors, les libraires, les partenaires associatifs et les médias.
Colin Niel, l’une des grandes voix du Roman Noir, nous fait l’honneur de parrainer cette édition. À la lecture
de ce programme, vous découvrirez plusieurs opportunités de le rencontrer et de découvrir son œuvre.
Cette année, l’affiche est signée de deux généreuses artistes, Colette Reydet pour le visuel et
Elisa Fuksa-Anselme pour le travail de composition et de typographie. Elles exposeront au Salon avec
d’autres créateurs à découvrir.
Mais ce qui m’intrigue c’est de savoir si vous serez au rendez-vous ?
Bien amicalement

Ouvert du lundi au samedi
De 8H45 à 19H15
04 79 59 97 67

Ouvert du lundi au samedi
De 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 19H00
04 79 59 81 24

HERMILLON
LA TOUR-EN-MAURIENNE
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Yves Durbet

Le mot du Parrain / Intrigues et vous
L’automne prenait ses marques au-dessus de la Maurienne, les nuages colonisaient le ciel et se bousculaient comme une meute aux abois. La Vanoise exhibait ses sommets en cathédrales infranchissables, pics
et glaciers noyés quelque part dans la grisaille. Il devinait le décor grandiose aux
coins de son pare-brise, les yeux rivés à l’A43 qui remontait l’Arc à la manière
d’un serpent noir.
Plus que quelques kilomètres pour atteindre le lieu de son crime. Il posa la paume
droite sur son cœur : l’arme était là, fidèle au poste. Stresse pas, pensa-t-il, tout
va bien se passer. Le scénario était calé dans les moindres détails, les commanditaires avaient tout prévu, des mois qu’ils travaillaient là-dessus. Mais rien à faire,
il sentait son cœur se compresser à mesure qu’il se rapprochait. Il était comme
ça, le parrain. Comme l’étaient tous ceux de son espèce, d’ailleurs, y compris ceux
qu’il allait retrouver par là-bas, tous plus aguerris les uns que les autres. Il franchit
un à un les bourgs de la vallée, concentré sur la mission qu’on lui avait confié.
Hermillon : le panneau s’imposa comme l’entrée d’un nouveau monde. Il se gara, la voiture anonyme au
milieu des autres, tâta encore son arme à travers la poche de sa veste. Et, le pas rapide, il se dirigea vers la
salle polyvalente. C’est là que ça allait se passer, lui avaient dit les commanditaires. Cette fois, il ne pouvait
plus reculer. Il y avait foule dans la grande pièce. Derrière des tables étaient assis plusieurs malfrats comme
lui, déjà bien occupés à commettre leurs délits, il les salua d’un regard complice. Il se faufila parmi les silhouettes de tous les inconnus venus se masser dans un tel lieu un jour de weekend, s’installa à son tour à
la place qu’on lui désigna. Il détailla les visages, hommes, femmes, enfants, se demanda qui allait être sa
première victime. Un type s’approcha de lui, enfin, esquissa un sourire qui avait tout de sincère. Ça y est,
pensa-t-il, c’est parti. Il plongea dans sa poche une main moite et tremblante.
Pour en sortir son plus beau stylo.
Et signer le livre que lui tendait le lecteur.
Le Salon du Livre d’Hermillon était lancé, avec pour thème “Intrigues et vous”. Ça se présentait à merveille,
ça allait être un beau moment de littérature. Et franchement, il était vraiment enchanté d’en être le parrain.

-3-

Colin Niel

Le programme détaillé en pages 18 à 21
Les rencontres, animations et expositions sont gratuites
Renseignements au 04 79 59 64 82 ou salon@hermillon.net

Le programme (jour par jour)

L’info en continu sur Facebook/SalonDuLivreHermillon et sur le site salon-du-livre.fr

JEUDI 8 OCTOBRE

Matin

Espace culturel et Archives
de Saint-Jean-de-Maurienne

VENDREDI 9 OCTOBRE

Espace culturel et Archives
de Saint-Jean-de-Maurienne

Après Midi

Matin
Illustrer le mystère, atelier avec

Après Midi

Bibliothèque : 18h00 Rencontre avec Colin Niel
Cinéma le Savoie : 20h30 Projection du Film
« Seules les Bêtes » et débat (payant)

Bibliothèques de Savoie et
Haute-Savoie

SAMEDI 10 OCTOBRE

Grande Salle
Salle des échos

Salle des murmures

Rencontres littéraires avec les auteurs du prix
Rosine Perrier (page 18)

Matin

10h00 - 18h00 Exposition : œuvres de Didier Sidorko et
10h00 - 18h00 Dédicaces 10h00- 18h00 Expositions : œuvres de Colette Reydet,
10h15 Oups...encore un coup de Ninon ! : Spectacle de la
Cie la baraque à plume.
11h00 Apéro littéraire animé par Thierry Caquais avec les
auteurs du prix Rosine Perrier
10h00 - 18h00 Expositions : Regarde :
photographies de Baptiste Payen

Médiathèque

DIMANCHE 11 OCTOBRE

Mezzanine

Grande Salle

Matin

10h00 - 17h30 Exposition : œuvres de Didier Sidorko et

Après Midi

Salle des échos

10h00 Rencontre avec Catherine Gucher

Salle des murmures

10h00 Lecture d’albums pour enfants (en extérieur si
beau temps)
10h45 Chair de poule, jeux d’écriture pour 8/10 ans avec
Marianne Henriet
10h00 - 17h30 La librairie Des livres et vous,
propose ses jeux à la vente.

Médiathèque

JEUDI 15 OCTOBRE

Matin
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Soirée

Artisan relieur : Christine Domeignoz
Tombola des livres

18h00 Remise du prix littéraire Rosine Perrier 2020

Danielle Berthet, Jym Plafroix, Elisa Fuksa-Anselme, Maurizio Galloro
15h00 Rencontre avec Colin Niel
à partir de 13h00 La librairie Des livres
propose ses jeux à la vente.
15h00 Jouez avec la librairie Des livres
et vous
Illustrer les mystères : travaux des élèves des écoles primaire
À partir de 13h00 Disparition inquiétante, Escape Game créé par l’Espace
Jeunes de la 3CMA. Sur réservation
06 46 79 12 74

Après Midi

Soirée

Artisan relieur, Christine Domeignoz

17h00 Remise des prix : du concours de lecture
à haute voix Charles Maly - du concours d’écriture de nouvelles

10h00 - 17h30 Dédicaces - Tombola des livres
10h00 - 18h00 Expositions : œuvres de Colette Reydet,

Espace culturel de
Saint-Michel-de-Maurienne

Soirée

Colette Reydet - Public scolaire

Saint-Michel-de-Maurienne

Mezzanine

Soirée

Illustrer le mystère, atelier avec Colette
Reydet - public scolaire

Danielle Berthet, Jym Plafroix, Elisa Fuksa-Anselme, Maurizio Galloro
14h30 Rencontre avec Vanessa
Laferrière, policière et auteure
15h00 visite commentée de l’exposition
avec Baptiste Payen, au son des créations sonores des élèves musiciens de
EEAM
Expositions : Regarde : photographies de Baptiste Payen
Illustrer les mystères : travaux des élèves des écoles primaires
14h00 à 15h30
Concours de lecture à haute-voix

Après Midi

Soirée

20H00 En quête de corps -spectacle de danse
de la Cie «Comme tes pieds». (payant)
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BOULEVARD DU THÉÂTRE,
73000 CHAMBÉRY

04 79 33 53 64
OUVERT :
LE LUNDI DE 14H À 19H
DU MARDI AU SAMEDI DE
9H30 À 19H NON STOP
FERMÉE LE DIMANCHE

MARQUE
DE VERRES
PROGRESSIFS
AU MONDE*
essilor.fr

VOIR PLUS PRÉCISÉMENT.
VIVRE PLUS INTENSÉMENT.
À découvrir
chez
RAISON
SOCIALE
45
BD
PAUL
VAILLANT-COUTURIER
Tél. : 04 79 64 39 77
94200 IVRY-SUR-SEINE

11 Rue de la République
- 73300 Saint-Jean-de-Maurienne
TÉL. : 00 00 00 00 00
* Source : Euromonitor, données 2017. Valeur marchande dans la catégorie des verres ophtalmiques. La marque représente les verres progressifs. © Essilor International - SAS au capital de 277 845 100 € - 147, rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont RCS Créteil 439 769 654. Essilor® et Varilux® sont des marques déposées par Essilor International. Dispositifs médicaux. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’information. Sous réserve d’erreurs typographiques, images non
contractuelles. Toutes les marques citées appartiennent à leur propriétaires respectifs. Crédit photo : DR. Photo retouchée - 9659 – GE Communication pour Essilor. 02-2019.
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Le prix littéraire 2020 ROSINE PERRIER

n hommage à Rosine Perrier, ce prix d’une valeur de 2 000 euros est porté par le Conseil Savoie
Mont Blanc et les communes de La Tour-en-Maurienne et de Villargondran. Créé en 1995, le
prix Rosine Perrier distingue une œuvre de fiction de langue française, dont le lieu nourrit le travail
de l’écrivain.
Rosine Perrier, Mauriennaise, femme de lettres et de conviction, reste présente dans ses écrits :
« Ria Mala », « Une saison de vent », « Les fleurs d’orage »... 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 2020
Les lecteurs de 104 bibliothèques de Savoie et Haute Savoie ont jusqu’au 14 septembre
pour participer à l’élection du prix parmi une sélection de 12 ouvrages. Ils ont l’opportunité de rencontrer les auteurs, lors d’une tournée d’auteurs dans les bibliothèques participantes,
la veille du Salon. Retrouvez les 20 prix remis depuis 1995, et la liste des bibliothèques participantes
sur notre site internet www.salon-du-livre.fr.

Sofia Aouine* : Rhapsodie
des oubliés (La Martinière).
Abad, treize ans, vit dans le
quartier de Barbés, la Goutte
d’Or, Paris XVIIIe. C’est l’âge
des possibles : la sève coule,
le cœur est plein de ronces,
l’amour et le sexe torturent
la tête. Pour arracher ses désirs au destin, Abad devra
briser les règles.
Rhapsodie des oubliés raconte sans concession le
quotidien d’un quartier et
l’odyssée de ses habitants.
Dans une langue explosive,
Sofia Aouine nous livre un
premier roman éblouissant,
âpre et tendre à la fois.

Franck Bouysse :
Né d’aucune femme
(La manufacture).
« Mon père, on va bientôt

vous demander de bénir le
corps d’une femme à l’asile.
— Et alors, qu’y-a-t-il d’extraordinaire à cela ? demandai-je.
— Sous sa robe, c’est là que
je les ai cachés.
— De quoi parlez-vous ?
— Les cahiers… Ceux de
Rose.»
Ainsi sortent de l’ombre les
cahiers de Rose, ceux dans
lesquels elle a raconté son
histoire, cherchant à briser le
secret dont on voulait couvrir son destin. Ce roman
sensible et poignant conte
les failles et les grandeurs de
l’âme humaine.

J.M. Erre : Qui a tué
l’homme-Homard ?
(Buchet Chastel).
Margoujols, petit village
reculé de Lozère, abrite
depuis 70 ans les rescapés
d’un cirque itinérant qui
proposait un freak show :
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femme à barbe, sœurs
siamoises, homme-éléphant,
nain, colosse... L’histoire
s’ouvre sur la découverte
du
cadavre
atrocement
mutilé de Joseph Zimm, dit
« l’homme-homard ». Qui
a tué cet ancien membre
du cirque des monstres, et
pourquoi ? L’enquête menée
par l’adjudant Pascalini et son
stagiaire Babiloune va révéler
des secrets enfouis depuis
des lustres dans les hauteurs
du Gévaudan. La narratrice,
Lucie, fille du maire de
Margoujols, jeune femme
paraplégique communiquant
par
l’intermédiaire
d’un
ordinateur,
va
épauler
les gendarmes dans leur
enquête. J.M Erre a écrit un
drôle de polar.

Carine Fernandez* : Un jardin au désert ( Les Escales).
L’auteure nous offre une
fresque familiale sur quatre
générations, gravitant autour
* auteurs présents sur le Salon

Remise du prix en présence de l’auteur le samedi 10 octobre à 18h
de Talal, le patriarche. Pour
échapper à sa famille trop
envahissante, Talal aime à se
réfugier dans sa palmeraie
du désert. Jusqu’au jour où
il apprend à connaître Rezak,
son jardinier venu d’Égypte…
Dans les environs de Riyad,
Talal Bahahmar est le patriarche excentrique d’une
grande famille. Dans son
immense palais se croisent
Mama Aicha, l’épouse qu’il
n’a jamais pu se résoudre à
répudier, ses fils, sa vieille
mère malade, sa nouvelle
femme, la jeune Loulwa, mais
surtout Dahlia, sa petite-fille
adorée. Entre eux, l’entente
est loin d’être au beau fixe.

Michel Maisonneuve* : Une
vieille colère (Gaïa).
Tel un vieux roi sur son trône,
le grand-père somnole dans
son fauteuil d’hôpital. Son
petit-fils veille sur lui. Lui
aussi est à l’hôpital, une histoire de cœur défaillant. Ce
grand-père venu d’Italie un
demi-siècle plus tôt a fait sa
vie dans le Sud de la France,
entre Aix et Marseille. Il lui
manque deux phalanges à
l’index droit, ça impressionne
un peu mais ça n’a jamais
empêché Joseph Viterbo
de rouler ses clopes. Enfin,
Joseph Viterbo, c’est vite dit.
Parce que ce matin-là, en ouvrant un œil, il regarde son
moignon et lâche qu’il s’appelle Dellacroce.
En détachant les syllabes

et avec l’accent rital : Giulio
Dellacroce. Pour son petit-fils, c’est le début d’une
descente vers un passé sulfureux.

Mathias Malzieu : Une sirène à Paris (Albin Michel).
Nous sommes en juin 2016,
la Seine est en crue. De nombreuses disparitions sont signalées sur les quais. Attiré
par un chant aussi étrange
que beau, Gaspard Snow
découvre le corps d’une sirène blessée, inanimée sous
un pont de Paris. Il décide
de la ramener chez lui pour
la soigner, mais tout ne se
passe pas comme prévu. La
sirène explique à Gaspard
que les hommes qui entendent sa voix tombent si
intensément amoureux d’elle
qu’ils en meurent tous en
moins de trois jours. Quant
à elle, il lui sera impossible
de survivre longtemps loin
de son élément naturel… À
travers ce conte moderne,
Mathias Malzieu questionne
l’engagement poétique et
le pouvoir de l’imagination
dans une époque troublée.
Ce livre est une déclaration
d’amour à l’amour, au panache, à l’épique, à la camaraderie et à la surprise.

Jean-Baptiste Maudet* :
Matador Yankee
(Le passage).
Harper aurait pu avoir une
autre vie. Il a grandi à la frontière, entre deux mondes. Il
n’est pas tout à fait un torero
raté.
Il n’est pas complètement
cow-boy. Il n’a jamais vraiment gagné gros, et il n’est
peut-être pas non plus le fils
de Robert Redford. Il aurait
pu aussi ne pas accepter d’y
aller, là-bas, chez les fous,
dans les montagnes de la
Sierra Madre, combattre des
vaches qui ressemblent aux
paysans qui les élèvent. Et
tout ça, pour une dette de
jeu. Avec Matador Yankee,
sur les traces de son héros
John Harper, Jean-Baptiste
Maudet entraîne le lecteur
dans un roadtrip aux odeurs
enivrantes, aux couleurs
saturées, où les fantômes
de l’histoire et du cinéma se
confondent. Les vertèbres de
l’Amérique craquent sans se
désarticuler.

Éric Plamondon* : Oyana
(Quidam éditeur).
Elle a fait de son existence
une digue pour retenir le
passé. Jusqu’à la rupture. Elle
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* auteurs présents sur le Salon

est née au pays Basque et a
vieilli à Montréal. Un soir de
mai 2018, le hasard la ramène
brutalement en arrière. Sans
savoir encore jusqu’où les
mots la mèneront, elle écrit
à l’homme de sa vie pour
tenter de s’expliquer et pour
qu’il puisse comprendre. Il
y a des choix qui changent
des vies. Certains, plus définitivement que d’autres.
Elle n’a que deux certitudes
: elle s’appelle Oyana et l’ETA
n’existe plus.

Joseph Ponthus* : À la
ligne : Feuillets d’usine
(La table ronde).
Ce premier roman de Joseph
Ponthus. est l’histoire d’un
ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries
de poissons et les abattoirs
bretons. Jour après jour, il inventorie avec une infinie précision les gestes du travail à
la ligne, le bruit, la fatigue,
les rêves confisqués dans la
répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps.
Ce qui le sauve, c’est qu’il a
eu une autre vie. Par la magie d’une écriture tour à tour
distanciée, coléreuse, drôle,
fraternelle, la vie ouvrière
devient une odyssée où
Ulysse combat des carcasses
de bœufs et des tonnes de
bulots comme autant de cyclopes.

Michel Quint* :Les aventuriers du Cilento (Phébus).
Pippo est petit-fils d’émigrants italiens, mais il ne
connaît rien de sa famille.
Alors que sa mère perd la
mémoire, il décide de partir
à la recherche de ses racines.
Le voici au sud de Naples,
dans le Cilento, une région
très pauvre traversée par les
migrants, il y croise la belle
Gina, qui travaille au musée
de Paestum. Grâce à elle, il
découvre que son grandpère avait aidé, quatre-vingts
ans plus tôt, deux opposants
au régime mussolinien :
Paola Zancani et Umberto
Zanotti, un couple d’archéologues. Michel Quint nous
plonge dans une Italie du
Sud solaire et misérable avec
un fascinant roman sur ceux
qui résistent à la tentation
totalitaire, avec courage et
passion.

Sylvie Tanette* : Un jardin
en Australie (Grasset).
Quelque part vers le centre
de l’Australie, la cité minière
de Salinasburg s’étale en
bordure du désert. Tout au
bout, une petite maison de
bois se cache dans un jardin
à l’abandon. Deux femmes
se racontent depuis cet endroit que les Aborigènes
nommaient « le lieu d’où les
morts ne partent pas ». Dans
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les années 30, Ann, née dans
la bonne bourgeoisie de
Sydney, choisit contre l’avis
de sa famille de suivre son
mari aux confins du désert.
Elle aura le projet fou d’y
faire pousser un parc luxuriant. Soixante-dix ans plus
tard, une jeune Française,
Valérie, dirige un festival
d’art contemporain dans la
même région reculée. Sur un
coup de cœur, elle s’installe
dans une maison décrépie
mais envoûtante, entourée
de plantations délaissées. Si
éloignées, si différentes, Ann
et Valérie affrontent toutes
deux l’adversité et trouvent
un vrai réconfort là, au bout
du monde.

David Zukerman* : San Perdido (Calmann-Lévy).
Un matin de printemps, dans
la décharge à ciel ouvert de
San Perdido, petite ville côtière du Panama aussi impitoyable que colorée, apparaît un enfant noir aux yeux
bleus. Un orphelin muet qui
n’a pour seul talent apparent qu’une force singulière
dans les mains. Il va pourtant survivre et devenir une
légende. Venu de nulle part,
cet enfant mystérieux au regard magnétique endossera
le rôle de justicier silencieux
au service des femmes et
des opprimés et deviendra le
héros
d’une
population
jusque-là oubliée de Dieu.

* auteurs présents sur le Salon

Partenaires du salon
est financé par :

۰ Le Conseil Savoie Mont Blanc
۰ La Région Auvergne Rhône-Alpes
۰ Le Syndicat du Pays de Maurienne
۰ La Mairie de La Tour-en-Maurienne
۰ La Mairie de Villargondran
۰ La Librairie Garin
۰ La Librairie Des livres et vous
۰ L'Association Le Colporteur
۰ Les sponsors

organisé grâce aux soutiens de nos partenaires :
۰ Le Comité de pilotage
۰ La Mairie de La Tour-en-Maurienne
۰ L'Association Le Colporteur
۰ Savoie-biblio
۰ La Librairie Garin, Chambéry
۰ Elisa Fuksa-Anselme,
photographe-plasticienne.

partenaires publics et associatifs :

۰ Les bénévoles de l'Association
Le Colporteur
۰ L'Association Communale des Fêtes
d'Hermillon
۰ Les services administratif et technique de la
mairie de La Tour-en-Maurienne
۰ L'association Accueil Ville Française de
Saint-Jean-de-Maurienne
۰ La librairie Des Livres et vous de Saint-Jeande-Maurienne
۰ La ville de Saint-Jean-de-Maurienne
۰ L’Espace Culturel et Archives de Saint-Jeande-Maurienne
۰ Le service jeunesse de la 3CMA
۰ La Communauté de Communes Haute Maurienne Vanoise
۰ La bibliothèque et l'espace culturel
Le Savoie de Saint-Michel-de-Maurienne
۰ L'IUT de Chambéry - Savoie Technolac
۰ Maurienne TV, Le Dauphiné libéré,
La Maurienne, et Montagne FM

2020

Savoie-biblio, Direction de la lecture publique du Conseil Savoie Mont Blanc, propose son appui aux communes et communautés de communes des Pays de Savoie
pour la création et le fonctionnement de
bibliothèques sur ces territoires. Plus largement, ce service a pour mission de structurer
un réseau de lecture publique de qualité en
Pays de Savoie, accessible à l’ensemble de la
population. Il œuvre au développement de
la lecture et des pratiques culturelles notamment par l’accompagnement de manifestations littéraires.
Savoie-biblio et l’Association Le Colporteur
partenaires depuis 2001, contribuent à la
promotion du Salon du livre. Cette coopération donne lieu à l'élaboration et la diffusion
de la sélection du Prix Rosine Perrier dans les
bibliothèques des Pays de Savoie.
La librairie Garin est un acteur et un partenaire à part entière du Salon du Livre depuis de nombreuses années. Elle se situe à
Chambéry, et s’attache à la valorisation de la
promotion de la lecture et l'animation de son
territoire. Elle propose à Hermillon un espace
dédié de plus de 4000 ouvrages en vente. La
librairie est en charge de la vente des livres
des auteurs et éditeurs présents au Salon du
Livre.
Association Le Colporteur : Le Salon du
Livre est une manifestation populaire, festive
et gratuite. Cette opération serait impossible
sans les visiteurs, les lecteurs, les bibliothécaires, les partenaires, les sponsors, la presse,
les bénévoles, les membres des différents comités et les associations.
Merci à tous, votre confiance prouve à quel
point la culture nous est essentielle.
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Samedi 10h00 à 18h00
Dimanche 10h00 à 17h30

Horaires des dédicaces
PRIX LITTERAIRE ROSINE PERRIER
Sofia Aouine
Rhapsodie des oubliés

Michel Maisonneuve
Une vieille colère

Eric Plamondon
Oyana
Joseph Ponthus
*dimanche à Chambéry au festival du 1er roman
À la ligne : Feuillets d'usine
Michel Quint
Les aventuriers du Cilento
Sylvie Tanette
Un jardin en Australie
David Zukerman
*dimanche à Chambéry au festival du 1er roman
San Perdido

Guillaume Collombet
Neige, touches de vie à travers l’hiver

BD

Jean-Louis Balzan
A la parrach’ t’inquiète (Tome 2)
Hervé Kuhn
* samedi uniquement
Ma vie de Marmotte
Baptiste Payen
Cherub (série)

Elisa Fuksa-Anselme
Nuit blanche à Torino

ESSAIS

Ornella Lotti-Venturini
www.femmes

Mélanie Fantuzzo
Ice cream

Yves Pasquier
L’aura

Vanessa Laferrière
Le silence des traîtes

Sacha Batoufflet
NOR, la lionne qui avait une crinière

Jym Palfroix
La vie secrète des Aiguilles d’Arves

Patrick Liaudet
Neiges de cendre

Dominick
Mouthe, chasseur de la préhistoire

Germain Viallet
La révolte et la rébellion

Laurent Dufreney
* dimanche uniquement
Plume dans les nuages

POÉSIES

David Gautier
Mandrin est amoureux

Didier Sidorko
Poussières de pierres

Marine Geay
Une trail chouette histoire

ROMANS

JEUNESSE

Jean-Baptiste Maudet
Matador Yankee

Annie Chemin
Ce qu’il reste de blanc

Jean-Luc Joseph
Une histoire Alpine

Marianne Henriet
Donner l’envie d’écrire

Carine Fernandez
Un jardin au désert

BEAUX LIVRES

Fanny Vella
Le seuil

Alexandre Gros
Lapinours et le pélican
Virgile, Mayeul, Melvil Maze
L’incroyable rencontre
Amélie Milleret
Lila et le garçon du bout du monde

Patrick Chemin
Percussions de l’instant

*sauf horaires particuliers

Colin Neil, parrain
Entre Fauves

Hélène Armand
Un papillon dans la marge
Madeleine Covas
Nous ont-ils délaissés pour un bord plus fertile ?
Dominique De Vogüe
Une vie en Montagne
Catherine Gucher
Et qu’importe le révolution ?

ÉDITEURS – SOCIÉTES SAVANTES

Michel Berthod
La demoiselle de la ville aux mille clochers

Marjorie Texier
Un matin ordinaire

Éditions Big Pepper

Laurent Demouzon
Maurienne 1940

ROMANS POLICIERS

PAYS DES SAVOIE

François Garde
Lénine à Chamonix
Patrick Jagou
Le berger des âmes – Monseigneur
Marcel Perrier -Évêque et poète Savoyard

Sophie Bard
7h45 – D’amour et de sang
Geneviève Biffiger
Une si jolie montagne
Delphine Chatrian
Lunaire

Chouettes Histoires de Chartreuse éditions

Éditions Boule de Neige
Tuttistori éditions
Société d'Histoire et d'Archéologie
de Maurienne

ARTISAN RELIEUR

Christine Domeignoz

Le programme est susceptible d'être modifié en fonction de la disponibilité des auteurs.
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DES CRÉATIONS SUR MESURE À VOTRE IMAGE
SUR TOUS SUPPORTS
PETITE & GRANDE QUANTITÉ

04 79 64 00 62

info@imprimerie.fr
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26, rue Antoine de Saint Exupery
73300 Saint-Jean-de-Maurienne

ALPETTAZ S.A.S.

CONCESSIONNAIRE - RÉPARATEUR AGRÉÉ
DISTRIBUTEUR DE PIÈCES DE RECHANGE PEUGEOT

Zone Commerciale - Les Plans
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél. +33 (0) 4 79 64 13 88 - Fax +33 (0) 4 79 83 23 19
E-mail : peugeot.alpettaz@libertysurf.fr
www.alpettaz73.peugeot.fr

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

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

DEPUIS 1866

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

Tél. 04 79 36 21 28

www.leskarellis.com
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Le programme par rubrique
RENCONTRES et PROJECTIONS
Vendredi 09 octobre

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
18H00

Rencontre littéraire avec Colin Niel.
À travers les enquêtes du capitaine Anato,
c’est la Guyane, son histoire mouvementée, sa
culture, sa vie sociale que nous découvrons.
Retour sur l’ensemble de l’œuvre de Colin Niel
et les spécificités de l’écriture d’un polar
CINÉMA LE SAVOIE SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
20H30

Projection du film « Seules les bêtes », précédée d’un débat sur le processus d’adaptation du roman avec Colin Niel – De la page
à l’image : Les Causses, l’hiver, la vie rurale
rude, la solitude, la quête d’amour à tout prix,
une disparition... Tels sont les points de départ de ce roman de Colin Niel, magnifiquement adapté au cinéma par Dominik Moll.
Payant.
Rencontres littéraires avec les auteurs du
prix Rosine Perrier :
Plusieurs bibliothèques dans le cadre du prix
et du Salon reçoivent des auteurs, le temps
d’une rencontre.
Ouvertes à tous, elles offrent un temps
unique dans une ambiance propice aux
échanges entre les lecteurs et les auteurs de
la sélection du prix 2020. (avec le soutien de
Savoie-biblio)
BIBLIOTHÈQUE DU VIVIERS-DU-LAC
EN PARTENARIAT AVEC VOGLANS

BIBLIOTHÈQUE DE BARBY EN PARTENARIAT AVEC
SAINT-JEAN-D’ARVEY
20H00

Eric Plamondon - info. au 04 79 71 35 79

MÉDIATHÈQUE VILLAGE 92 EN PARTENARIAT AVEC
LA MÉDIATHÈQUE CŒUR DE TARENTAISE
18H00

Joseph Ponthus - info. au 04 50 22 59 11
BIBLIOTHÈQUE DE ALBIEZ-MONTROND
EN PARTENARIAT AVEC JARRIER
18H30

Daniel Zukermann - info. au 04 79 64 29 11
BIBLIOTHÈQUE DE MANIGOD EN PARTENARIAT
AVEC DINGY-SAINT-CLAIR
18H30

Sylvie Tanette
info. à bibliotheque.dingy@gmail.com
Samedi 10 octobre
SALLE DES MURMURES
11H00

Apéro littéraire avec les auteurs du prix
Rosine Perrier.
L’occasion d’une rencontre informelle avec
les auteurs. Animé par Thierry Caquais.
SALLE DES ÉCHOS
15H00

Rencontre littéraire avec Colin Niel.
Auteur majeur du roman noir français. Dans
Entre fauves, il nous fait ainsi voyager entre
France et Namibie, la vallée d’Aspe pyrénéenne et le désert du Kaokoland, dans une
enquête en forme de traque, explorant les
limites humanité/animalité.

18H30

Dimanche 11 octobre

Sofia Aouine - info. au 04 79 35 63 42

SALLE DES ÉCHOS
10H00

MÉDIATHÈQUE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
18H15

Carine Fernandez - info. au 04 79 05 20 20
BIBLIOTHÈQUE DE VILLAZ EN PARTENARIAT
AVEC LES BIBLIOTHÈQUES DE FILLIÈRES
20H00

Michel Maisonneuve - info. au 04 50 60 16 90
MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
20H00

Jean-Baptiste Maudet – info. au 04 50 35 53 05

Rencontre littéraire avec Catherine
Gucher autour de son 2ème roman
« Et qu’importe la révolution ? »
Cette fiction aborde le vieillissement comme
une opportunité à vivre, à la croisée du passé
et du présent, vers un futur qui demeure
chargé d’espérances. Des transmissions et
des relations intergénérationnelles, ainsi que
des idéaux et des amours enfouis.
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En partenariat avec La Fourmilière.
14H30

Rencontre avec Vanessa Laferrière, policière scientifique et auteure. Temps
d’échange sur les particularités de son métier et son expérience de l’écriture, animé par
Mélanie Guyodo.
SALLE DES MURMURES
15H00

Visite commentée de l’exposition avec
Baptiste Payen, au son des créations sonores des élèves musiciens de l’Établissement d’Enseignement Artistique Maurienne
(site Saint-Jean-de-Maurienne).

ATELIERS et ANIMATIONS
Jeudi 08 octobre
après-midi
Vendredi 09 octobre
matin et après-midi

Samedi 11 octobre
SALLE DES MURMURES
15H00

Venez jouer avec La librairie Des livres et
vous. (démonstration et explications des
jeux)
Dimanche 11 octobre
SALLE DES MURMURES
10H45

Chair de poule, jeux d’écriture avec
Marianne Henriet - 8/10 ans
MÉDIATHÈQUE D’HERMILLON
14H00

Concours de lecture à haute voix Charles
Maly.
Ouvert aux jeunes entre 12 et 17 ans révolus.
ils participeront au challenge de la lecture sur
un texte de leur choix. Inscriptions avant le
07 octobre à salon@hermillon.net.

SPECTACLES et CONTES

ESPACE CULTUREL DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

Illustrer le mystère, atelier avec Colette
Reydet
À partir d’une mise en œuvre simple, les
élèves des écoles primaires de Saint-Jeande-Maurienne réaliseront une illustration en
découpage et collage, pour créer une scène
mystérieuse, une ambiance intrigante.
Samedi 11 octobre
MÉDIATHÈQUE D’HERMILLON
13H – 14H15 – 15H30 – 16H45 (RENDEZ -VOUS 15
MINUTES AVANT LE DÉBUT)

Disparition inquiétante - Escape Game
créé par l’espace jeune de la 3CMA,
sur réservation.
Un enlèvement a été signalé près de la
médiathèque. Votre équipe d’enquêteurs sera-t-elle assez rapide pour démasquer les
coupables et sauver la victime ?
Modalité d’inscription :
• Équipe de 4 à 6 joueurs à partir de 10 ans
• Au minimum deux mineurs et un adulte par
équipe (2 adultes conseillés)
• Inscription à partir du 21 septembre et
jusqu’au 8 octobre 18h
• Informations et inscriptions : par téléphone
au 06 46 79 12 74 (du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 13h à 18h)

Samedi 10 octobre

SALLE DES ÉCHOS
10H15

Oups... encore un coup de Ninon !
Spectacle musical d’après les contes alpins
de David Gauthier des éditions Boule de
Neige. Par la Cie la baraque à plume. Tout ça
à cause de Ninon ! Jeune Public
Dimanche 11 octobre
SALLE DES MURMURES, en extérieur si beau temps
10H00

Lecture d’Albums pour enfants
Alexandre Gros des éditions Big Pepper
vous contera les aventures de Lapinours et
d’autres tendres personnages.
Vendredi 16 octobre
ESPACE CULTUREL LE SAVOIE – SAINT-MICHEL-DE-		
MAURIENNE
20H00

En quête de corps de la compagnie
Comme tes pieds – Polar chorégraphique et
burlesque pour trio sur talons hauts – spectacle de danse - payant.
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EXPOSITIONS
SALLE DES MURMURES
HORAIRES DU SALON

Regarde : Photographies de Baptiste Payen. Un regard décalé sur les paysages savoyards.
Laissez - vous surprendre par un environnement qui vous est souvent familier. Découvrez
14 clichés qui invitent à ouvrir les yeux sur notre quotidien. (site Saint-Jean-de-Maurienne).
Visite et création musicale organisées avec le soutien du Département de la Savoie.
Les mystères illustrés : Travaux des élèves de primaires du canton.

Elisa Fuksa-Anselme :
Plasticienne, photographe, auteure. Cette nouvelle série “Au-delà de l’écran” fait référence à
des moments d’émotions cinématographiques.
Je capture un instant qui me touche. Je traite
ces images en infographie puis les “couche” sur
papier aquarelle pour un travail en techniques
mixtes.
Fixer l’image animée, la faire devenir autre.

GRANDE SALLE
HORAIRES DU SALON

Exposition : "Intrigues et vous"
Colette Reydet :
Architecte de formation, je peins et expose régulièrement depuis 1994.
J’anime par ailleurs des ateliers d’arts plastiques
dans les écoles, associations et institutions.
Depuis quelques années, je réalise aussi des livres
d’artistes en collaboration avec des auteurs, et
des illustrations pour des éditeurs. J’aime particulièrement ce travail d’échanges avec les auteurs qui me permet d’explorer d’autres territoires artistiques.

Danielle Berthet :
Artiste, dessinatrice avant tout est graveure, créatrice de livres d’artiste avec des écrivains, poètes...
Si j’ignore toujours pourquoi créer m’est si familier
depuis l’enfance, mes doutes et mon « intranquillité » ne sont pas de ceux qui me font rechercher
la stabilité, mais de ceux qui me font interroger le
monde, découvrir, et avancer.

Jym Palfroix :
«Les créations métaphysiques de Jym Palfroix trouvent
leur origine dans l’univers onirique. Créateur d’un langage
original, il arpente, à travers ses aquarelles, le territoire
de la vie et cette terre en voie de déshumanisation, il la
réenchante. Ses œuvres solidement architecturées laissent
place à la rêverie et invite au voyage. Elles font surgir, en
nous, des mondes oubliés.»
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Maurizio Galloro :
«La peinture de Maurizio Galloro dévoile l’âme
des villes.
Son imaginaire est ouvert sur une transposition du monde réel.
Et au-delà de la perception du visible, il invite
celui qui regarde à participer à l’invisible.»

MEZZANINE
HORAIRES DU SALON

Didier Sidorko :
Après avoir passé mon enfance à dessiner et
dessiner encore, mon adolescence fut une
adolescence d’écriture : Poésie, théâtre, nouvelle, conte. Boulimique de mots, j’écrivais
jour et nuit.
Puis, tout jeune adulte, la peinture et la
sculpture entrèrent dans ma vie, à pas de
loup, à pas feutrés, à petits pas, sans que je
m’en aperçoive.
Cela fait maintenant plus de 43 ans que
j’œuvre dans le silence et que je poursuis
mon chemin en solitaire.
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Les concours
REMISE DES PRIX

Dimanche 11 octobre
GRANDE SALLE
À 17H00

٠ De lecture à haute voix Charles Maly
٠ Du concours d’écriture de nouvelles
LE CONCOURS D’ÉCRITURE DE NOUVELLES
Sur la thématique du Salon, il était ouvert à
tous du 1er mars au 31 juillet (date limite de
dépôt des œuvres).

TRAITEUR

Boucherie - Charcuterie
St Jean de Maurienne
Tél. 04 79 64 00 69
www.maison-carraz.com

LE CONCOURS DE LECTURE
À HAUTE VOIX CHARLES MALY
Charles Maly fut l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à la Montagne. 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 roman Peau de chamois, véritable
voyage à travers les traditions alpines et leurs
évolutions. Ce prix récompensait son œuvre
et son engagement pour la région.
Modalités générales
Proposé aux jeunes entre 12 et 17 ans de
Savoie et départements limitrophes, les inscriptions au concours de lecture à haute voix
Charles Maly se font par mail à salon@hermillon.net, jusqu’au mercredi 07 octobre. Le
règlement et la fiche d’inscription sont disponibles sur le site du Salon ou sur demande.
Le jury désignera les lauréats 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 :

LE CONCOURS D’AFFICHES
Le concours d’affiches a été réalisé de
2001 à 2005, avec Elisa Fuksa-Anselme et
l’Université d’Arts Plastiques, PanthéonSorbonne, section Licence Arts Appliqués.
À partir de 2006 il a été proposé aux étudiants de l’IUT Savoie Technolac, section des
Métiers du Multimédia et de l’Internet, puis
également à partir de 2019 aux étudiants
du lycée La Fontaine de Faverges section
Design Graphique , toujours avec le suivi
d’Elisa Fuksa-Anselme.
À compter de 2020 le comité de pilotage sollicite une œuvre à un ou une artiste. Il a été
demandé aux étudiants de travailler la composition et la typographie à partir de cette
œuvre visuelle.
Cette année, l’artiste Colette Reydet, a créé
un collage de monotypes sur le thème :
« Intrigues et vous ».
Les étudiants suivants :
Corentin Aboulin, Emeric Boyadjian, Mathilde
Dutrieux et Matéo Pernet de Moret (IUT de
Chambéry, section MMI) ont été primés, mais
leurs travaux n’ont pas pu être aboutis.
De ce fait la composition et la typographie
a été exécutée par Elisa Fuksa-Anselme
(photographe-plasticienne).
Les visuels des étudiants sont visibles sur le
site www.salon-du-livre.fr

Dimanche 11 octobre

14H00 DÉBUT DU CONCOURS À LA MÉDIATHÈQUE
D’HERMILLON – ROUTE SAINT MARTIN
17H00 REMISE DU PRIX À LA SALLE LÉOPOLD DURBET

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.
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10 et 11 octobre 2020
Espace Léopold Durbet
296 route de Montandré-Hermillon
73300 LA TOUR-EN-MAURIENNE
tél. 04 79 64 39 47

Horaires d’ouverture
Samedi 10h à 18h
Dimanche 10h à 17h30

Association Le Colporteur
mail : salon@hermillon.net
tél. 04 79 59 64 82
fax. 04 79 64 03 77

Entrée libre - Parking gratuit
A43 Sortie Hermillon
www.salon-du-livre.com

facebook.com/SalonDuLivreHermillon
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