Le mot du Maire
Au fil des années, l'Association Le Colporteur a construit un événement littéraire
unique en Maurienne. Le fil conducteur de cette édition est le territoire. Les
différents confinements nous ont permis de le voir autrement, et nous avons
changé de point de vue sur notre espace.
Jouant sur ce thème, le Salon du Livre, piloté par les membres de l'association Le
Colporteur, propose un programme riche et varié : rencontres littéraires, lecture
à haute voix, écriture de nouvelles, animations, expositions, spectacle...
Il est organisé avec le soutien, des communes de La Tour-en-Maurienne et de
Villargondran, du Conseil Savoie Mont Blanc, de la région Auvergne-RhôneAlpes, des sponsors, des libraires, du Syndicat du pays de Maurienne, des
partenaires associatifs et des médias. Que tous en soient remerciés chaleureusement.
Juste après 11 ans de parrainage masculin, nous accueillons en 2021 une marraine : Sandrine Collette. Sa
plume n'a cessé de s'aventurer sur de nouveaux territoires, aussi sombres qu'inattendus. Plusieurs rendezvous s'offrent à vous pour découvrir la marraine et ses récits.
Un jeune artiste du nom de Victor Viard nous dédie des visuels vifs et éclatants, pour décliner l'affiche, le
marque-page et la brochure. Elisa Fuksa-Anselme nous offre le travail de composition et de typographie.
Le résultat final nous amène à ressentir la sensation de liberté profonde qu'offre l'expérience de la culture,
importante après ces temps confinés.
Prenez date, et ne manquez pas ce rendez-vous d'octobre, c'est toujours un plaisir de vous retrouver.
Bien amicalement
Yves Durbet

Ouvert du lundi au samedi
De 8H30 à 19H15
04 79 59 97 67

Le mot de la Marraine
Je l'avoue, quand on m'a donné le thème du salon d'Hermillon cette année,
j'ai levé les yeux au ciel. Le territoire ? Un thème bateau, fourre-tout, rebattu,
bref, un casse-tête pour celui qui va écrire un petit mot d'introduction en se
demandant comment trouver quelque chose d'un peu original à raconter.
Original, je n'ai pas. En revanche, en réfléchissant à ce thème, je me suis rendu
compte assez vite qu'il était bien moins banal que je l'avais cru.
Le territoire est un dérivé de la terre. La nôtre, celle où nous vivons, non pas au
sens de la planète mais de notre bout de jardin, notre bout de canton, notre
bout de pays. Encore que la planète comme territoire, ce n'est pas insensé, c'est
une question de point de vue - immense. Ce qui me fascine dans le territoire,
c'est ce qui ne se dit pas : c'est l'appartenance. Quand je parle de territoire, c'est pour désigner un espace
occupé par des êtres, hommes, bêtes, autre chose peut-être. Un coin qui leur appartient, qu'ils ont conquis
parfois, où ils ont trouvé des conditions de vie favorables, ou tout simplement possibles, mais avant tout
un endroit à eux. Cela n'empêche pas de le partager. Mais quand on dit : « c'est mon territoire », ce n'est
pas rien. Ça a de la force, de l'ancrage, des racines.

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

HERMILLON
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Ce territoire nous appartient. Cela marche dans les deux sens cependant : souvent, nous lui appartenons
aussi et nous en sommes heureux, fiers - parfois nous nous en sentons prisonniers et nous rêvons de le
quitter parce que nous pensons que notre territoire est ailleurs. Dans tous les cas cela fait partie de nous,
cela nous constitue. Être de nulle part est un défi que je ne saurais pas relever. Le territoire peut être grand
comme le monde ; parfois il se réduit à l'espace d'une chambre ou même, dans une chambre à plusieurs,
à son propre lit. Il est là où je me sens chez moi, l'immensité d'un pays ou le terrier que je me suis fait
quelque part.
Les livres parlent fréquemment de territoire. Il faut dire que ça s'y prête : des paysages grandioses qui emmènent
le lecteur en voyage, des petits bois sombres qui inquiètent, des cités de caïds où on tue pour faire sa place, une
maison dans laquelle se passe quelque chose d'incroyable, un quartier, une famille, un couple - le territoire
est un sujet romanesque infini, qu'il soit le décor ou qu'il soit l'intrigue. Cette édition est l'occasion d'en
découvrir bien des facettes. Souvenez-vous que sa racine étymologique est la même que terrine ou terrasse :
tout un programme, non ?
Sandrine Collette
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Programme (jour par jour)
L'info en continu sur Facebook/SalonDuLivreHermillon et sur le site salon-du-livre.fr

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

Jeudi 7 Octobre
Après-midi

Espace culturel de Saint-Jean-de-Maurienne

Jeudi 7 Octobre
Atelier d'écriture scolaire avec Sylvie Arnoux - Auteure jeunesse

Vendredi 8 Octobre
Matin et Après-midi

Vendredi 8 Octobre

Espace culturel de Saint-Jean-de-Maurienne

Atelier d'écriture scolaire avec Sylvie Arnoux - Auteure jeunesse

10 H

Lycée de la montagne de Saint-Michel-de-Maurienne

Rencontre scolaire d'auteur avec Gérard Guerrier - Auteur

15 H

Lycée Paul Héroult de Saint-Jean-de-Maurienne

Rencontre scolaire d'auteur avec Sandrine Collette - Auteure et marraine du Salon du Livre

18 H

Bibliothèque de Saint-Michel-de-Maurienne

Rencontre d'auteur avec Sandrine Collette - Auteure et marraine du Salon du Livre

Bibliothèques de Savoie et Haute-Savoie

Rencontres d'auteurs - Auteurs du prix Rosine Perrier

Soirée

Samedi 9 Octobre

Samedi 9 Octobre

10 H - 18 H

Grande Salle

Exposition « Jotho structures » et « Dessine-moi la Maurienne »

10 H - 18 H

Mezzanine et Salle des murmures

Exposition « Œuvres réalisées avec le collectif de La Maise » - projet #CouleurMaurienne

Salle des échos

Spectacle « Les contes de la boîte » - Compagnie Najico

11 H

Salle des murmures

Apéro littéraire - Auteurs du prix Rosine Perrier

A partir de 13 H

Salle des murmures

Jeux - La librairie Des livres et vous, vous fait découvrir ses jeux

14 H 30

Salle des échos

Rencontre d'auteur avec Sandrine Collette - Auteure et marraine du Salon du Livre

16 H

Salle des échos

Rencontre d'auteur avec Mathieu Avanzi - Maître de conférences en linguistique française à la Sorbonne Université Paris IV.

18 H

Grande Salle

Remise du prix littéraire Rosine Perrier

10 H 15

Dimanche 10 Octobre
10 H - 17 H 30

Grande Salle

Exposition « Jotho structures » et « Dessine-moi la Maurienne »

10 H - 17 H 30

Mezzanine et Salle des murmures

Exposition « Œuvres réalisées avec le collectif de La Maise » - projet #CouleurMaurienne

Salle des murmures

Jeux - La librairie Des livres et vous, vous fait découvrir ses jeux

10 H

Salle des échos

Animation - Light painting avec le Collectif La Maise - Projet #CouleurMaurienne

14 H

Médiathèque d’Hermillon

Concours de lecture à haute voix - Pour les 12 à 17 ans

14 H 30

Salle des échos

Carte blanche avec Sandrine Collette - Auteure et marraine du Salon du Livre

16 H

Salle des échos

Rencontre d'auteur avec Vincent Lecarme - Médecin de montagne

16 H

Salle des murmures - En extérieur si beau temps

Lecture jeunesse - Editions Big Perrer

17 H

Grande salle

Remise des prix du Concours de lecture à haute voix Charles Maly et du Concours de nouvelles.

10 H - 16 H
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Le Prix littéraire Rosine Perrier
En 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 (1920-1994), Mauriennaise, femme de lettres et de conviction,
reste présente par 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 2021
Les lecteurs de 125 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 26 prix remis depuis 1995, et la liste des bibliothèques participantes
sur notre site internet : www.salon-du-livre.fr.

Caroline Audibert* : Nés
de la nuit (Plon). À travers
le regard d'un jeune loup
du Mercantour se révèle
un rapport intime entre la
faune, la flore et l'homme.
Un roman naturaliste et
poétique
qui
résonne
comme une ode à la vie
sauvage qui nous fait voir la
nature autrement. (Éditeur).
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Laure
Becdelièvre*
:
Nus
(Plon).
Mathilde
est modèle vivant de nu
artistique en ateliers et
écoles d'art. Son métier la

pose et la comble, malgré
la rupture avec sa mère que
ce choix de vie lui a value
dix ans plus tôt. Drôle de
métier pourtant, lorsqu'on
tombe enceinte et qu'on
peut difficilement cacher
son corps qui change. Du
jour où Mathilde attend
un enfant, ses repères sont
bouleversés, dans sa vie
de muse comme dans sa
vie de couple. Son intimité
lui échappe. Mais elle se
sent aussi habitée, plus que
jamais. Parée d'une nudité
épaisse, lui donnant des
forces inattendues pour
affronter un monde qui
a perdu ce qui lui restait
d'insouciance, et où d'une
balle de kalachnikov on peut
perdre un ami. (Éditeur).

Mickael
Bonnefoy
:
Héritage
(Rivages).
La maison de la rue Santo
Domingo à Santiago du
Chili, cachée derrière ses
trois citronniers, a accueilli
plusieurs générations de
la famille des Lonsonier.
Arrivé des coteaux du Jura
avec un pied de vigne dans
une poche et quelques
francs dans l'autre, le
patriarche y a pris racine
à la fin du XIXe siècle.
Son fils Lazare, de retour
de l'enfer des tranchées,
l'habitera avec son épouse
Thérèse, et construira dans
leur jardin la plus belle
des volières andines. C'est
là que naîtront les rêves
d'envol de leur fille Margot,
pionnière de l'aviation, et
qu'elle s'unira à un étrange
soldat surgi du passé pour
donner naissance à Ilario
Da, le révolutionnaire. Bien
des années plus tard, un
drame sanglant frappera les

Remise du prix en présence de l’auteur le samedi 9 octobre à 18 H
Lonsonier. Emportés dans
l'oeil du cyclone, ils voleront
ensemble vers leur destin
avec, pour seul héritage, la
légende mystérieuse d'un
oncle disparu. (Éditeur)

Frédéric Couderc : Yonah
ou le chant de la mer
(Héloïse
d'Ormesson).
À Tel-Aviv, une équipe de
cinéma
hollywoodienne
tourne un biopic sur Abie
Nathan, militant pacifiste
tombé dans l'oubli. Parmi
ses hauts faits, le Voice of
Peace, une radio-pirate
ancrée au large d'Israël
dont les millions d'auditeurs
se comptaient de Beyrouth
jusqu'au
Caire.
C'est
auprès du meilleur ami
d'Abie, Zeev Stein, que le
réalisateur prend conseil.
Ce brillant avocat des droits
civils, proche du camp de
la paix, forme avec Hélène
un couple iconique de la
vie telavivienne. Leur fille,
Yonah, tente de trouver sa
place dans leur ombre. Mais
la vie des Stein, lézardée
par des blessures intimes,
bascule quand la star du film
disparaît... à Gaza. (Éditeur).

Diane Ducret : La Dictatrice
(Flammarion). Depuis des
années, on entend grogner
la révolte sur le Vieux
Continent. Un sentiment

de
rejet
généralisé,
l'impression pour beaucoup
d'avoir été débarqués du
progrès. Quand soudain,
un violent orage éclate.
Une femme se lève parmi
la foule. Munich, novembre
2023, une manifestation
populaire. Aurore Henri se
saisit d'un pavé et le lance
au visage d'un chef d'État.
Derrière son regard bleu
magnétique, une volonté
d'acier, un espoir fou,
guérir les hommes de leurs
tendances
destructrices,
bâtir une société nouvelle
où règnent la paix et
l'harmonie.
(Éditeur).

Caroline Laurent : Rivage
de la colère (Les Escales).
Marie-Pierre Ladouceur vit
à Diego Garcia, aux Chagos,
un archipel rattaché à
l'île Maurice. Elle qui va
pieds nus, sans brides ni
chaussures pour l'entraver,
fait la connaissance de
Gabriel, un Mauricien venu
seconder l'administrateur
colonial. Un homme de
la ville. Une élégance
folle. Quelques mois plus
tard, Maurice accède à
l'indépendance
après
158 ans de domination
britannique. Peu à peu, le
quotidien bascule et la nuit
s'avance, jusqu'à ce jour où
des soldats convoquent les
Chagossiens sur la plage. Ils
ont une heure pour quitter
leur terre. Abandonner
leurs bêtes, leurs maisons,
leurs attaches. Et pour
quelle raison ? Pour aller

où ? Après le déchirement
viendra la colère, et avec
elle la révolte. (Éditeur)

Emilienne
Malfatto
:
Que sur toi se lamente
le Tigre (Elyzad). Dans
l'Irak rural d'aujourd-hui,
sur les rives du Tigre, une
jeune fille franchit l'interdit
absolu : hors mariage, une
relation amoureuse, comme
un élan de vie. Le garçon
meurt sous les bombes, la
jeune fille est enceinte : son
destin est scellé. Alors que
la mécanique implacable
s'ébranle, les membres de la
famille se déploient en une
ronde d'ombres muettes
sous le regard tutélaire
de
Gilgamesh,
héros
mésopotamien,
porteur
de la mémoire du pays
et des hommes. (Éditeur)

Pascal Manoukian* : Le
cercle des hommes (Seuil).
L'Amazonie. Perdue sous
la canopée, une tribu
d'Indiens isolés, fragilisés,
menacés par les outrages
faits à la forêt. Au-dessus
de leurs têtes, un homme
d'affaires seul et pressé,
aux commandes de son
avion, survole l'immense
cercle formé par la boucle
du fleuve délimitant leur
territoire. Une rencontre
impossible, entre deux
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mondes que tout sépare.
Et pourtant, le destin va
l'organiser. À la découverte
de la “Chose”, tombée du
ciel, un débat agite la tribu
des Yacou : homme ou
animal ? C'est en essayant
de leur prouver qu'il est
humain que l'industriel
finira par le devenir. (Éditeur)
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Gaëlle Nohant* : La
femme révélée (Grasset).
Paris, 1950. Eliza Donneley
se cache sous un nom
d'emprunt, dans un hôtel
miteux. Elle a abandonné
brusquement
une
vie
dorée à Chicago, un mari
fortuné et un enfant chéri,
emportant
quelques
affaires,
son
Rolleiflex
et la photo de son petit
garçon. Pourquoi la jeune
femme s'est-elle enfuie
au risque de tout perdre ?
Vite dépouillée de toutes
ressources,
désorientée,
seule dans une ville
inconnue, Eliza devenue
Violet doit se réinventer. Au
fil des rencontres, elle trouve
un job de garde d'enfants
et part à la découverte
d'un Paris où la grisaille de
l'après-guerre s'éclaire d'un
désir de vie retrouvé, au son
des clubs de jazz de SaintGermain-des-Prés. À travers
l'objectif de son appareil
photo, Violet apprivoise la
ville, saisit l'humanité des
humbles et des invisibles.
Dans cette vie précaire et
encombrée de secrets, elle
se découvre des forces et
une liberté nouvelle, tisse
des amitiés profondes et se
laisse traverser par le souffle
d’une passion amoureuse.
(Éditeur)

retrouver sa famille. Inspiré
d'une histoire vraie, ce
roman restitue une épopée
intérieure
d'une
rare
puissance. (Éditeur)
Laurent Petitmangin :
Ce qu'il faut de nuit (La
Manufacture des livres).
C'est l'histoire d'un père
qui élève seul ses deux
fils. Les années passent et
les enfants grandissent.
Ils choisissent ce qui a de
l'importance à leurs yeux,
ceux qu'ils sont en train de
devenir. Ils agissent comme
des hommes. Et pourtant,
ce ne sont encore que des
gosses. C'est une histoire
de famille et de convictions,
de choix et de sentiments
ébranlés, une plongée dans
le cœur de trois hommes.
(Éditeur)

Guillaume Sire : Avant
la longue flamme rouge
(Calmann-Lévy). 1971 :
le Cambodge est à feu et
à sang. Saravouth a onze
ans. Sa petite sœur Dara en
a neuf. Leur mère enseigne
la littérature au lycée
français. Leur père travaille
à la chambre d'agriculture.
Dans Phnom Penh assiégée,
le garçon s'est construit
un pays imaginaire : le
“Royaume Intérieur”. Mais
un jour, la guerre frappe
à sa porte. Les fondations
du
Royaume
vacillent.
Séparé de ses parents et
de sa sœur, réfugié dans
la forêt sur les rives du
Tonlé Sap, Saravouth devra
survivre dans un pays en
plein chaos, animé par
une volonté farouche de

Pascal Vatinel* : Le chant
des galahs (Aube). Archie
Anderson
vient
d’être
promu dans les services
de la Criminelle à Perth,
Australie-Occidentale.
Élève réservé mais brillant,
il est affecté au Bureau des
personnes disparues. Il est
immédiatement
expédié
dans la région sauvage de
Goldfields-Esperance pour
enquêter sur la disparition
d'une
responsable
aborigène fichée comme
activiste. Bientôt, ce sont
trois nouveaux Aborigènes
qui sont portés disparus...
L'enquête
se
corse
davantage lorsqu'Archie se
retrouve face à de curieux
mercenaires
supposés
protéger une équipe de
scientifiques
spécialistes
de l'environnement, mais
dont l'attitude est peu
protocolaire ! Rien n'est
simplifié par sa rencontre
avec la séduisante Barbara
dont les intentions ne sont
pas toujours limpides. Qui
cache quoi ? (Éditeur)

* auteurs présents sur le Salon

Partenaires du Salon
Est financé par :
۰ Le Conseil Savoie Mont Blanc
۰ La Région Auvergne Rhône-Alpes
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 La Librairie Des livres et vous,
Saint-Jean-de-Maurienne
۰ Elisa Fuksa-Anselme,
photographe-plasticienne.
Partenaires :
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 ville de Saint-Jean-de-Maurienne
۰ L’Espace Culturel et Archives de SaintJean-de-Maurienne
۰ La 3CMA - Montagnicîmes
۰ Le Syndicat du Pays de Maurienne
۰ La bibliothèque de Saint-Michel-de-Mne
۰ Le lycée Paul Héroult de Saint-Jean-de-Mne
۰ Le lycée de la montagne de SaintMichel-de-Maurienne
۰ Maurienne TV, Le Dauphiné libéré,
La Maurienne, Montagne FM,
Savoie News

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 des éditeurs présents
au Salon du Livre.
La librairie Des livres et vous : de SaintJean-de-Mne, partenaire depuis 2020,
propose à la vente des jeux. Elle est force
de proposition.
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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Horaires & Dédicaces
PRIX LITTERAIRE ROSINE PERRIER
Caroline Audibert
Nés de la nuit
Laure Becdelièvre
Nus
Gaëlle Nohant
La femme révélée
Pascal Manoukian
Le cercle des hommes
Pascal Vatinel
Le Chant des galahs

ATLAS - DICTIONNAIRES
Mathieu Avanzi
Comme on dit chez nous- Le grand livre
du français de nos régions
Jean-Marc Hermès**
Valloire-Valmeinier randonnées
Lionel Laslaz
Atlas des espaces protégés en France :
des territoires en partage ?
Geoffroy Thirault
Roller coaster, les mécanos du ciel

BIOGRAPHIES
Michel Berthod**
L'homme qui descendait plus vite...
que son ombre
Michel Etiévent*
Emilie au bout de la nuit
Vincent Lecarme**
Sentiers de vie, récits d’un médecin
de montagne
Franck Piccard
Nouvelles chroniques d'un champion
olympique

JEUNESSE
Céline Aguettaz
Un correspondant au bout du monde
Sylvie Arnoux
Lola princesse rebelle
Sacha Batoufflet
Réna et les licornes
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Jean-Laurent Del Socorro
Les chevaliers de la raclette
Mélanie Desplanches**
Flambeau, le chien facteur
Simona Ferrante
Lino a beaucoup d’amis
David Gauthier
Le dernier mammouth des Alpes
Marine Geay
La dent de l’ours
Alexandre Gros
Les fêtes de Lapinours
Lectures au carré
Hervé Kuhn*
Ma vie de marmotte n° 2
Rosette Olivier
Pipo et ses amis Souris

LITTÉRATURE
Valérie Aguettaz
L’Orbe sacré
Dominique Baillon
Le crime du belvédère
Geneviève Biffiger
Une si jolie montagne
Marianne et Arnaud Buffin-Parry
La femme du Kilimanjaro
Michel Burgat
L’effet carabosse
Rose Castelet
Nous nous battrons
Yves Exbrayat**
La synchronie fantastique
Jean-Laurent Del Socorro
Du roi je serai l’assassin
Simona Ferrante
Promesses
Elisa Fuksa-Anselme
Chemin des Roses Trémières
Patrick Liaudet
Le loup qui dort
Justine Martin
Une vie de voyages
Daniel Meindre
Echec et mat
Christian Pluche*
Chez Nini

*Samedi 10 H 00 à 18 H 00 / **Dimanche 10 H 00 à 17 H 30

Laurent Porcy
Meurtres chez Saint-Pierre
Marjorie Texier
Un monde plus bleu que le tien
Paul Verjus
Le choix de Philippe
Thierry Verron*
Tignes 1952

ÉDITEURS

PAYS DES SAVOIE

SOCIÉTÉS SAVANTES

Erick Baldassari
D’une terre à une autre - Une
transhumance des Alpilles à la Maurienne
Gérard Cottet
Regard autour du lac du Bourget et de la
dent du chat
Jean Daumas **
Couleur Chartreuse
Laurent Demouzon
La redoute ruinée – Sentinelle du col de
Petit St Bernard
Jean-François Deffayet**
Contes et légendes des vallées savoyardes
Joseph Duc
Villargondran, des origines aux années 1980
Philippe Falquet, Louis Avanzi,
Michel Frumillon
La Tour-en-Maurienne
Mélanie Lurné*
Les Fables de la montagne

۰ Société d'Histoire et d'Archéologie
de Maurienne
۰ Société Savoisienne d'Histoire
et d'Archéologie

۰ Chouettes Histoires éditions
۰ Éditions Big Pepper
۰ Éditions Boule de Neige
۰ La Fontaine de Siloé
۰ Tuttistori éditions

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

SANDRINE COLLETTE - CES ORAGES-LÀ
Écrivaine à la frontière des genres, Sandrine Collette développe des romans aux ambiances
souvent électriques et pleines de suspense, et des thématiques fortes où l'homme doit
se confronter à lui-même ou à une nature omniprésente et parfois menaçante. Depuis
son premier roman, Des nœuds d'acier, récompensé immédiatement
du Grand prix de littérature policière, jusqu'aux plus récents, Ces
orages-là, Et toujours les forêts (Grand Prix RTL-Lire ; Prix du livre
France-Bleu), sa notoriété et son public n'ont cessé de grandir et ce
n'est guère étonnant : derrière son écriture ciselée et ses intrigues
puissantes, ce sont des histoires à hauteur d'homme et de femme,
des parcours de vie qui nous concernent tous qu'elle raconte !
Le programme est susceptible d'évoluer en fonction de la disponibilité
des auteurs et de la situation sanitaire.
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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
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“Les Pepinieres
du Val d’Arc”
Ets CHRISTIN HORTICULTURE

DEPUIS 1866

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

www.leskarellis.com
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Programme par rubrique
ATELIERS ET ANIMATIONS

Jeudi 07 octobre après-midi
Vendredi 08 octobre matin et après-midi
ESPACE CULTUREL DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

Ateliers d'écriture «territoire».
Avec l’aide de Sylvie Arnoux, les élèves vont
jouer avec les mots pour s’approprier leur
territoire, la Maurienne, et ses richesses. A
travers des acrostiches ou des poèmes pour
les plus grands et des illustrations pour les
plus jeunes.
Samedi 09 octobre
SALLE DES MURMURES
À PARTIR DE 13H00

Jouez et testez les jeux avec la librairie
Des livres et vous.
Dimanche 10 octobre
SALLE DES ÉCHOS -

10H00

Light painting (peinture de lumière)
avec le collectif de La Maise - Projet
#CouleurMaurienne : expérimentez les jeux
de lumière, les effets de couleurs et de
mouvement en s’appropriant l’espace. Par
groupe de 12 personnes maximum chacun
pourra exprimer sa créativité ! (Venir avec
une clé USB pour conserver ses images).
SALLE DES MURMURES -

DE 10H00 À 17H30

Jouez et testez les jeux avec la librairie Des
livres et vous.
MÉDIATHÈQUE D’HERMILLON -

14H00

Concours de lecture à haute voix Charles
Maly. Ouvert aux jeunes entre 12 et 17 ans
révolus. Inscriptions avant le 06 octobre à
salon@hermillon.net.
SALLE DES MURMURES (EN EXTÉRIEUR SI BEAU TEMPS)
16H00

Lecture d’albums pour enfants : Alexandre
des Editions Big Pepper vous contera les
nouvelles aventures de Lapinours et d’autres
tendres personnages.
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EXPOSITIONS

09 et 10 octobre
GRANDE SALLE -

HORAIRES DU SALON

JOTHO Structure crée principalement des
structures colorées et architecturalement
intéressantes en combinant des dômes
géodésiques et des tissus élastiques !
« Dessine-moi la Maurienne »
Trois artistes d’origines différentes, tous
amoureux de la Maurienne, illustrent cette
exposition. Joanny Drevet , André Jacques et
Gaston Valet.
MEZZANINE ET SALLE DES MURMURES
HORAIRES DU SALON

Œuvres co-créées et co-réalisées par les
habitants et les scolaires avec le collectif
de la Maise et Sylvie Bonnot dans le cadre
du projet #CouleurMaurienne.

REMISES DES PRIX

Samedi 09 octobre
GRANDE SALLE -

18H00

Prix littéraire Rosine Perrier

Elle développe des romans aux ambiances
souvent électriques, pleines de suspense
et des thématiques fortes où l’homme doit
se confronter à lui-même ou à une nature
omniprésente et menaçante.
Rencontres 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 2021. (Avec le
soutien de Savoie-biblio)
BIBLIOTHÈQUE DE COGNIN -

BIBLIOTHÈQUE DE THORENS-GLIÈRES -

GRANDE SALLE -

17H00

Prix du concours de lecture à haute voix.
Prix du concours d’écriture de nouvelles.

RENCONTRES

Vendredi 08 octobre
LYCÉE DE LA MONTAGNE - ST-MICHEL-DE-MNE
10H00

Rencontre scolaire avec Gérard Guerrier
LYCÉE PAUL HÉROULT - ST-JEAN-DE-MNE
15H00

Rencontre scolaire avec Sandrine Collette
BIBLIOTHÈQUE - ST-MICHEL-DE-MNE
18H00

Sandrine Collette dans tous ses états
Écrivaine à la frontière des genres, elle n’en
possède pas moins un style reconnaissable.

18H30

Laure Becdelièvre – Rens. 04 50 22 41 52
BIBLIOTHÈQUE DE VILLAZ -

20H

Frédéric Couderc – Rens. 04 50 60 16 90
BIBLIOTHÈQUE DE TOURNON -

20H

Pascal Manoukian - Rens. 04 75 08 48 28
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-JULIEN-MONTDENIS
SOIRÉE

Gaëlle Nohant - Rens. 0479596873
BIBLIOTHÈQUE D’EPAGNY METZ TESSY -

Pascal Vatinel - Rens. 04 50 24 06 34

19H

Samedi 09 octobre
SALLE DES MURMURES -

Dimanche 10 octobre

18H30

Caroline Audibert – Rens. 04.79.96.33.83

14H30

Ces orages-là - Autour du dernier roman
de Sandrine Collette. Clémence, 30 ans, met
fin à une relation toxique qui a duré trois
ans. Recluse, sans amis, ni famille, ni travail,
elle doit maintenant résister à la tentation
de retourner sous l’emprise de Thomas.
Explorant avec justesse la difficulté de sortir
de ce type de relation, de pardonner, de se
reconstruire sans rechuter, ce roman touche à
notre psychologie la plus intime. Saisissant !
SALLE DES ÉCHOS -

Dimanche 10 octobre
SALLE DES ÉCHOS -

14H30

SALLE DES ÉCHOS -

16H00

Tout conte fait, Les romans de Sandrine
Collette peuvent être lus sous l’angle du
conte : de la forêt tantôt protectrice tantôt
sombre et agressive à la figure de l’ogre que
représentent certains de ses personnages
ou aux nombreuses présences animales,
l’univers passionnant et original de cette
autrice plonge dans ces histoires de notre
enfance. Discussion croisée entre Sandrine
Collette et Jean-François Deffayet, conteur
en Pays de Savoie.

11H00

Apéro littéraire avec les auteurs du prix
Rosine Perrier. L’occasion d’une rencontre
informelle avec les auteurs. Animé par Cécile
Grivel
SALLE DES ÉCHOS -

lors d’un séjour en dehors de sa Savoie
natale, de se faire dire que des mots comme
pachôque, bovate ou encore tâcon n’étaient
« pas français » ? Que le tour j’ai rien dormi
était une faute, tout comme le fait d’ajouter
des y et des eu un peu partout, comme dans
les phrases je vais y faire ou je l’ai eu su faire ?
Pourquoi les monchûs prononcent-ils le z à
la fin des noms de lieux comme La Féclaz
ou La Praz, et pas les Savoyards ? Comment
expliquer que des mots typiquement
savoyards comme tartiflette ou peuf soient
désormais utilisés un peu partout en France,
et même à l’international ?
Animée par Pierre Dompnier

Vincent Lecarme, médecin, nous raconte
ses Sentiers de vie – Récits d’un médecin
de montagne - Une vie donnée au service
des autres, un quotidien à la fois banal et
extraordinaire.

SPECTACLE

Samedi 09 octobre
SALLE DES ÉCHOS -

10H15

Les contes de la boîte. Contes de papier par
Nadège de la compagnie Najico. Mettez la
main dans la boîte, et piochez un carré de
papier plié. Une souris, un chat, une baleine…
Plus qu’un origami c’est une histoire que
Nadège va vous raconter.

16H00

Monchû, patchôque… D’où viennent les
régionalismes de Savoie ? Mathieu Avanzi
vous y explique… Qui n’a jamais été surpris,

Le programme est susceptible d'évoluer
en fonction de la situation sanitaire.
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Expositions
JOTHO Structures
GRANDE SALLE
HORAIRES DU SALON

Fondé en 2006 par JOzefien Van Poucke et THOmas Gevaert.
Ils ont mis en commun leurs talents et ont commencé à créer
des installations artistiques pour des évènements dans leur ville en Belgique.
Depuis le début, JOTHO a utilisé des tissus élastiques.
Il s’agissait de pouvoir recycler les excédents d’une usine locale.
Pendant une période, JOTHO Structures s’est davantage concentré sur les « chill-outs »
des évènements. Les « chill-outs » sont des lieux où les gens viennent se détendre
et se réunir autour d’ateliers de yoga, de discussions…
JOTHO crée principalement des structures colorées et architecturalement
intéressantes en combinant des dômes géodésiques et des tissus élastiques !

Dessine-moi la Maurienne
GRANDE SALLE
HORAIRES DU SALON

Trois artistes d’origines différentes, tous amoureux de la Maurienne,
illustrent cette exposition.
Joanny Drevet est né à Lyon. Autodidacte, il entame sa carrière d’illustrateur en 1923
par un ouvrage intitulé « Savoie » contenant 32 eaux-fortes. Il réalise ensuite les dessins
et les eaux-fortes de l’ouvrage « Maurienne » édité avec Henri Ménabrea.
André Jacques est né à Paris en 1880. Il découvre la Savoie lors de son service militaire
et s’installe définitivement à Annecy en 1907. Il aime tout particulièrement dessiner et
graver les paysans, les costumes et les bijoux, les paysages, de Maurienne et de Tarentaise.
Gaston Valet est un autodidacte. Employé à la SNCF, il emploie son temps libre
à sa passion qui est de dessiner des quartiers de Saint-Jean-de-Maurienne.
Il offre très volontiers sa très prolifique production, ce qui fait qu’on trouve
ses dessins dans de nombreux foyers mauriennais.
Pierre Geneletti

JOTHO a travaillé sur des projets artistiques de plus grande envergure.
Leurs œuvres sont exposées en France, en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne…
JOTHO est connu pour ses design colorés et ses créations originales !
Aujourd’hui, afin de promouvoir un produit de haute qualité, JOTHO Structures
s’est associé avec ECONYL®, fabriquant de tissus élastiques en nylon recyclé
à partir de déchets, tels que des filets de pêche.
https://jotho.fr

Photographies
SALLE DES MURMURES ET MEZZANINE
HORAIRES DU SALON

Photographies des œuvres co-créées et co-réalisées par les habitants et les scolaires avec
le collectif de la Maise et Sylvie Bonnot dans le cadre de l’opération #CouleurMaurienne.
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JOHTO « Future Landscapes » Albiez 2016 : Création pour Venice Art
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Concours
REMISE DES PRIX

Dimanche 10 octobre
•
•

A GRANGE, agent general AXA
147 Place Fodere,
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél. 04 79 64 05 24
Agence.grangesaintjean@axa.fr

18 ans d’expérience en ASSURANCES
auprès des PARTICULIERS,
PROFESSIONNELS & ENTREPRISES
Sur Rendez-vous à l’agence ou à domicile

TRAITEUR

Boucherie - Charcuterie
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GRANDE SALLE -

À 17H00

De lecture à haute voix Charles Maly
Du concours d’écriture de nouvelles

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 2000, le Prix
de l’Alpe lui a été décerné 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 se font par mail à salon@
hermillon.net, jusqu’au mercredi 06 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 :
Dimanche 10 octobre

St Jean de Maurienne
Tél. 04 79 64 00 69

14H00 DÉBUT DU CONCOURS À LA MÉDIATHÈQUE
D’HERMILLON – ROUTE SAINT MARTIN

www.maison-carraz.com

Le jury, sera composé de membres de
l’Association « Le Colporteur » et de « l’AVF »,
d’un ancien participant du concours et
d’individuels. Le jury sera placé sous la
direction d’un conteur.

17H00 REMISE DU PRIX À LA SALLE LÉOPOLD DURBET

LE CONCOURS D’ÉCRITURE
DE NOUVELLES
A été ouvert du 1er mars au 31 juillet.
Deux thèmes proposés pour des publics
différents étaient
•
« Écrire son territoire » : Tous publics
(national et au-delà)
•
« Ré-enchanter le patrimoine industriel » :
(Inscrits au projet, Elèves du Lycée Paul
Héroult)
Dans le cadre du projet, porté par le
Syndicat de Pays de Maurienne, projet
#CouleurMaurienne.

Affiche
Le visuel de l’affiche a été créé par
Victor Viard.
Il est un illustrateur formé à l’ENSAD (École
Nationale Supérieur des Arts Décoratifs de
Paris) et à la School of Visual Arts of New York
(école des arts visuels de New York).
Pour annoncer le Salon du Livre, Victor Viard
a travaillé avec les conseils artistiques d’Elisa
Fuksa-Anselme pour un parti pris polychrome,
vif et éclatant.
Par cette nuée de livres traversant la vallée de
la Maurienne, cette affiche veut faire ressentir
la sensation de liberté profonde qu’offre
l’expérience de lecture.
La typographie a été exécutée par Elisa
Fuksa-Anselme (photographe-plasticienne)
Ce visuel sera décliné par elle sur tous les
supports (marque-page, brochure ...)
L’ensemble des visuels sur
www.salon-du-livre.fr
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296 route de Montandré-Hermillon
73 300 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

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

IMPRESSION : IMPRIMERIE SALOMON® | SAVOIE•FRANCE | 25273-0721 | CRÉATION : ©Victor Viard / Elisa Fuksa-Anselme

Espace Léopold Durbet

