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SALON DU LIVRE DE JEUNESSE
SAMEDI 25 MAI 2013,  9H30 - 18H
Bourgoin-Jallieu, Halle Grenette
dédicaces, librairie, expositions, concerts, 

animations musicales… Entrée libre
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LA MUSIQUE 
DES MOTS

LES MOTS EN
MUSIQUE
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A Livres Ouverts, 
ce sont eux !

Les réseaux des médiathèques de 
la CAPI, du pays St Jeannais, de 
La Tour du Pin et les écoles de leur 
territoire

Le Service de la Lecture Publique 
de l’Isère

Les collèges M. Bouvier aux Abrets, 
Arc en Ciers aux Avenières, S. 
Allende et St-Joseph à Bourgoin-
Jallieu, Jongking à la Côte 
St-André, Lamartine à Crémieu, 
J. Prévert à Heyrieux, F. Truffaut, 
Champoulant et R. Doisneau à 
l’Isle d’Abeau,  Ravier à Morestel, 
Le Guillon à Pont de Beauvoisin, Le 
Grand Champ à Pont de Cheruy, 
de St-Chef, Péranche à St-Georges 
d’Éspéranche, F. Bouvier à St-
Jean de Bournay, Les Dauphins à 
St-Jean de Soudain, Les Allinges à 
St-Quentin Fallavier, M. Mariotte à 
St-Siméon de Bressieux, Le Calloud 
à La Tour du Pin, L. Aragon, et 

S. Delaunay à Villefontaine

 Les lycées J-C. Aubry et Gambetta 
à Bourgoin-Jallieu, P. Delorme à l’Isle 
d’Abeau, E. Cartan et lycée horticole 
à La tour du Pin, Bonneveaux à 
St-Jean de Bournay, L. de Vinci à 
Villefontaine

 Le centre hospitalier Alpes Isère de 
St-Egrève et l’hôpital de jour du CMP 
de Bourgoin-Jallieu

 Les Abattoirs, SMAC à Bourgoin-
Jallieu

 Le Millénium à L’Isle d’Abeau

 Le Théâtre Jean Villar, scène
Rhône-Alpes à Bourgoin-Jallieu

 Le Conservatoire de musique de 
Bourgoin-Jallieu

 Le Service Enfance et jeunesse de 

la CC de la région St-Jeannaise

 La Grange à Musique

 Le CRDP et la DAAC de l’académie 
de Grenoble

 L’OEMIDA : Office des écoles de 
musique de l’Isle d’Abeau

 Les associations Couleurs FM, 
Emmaüs, Et Colégram, Median, 
Les Passeurs de mots, Vibrations 
Mystiques de Bourgoin-Jallieu, 
Jaspir, Les mains d’Art Gil et l’Ecran 
St-Jeannais de St-Jean de Bournay

 Le collectif lycéen des 
« pass’mapaj »

 Les librairies Majolire et Maison de 
la Presse à Bourgoin-Jallieu, Point-
Virgule à Villefontaine

Nos partenaires éducatifs et culturels

A Livres Ouverts, c’est un ensemble de partenaires qui sur le « terrain » et au plus 
près des jeunes proposent, créent, animent des actions avec leur public, c’est 
une dynamique qui œuvre sur tout le territoire, c’est une manifestation qui donne 
à chacun les moyens de découvrir, d’expérimenter et d’apprécier la musique des 
mots, les mots en musique !
Ce sont plus de 100 structures et des milliers de jeunes qui travaillent ensemble :

La Biennale A Livres Ouverts                                                         
est organisée par l’association 

A Livres Ouverts

27, boulevard Saint-Michel
38300 Bourgoin-Jallieu

alivresouverts@hotmail.fr
facebook /biennale à livres ouverts

Vendredi 7 juin 2013 

«Stéphane Damiano fait son 
cinéma » : concert de musiques 
de film par Stéphane Damiano. 
Médiathèque CAPI de Bourgoin-
Jallieu. 20h30. Entrée libre sur 
inscription à la médiathèque.

Infos sur 
portail-mediatheque.capi-agglo.fr 

 Spectacle poétique et 
musical : «12 secondes sur 
terre » par le poète Yves 
Béal et les musiciens des 
Passeurs de mots, suivi du 
« Charivari poétique » par 
les jeunes du collège Aragon 
à Villefontaine. 18h. Collège 
Aragon. Entrée Libre sous 
réserve des places disponibles. 

Samedi 25 et dimanche 

26 mai 2013 

Projection du film musical 
(primé aux Oscars 2013) « Les 
Misérables » de Tom Hooper à 
l’Ecran St-Jeannais. Séances à 
17h. Tarif spécial Biennale 3 €. 

Infos sur 
cinemalesaintjean.org

Jeudi 23 mai 2013 

Journée professionnelle 
autour de la musique des 
mots, les mots en musique. 
Maison du département et 
SMAC les Abattoirs. Bourgoin-
Jallieu. 9h-17h. Tout public. 
Entrée libre sur inscription 
auprès du Service de la 
Lecture Publique de l’Isère. 

Infos sur
www.bdp38.fr (onglet 
Formations)

Concert de restitution des 
ateliers de création musicale 
par les jeunes du lycée Aubry, 
des collèges Péranche, Truffaut 
et F. Bouvier… En résonnance 
avec « Les Abattoirs se mettent 
en trans’ ». Les Abattoirs-
SMAC à Bourgoin-Jallieu. 14h 
et 18h. Entrée libre, dans la 
limite des places disponibles. 

Infos sur
www.lesabattoirs.fr/ 

Et encore…    

 Le passe-livre : une 
cinquantaine de livres 
des auteurs invités par 
A Livres Ouverts ont été 
déposés dans des lieux 
insolites et laissés à la 
curiosité des passants. 
Merci aux commerces, 
cabinets médicaux, 
entreprises et organismes 
qui ont bien voulu accueillir 
cette animation. 

 Exposition « Bd & 
musique » de Coquin 
(Maxime Jolia-
Ferrier), auteur isérois. 
Médiathèque CAPI de 
Villefontaine. 14 mai au 08 
juin 2013. Entrée libre aux 
horaires d’ouverture de la 
médiathèque. Infos sur 
portail-mediatheque.
capi-agglo.fr

 Le blog thématique du 
réseau des médiathèques 
des Vallons de la 
Tour : présentations 
interactives de livres, 
cd, sites musicaux….
www.ziknbook.web38.fr/

 Exposition de sculpture-
livres sonores réalisés 
par des patients du 
centre hospitalier Alpes-
Isère de St-Egrève avec 
Bastien Mots Paumés 
(slameur) et Denis Tricot 
(Artiste plasticien).
http://motspaumes.com/
www.denis-tricot.com 

 Concert de Mots Paumés 
et Roberto Negro à la 
médiathèque des Vallons 
de la Tour à la Tour du 
Pin en entrée Libre. 
Samedi 26 janvier 2013.
www.reseau-mediatheques.
lesvallonsdelatour.fr/ 

 Expositions multiples 
à la médiathèque de 
l’Orangerie de St-Jean de 
Bournay : « La musique 
vue autrement » par le 
plasticien Jean-Pierre 
Lalanne et les compagnons 
d’Emmaüs, « Terres qui 
chantent » par les enfants 
de l’atelier de poterie 
Les mains d’Art Gil.
Entrée libre aux horaires 
d’ouverture de la 
Médiathèque. Infos sur 
www.cc-region-st-
jeannaise.org/vivre/
services/culture.htm 

  Journée 
professionnelle de 
présentation de la 
production de littérature 
jeunesse autour de la 
musique des mots les mots 
en musique par le Service 
de la lecture Publique, 
Maison du département 
à Bourgoin-Jallieu, en 
entrée libre sur inscription. 
Jeudi 21 février 2013.

Exposition « Musique 
et cinéma » créée pour 
l’occasion par la société 
CVS. Médiathèque CAPI de 
Bourgoin-Jallieu. 12 au 31 
mars 2013. Entrée libre aux 
horaires d’ouverture de la 
médiathèque. Infos sur 
portail-mediatheque.
capi-agglo.fr. 

Concert de jeunes talents 
locaux et rencontre avec la 
Sacem, Concert-rencontre 
avec le groupe musical 
La mine de rien, à la 
médiathèque l’Orangerie 
de St-Jean de Bournay 
en partenariat avec 
l’association Jaspir en 
entrée Libre. Septembre 
2012. www.jaspir.com/

D’autres animations ; concerts, expositions, représentations scéniques, rencontres… ont lieu ou ont eu 
lieu pendant l’hiver, tout le printemps et le vendredi 24 mai 2013 dans les structures partenaires. 
Elles ne sont pas toutes ouvertes au public mais témoignent néanmoins de la vitalité, de la 
créativité et du talent de la jeunesse iséroise. Infos sur facebook/ biennale A Livres Ouverts

Autres jours,
autres lieux…
La Musique des mots, les mots en musique : ce thème rythme 
l’édition 2013 de la biennale A Livres Ouverts. Décliné sous toutes ses 
formes, il s’exprime dans l’ensemble des animations réalisées par les 
nombreux partenaires de la biennale. En voici quelques-unes :

Vendredi 15 mars 2013 

Conférence sur la musique 
au cinéma par Benoît 
Basirico (journaliste). 
Médiathèque CAPI de L’Isle 
d’Abeau. 20h. Entrée libre.

Infos sur
portail-mediatheque.
capi-agglo.fr 

Mardi 16 avril 2013 

Soirée Slam proposée par 
le Théâtre Jean-Vilar, scène 
Rhône-Alpes : « Silence on 
Rêve », solo de danse interprété 
sur les textes d’Abd El Malik 
par Fred Bendongué, suivi de 
« Métamorphonic », quatuor 
de corps et de voix a’capella 
par La Tribut du Verbe.
Salle polyvalente de Bourgoin-
Jallieu. 19h30. Entrée payante. 

Infos sur 
www.bourgoinjallieu.fr/48-
theatre-jean-villar.htm 

Vendredi 29 et Samedi 

30 mars 2013 

Ciné-concert de Stéphane 
Damiano sur un film muet 
des années 20 : «La jeune 
fille au carton à chapeau». 
Entrée libre sur inscription à 
la médiathèque. Médiathèque 
CAPI de Bourgoin-Jallieu. 29 
mars, 20h30. Médiathèque
CAPI de L’Isle d’Abeau. 30
mars, 10h30. 

Infos sur 
portail-mediatheque.
capi-agglo.fr

Vendredi 12 avril 2013 

Conférence sur les musiques 
de film par Gilles Tinayre, de 
l’association Musique et Toile. 
Médiathèque CAPI de Bourgoin-
Jallieu. 20h30. Entrée libre sur 
inscription à la médiathèque. 

Infos sur
portail-mediatheque.
capi-agglo.fr 

Mardi 7 mai 2013 

Concert de restitution des 
ateliers de création musicale 
par les jeunes de plusieurs 
structures partenaires, 
accompagnés des artistes 
BEnn et Ben, Millénium de l’Isle 
d’Abeau. 14h. Entrée libre sous 
réserve des places disponibles. 

Infos au 04 74 18 51 13.

Vendredi 17 mai 2013 

Spectacle ciné-théâtral 
« Légendaire » par la 
compagnie Chromosome 
42, dans le cadre du festival 
Les arts en herbe. Salle 
des fêtes de Villeneuve de 
Marc, Entrée payante 3 €. 

Infos sur 
www.lechromosome42.com 

Samedi 18 mai 2013
 
Spectacle ciné-concert « Les 
aventures du prince Hamed » 
par la compagnie Intermezzo. 
Salle des fêtes de Villeneuve 
de Marc. Entrée payante 3 €.

Infos sur
cieintermezzo.canalblog.com/ 

Soirée échange autour 
des comptines et jeux de 
doigts dans le réseau des 
Médiathèques du pays St-
Jeannais. Entrée libre. 

Infos au 04-74-56-26-20.

Mardi 21 mai 2013 
 
Rencontre-concert avec 
le groupe musical Les Chics 
Types ( www.chicstypes.fr/), 
l’auteur Maryvonne Rippert, 
et les classes du collège 
Champoulant de l’Isle d’Abeau. 
Collège Champoulant, 15h. 
Entrée libre sous réserve 
des places disponibles. 

Infos au 04 74 18 51 13 (Le 
Millénium – Service culturel 
de l’Isle d’Abeau ).

Jeudi 18 avril 2013

Soirée Quizz « La musique 
adoucit les mots ».Médiathèque 
l’Orangerie à St-Jean de 
Bournay. 19h. Entrée libre. 



Ils ne sont pas sur le salon mais sont venus 
rencontrer leurs lecteurs vendredi 24 mai 2013 :

- Muriel Bloch reçue par le collège
St-Joseph à Bourgoin-Jallieu.

- Emmanuel Bourdier reçu par le réseau des 
Médiathèques des Vallons de la Tour.

- Françoise Jay d’Albon reçue par le collège 
Péranche à St-Georges d’Espéranche.

- Anne Jonas reçue par le réseau des 
médiathèques de St-Jean de Bournay.

Au 1er étage du salon

 De 10h à 12h 
 de 14h à 16h  

Atelier de création d’objets à partir 
de trombones, animé par Jean-Pierre 
Lalanne, plasticien, durée libre.

 De 13h30 à 14h30, 
 de 14h30 à 15h30, 
 de 15h30 à 16h30  

Ateliers de création d’objets sonores 
avec Et Colégram, association 
berjalienne « d’art-récupération ». 
Sur inscription à l’accueil du salon. 

etcolegram.free.fr

L’ espace 
Atelier

Venez observer, 
manipuler, créer…

Toutes les animations 
proposées sur le salon A Livres 
Ouverts sont en entrée libre 
et s’adressent à tous : petits et 
grands.

Sur le salon… 
samedi 25 mai 2013

Au 1er étage du salon

 De 10h30 à 11h15  

Carte blanche à Jean-Yves Loude, 
auteur, conteur, musicien… au rythme 
de ses rencontres musicales de 
l’Himalaya à Brasilia et au son des 
instruments qu’il en a ramenés.

 De 15h à 15h45  

Rencontre-débat avec Insa Sané, 
auteur, slameur, musicien et 
Bastien Mots Paumés, slameur, 
autour de la musique des mots, 
les mots en musique.

A la librairie Majolire
(place Charlie Chaplin)

 De 10h à 10h45  

Rencontre-débat avec Shaïne 
Cassim, auteur, animée par les 
lycéens de « pass’mapaj ».

 De 10h45 à 11h  

Remise du prix du concours 
d’écriture par Shaïne Cassim, auteur. 
Lecture musicale du texte primé.

 De 14h30 à 16h  

Atelier de lectures : Poésie italienne 
mise en musique et chantée, 
animé par Monique Despreaux 
et Jean Guichard de L’INIS.

L’ espace
Rencontre Venez découvrir, 

rencontrer, 
dialoguer… Ouvrez vos yeux et 

vos oreilles, laissez-
vous surprendre par

Au rez-de-chaussée du salon.

 Un espace animé 
 par les  librairies 

Maison de la presse
de Bourgoin-Jallieu
Point-Virgule à Villefontaine
Majolire à Bourgoin-Jallieu.
www.majolire.fr/

L’ espace 
Librairie

Retrouvez sur l’espace librairie la 
sélection des libraires et sur les 
tables des auteurs leurs livres en 
dédicace.

En extérieur, au rez-de-chaussée 
et au 1er étage du salon.

 - L’exposition-vente d’objets 
créés à partir d’instruments de 
musique par l’association Emmaüs. 
www.emmaus-bourgoin.org/

 - L’exposition « La lancinante 
petite musique du désir » ou « Petites 
chansons sans paroles » à écouter avec 
les yeux, une installation de linogravures 
et cds par Catherine Grangier-Durandard, 
artiste plasticienne. Infos sur 
fourine.canalblog.com/

 - Les expositions des travaux de 
jeunes des collèges, lycées, médiathèques 
et autres structures participantes.

 - La diffusion d’une émission par 
« web-radio » réalisée par les jeunes du 
collège M. Bouvier aux Abrets, Lamartine 
à Crémieu, R. Doisneau à L’isle d’Abeau, 
Les Dauphins à St-Jean de Soudain.

L’ espace 
Exposition

Et à…

11h30 : Inauguration du 
salon A Livres Ouverts suivi 
d’un buffet musical.

L’ espace 
Musique

Venez écouter, 
vibrer, bouger, 
chanter…

... Les dizaines de livres 
choisis par les bibliothécaires 
et documentalistes du 
nord-Isère et offerts à votre 
curiosité pour un moment 
de lecture privilégié.

L’ espace
Lecture Venez admirer, 

feuilleter, lire…

En extérieur, devant la Halle Grenette

 De 10h à 11h 
 de 13h30 à 14h30 

Concerts de jeunes talents, animés 
par la Grange à Musique.
www.lagrangeamusique.com/

 De 11h à 11h15 

Lecture par Bastien Mots Paumés 
(slameur) des textes écrits par des 
patients du centre hospitalier Alpes-Isère.

 De 15h30 à 17h  

Scène ouverte à tous les artistes 
amateurs qui jouent avec la musique 
des mots, les mots en musique. Sur 
inscription à l’accueil du salon.

 De 17h à 17h20 

Concert de clôture «comédies 
musicales de Broadway : medley» 
par le Jeune ensemble Vocal et le 
Choeur Ados du Conservatoire de 
Musique de Bourgoin-Jallieu.
www.bourgoinjallieu.fr/62-conservatoire.htm

Yves
Béal

Poète berjallien, animateur d’ateliers 
d’écriture, Yves Béal fait partie du 
collectif Les passeurs. Auteur régional, 
Yves Béal est une figure incontournable 
de la scène littéraire locale. 
Les Passeurs sur :
fr.myspace.com/lespasseurs

Egalement reçu par les collèges 
Aragon de Villefontaine et Les 
Allinges de Saint-Quentin Fallavier.

Auteur anglais, Kevin Brooks a exercé une 
grande variété d’emplois : musicien, pompiste, 
homme à tout faire dans un crématorium, 
vendeur de hot-dog au zoo de Londres… 
avant de se consacrer entièrement à 
l’écriture. Parmi ses titres parus en français : 
Comment j’ai tué mon père sans le faire 
exprès, Being, Un été à tuer ou Iboy.
Le site de l’auteur sur : 
www.myspace.com/kevinbrooksauthor

Egalement reçu par le 
collège de St-Chef.

Kévin
Brooks

Illustrateur d’albums et de contes, musicien 
dans le Wood Bee Band, Jean Claverie a 
reçu de nombreux prix notamment pour 
Little Lou, titre musical s’il en est puisqu’il 
l’a décliné en spectacle musical ! Le Little 
Lou tour est en marche depuis 2003.
Le site de l’auteur sur :
www.jeanclaverie.fr/

Egalement reçu par les médiathèques 
de St-Quentin Fallavier, Chatonnay et 
par le collège Aragon de Villefontaine.

Jean
Claverie

Artiste plasticienne, elle aime associer 
et provoquer la rencontre entre l’image, 
l’idée et le mot. Son travail artistique se 
présente aussi comme un « art narratif » 
où l’utilisation des mots, l’écriture et 
l’agencement des textes sont fondamentaux.

Exposition « Petites chansons sans paroles 
» – Halle Grenette – Entrée libre.

Le blog de l’artiste sur :
fourine.canalblog.com

Egalement reçue par le réseau des 
médiathèques du pays St-Jeannais.

Catherine
Grangier-Durandard

Auteur d’une dizaine de romans, Shaïne 
Cassim avoue « une préférence pour les 
personnages fragiles, les êtres décalés qui 
souffrent avec un peu d’élégance, pas mal 
de discrétion et beaucoup d’humour ». 

Rencontre-débat avec Shaïne Cassim animée par les
« pass’mapaj » - Librairie Majolire - 10h – Entrée libre.
Remise du prix au gagnant du concours de 
textes – Librairie Majolire – 10h45 –
Entrée libre.

Egalement reçue par la librairie 
Majolire à Bourgoin-Jallieu qui 
propose un concours de textes 
autour de son roman « Jolene ».

Shaïne
Cassim

Romancière et poète : Une pluie de poésie, 
Mots perdus, mots retrouvés, Couleurs bonheurs 
sont autant de titres où sa plume excelle. Elle 
a également écrit des ouvrages pour aider 
professionnels et parents à accompagner 
l’enfant dans son plaisir de lire : Qui lit petit 
lit toute sa vie ou Qui a lu petit, lira grand.

Egalement reçue par le collège 
Marcel Bouvier aux Abrets.

Rolande
Causse

Christian
Grenier

Auteur prolixe, près de 100 titres à 
son actif, il est notamment le père du 
Pianiste sans visage. Il a fêté l’année 
dernière 40 ans de publication ! Ses 
livres mêlent aventures, enquêtes 
policières, science-fiction… et musique !

Egalement reçu par le réseau 
des médiathèques de la CAPI, à 
Bourgoin-Jallieu et l’Isle d’Abeau.

Yaël
Hassan

Ce grand nom de la littérature jeunesse a 
publié plus d’une cinquantaine de romans 
depuis 1994, dont Le professeur de musique. 
Elle écrit parce que : « l’écriture c’est la 
vie comme le dit Semprun »«je suis ce 
que j’écris et j’écris ce que je suis » et 
pour « mille autres raisons encore… »
Le site de l’auteur sur :
minisites-charte.fr/yael-hassan

Egalement reçue par le collège 
Lamartine à Crémieu.

A huit ans, elle décide de devenir 
écrivain ! Aujourd’hui c’est chose faite 
avec plus de trente titres à son actif 
dont le très émouvant Viola violon.
Le site de l’auteur sur :
www.rachelhausfater.fr

Egalement reçue par le 
collège Ravier à Morestel.

Rachel
Hausfater-Douieb

Yves
Hughes

Yves Hughes aime la musique des mots et celle 
des personnages à qui les mots donnent vie : 
« Un personnage sonne plus qu’il ne se montre. 
Sa voix, son bruit, sa cadence. Il a un son à lui. » 
Yves Hughes anime des ateliers d’écriture et 
écrit… beaucoup… pour la jeunesse, pour les 
adultes, pour la radio, la télé ou le théâtre.
Le site de l’auteur sur :
www.yves-hughes.fr/

Egalement reçu par le lycée Jean-
Claude Aubry à Bourgoin-Jallieu.

De ses expériences de prof d’anglais en 
prison, d’animateur de séjours adaptés, 
d’ouvrier agricole, d’étudiant, de père-noël, 
d’animateur radio, d’équipier en fast-food, 
d’éducateur stagiaire, il garde le goût des 
rencontres singulières. Celles des gens et 
celles des mots : toujours « à la recherche 
des rêves que réverbère le verbe ».
Rencontre avec Insa Sané et Bastien Mots 
Paumés – Halle Grenette - 15h – Entrée libre.

Le blog de l’auteur sur :
motspaumes.com/

Egalement reçu par le réseau des 
médiathèques des Vallons de la Tour.

Bastien
Mots Paumés

Auteur d’une vingtaine de titres de 
littérature jeunesse dont Métal Melody 
qui a reçu de nombreux prix et Alabama 
blues qui a inspiré le groupe de musiciens 
Les chics types pour leur 3ème album, 
véritable Bande Originale du livre !
Le blog de l’auteur sur :
rippert.blogspot.fr/

Egalement reçue par le collège Arc en 
Ciers aux Avenières et par le collège 
Champoulant à l’Isle d’Abeau.

Maryvonne
Rippert

Insa Sané est écrivain, slameur et comédien. 
La critique le présente comme « un auteur 
majeur de sa génération » et vante « la 
beauté de la langue, son rythme, sa 
musique ». A découvrir pour ses titres Daddy 
est mort, Sarcelles Dakar ou Du plomb dans 
le crâne version livre et version disque !
Rencontre avec Insa Sané et Bastien Mots 
Paumés – Halle Grenette - 15h – Entrée libre.

Le site de l’auteur sur :
www.myspace.fr/insasane

Egalement reçu par le réseau 
des Médiathèques de la CAPI, à la 
médiathèque de l’Isle d’Abeau.

Insa
Sané

Egalement reçue par le collège 
Salvador Allende à Bourgoin-Jallieu.

Claire
Ubac

Ce qu’elle dit d’elle : « Le problème avec la
biographie c’est qu’elle se modifie à chaque
minute, ce qui ne change pas : que j’aime 
la musique… ». Qu’elle écrive pour les 
plus jeunes ou les adolescents, ses mots 
et ses personnages nous emmènent 
en voyage, comme dans Le chemin de 
Sarasvati, véritable road-movie indien.
Le site de l’auteur sur :
minisites-charte.fr/sites/claire-ubac/

Jean-Yves
Loude

Critique musical et cinématographique, 
ethnologue, écrivain, scénariste, conteur…. Jean-
Yves Loude a plus d’une corde à son arc de …
musicien. Un auteur à lire mais peut-être encore 
plus à entendre, tellement ses dons de conteur 
et de musicien vous font aisément voyager 
dans les contrées qu’il a parcourues et au plus 
près des êtres humains qu’il y a rencontrés.
Carte blanche à Jean-Yves Loude – Halle 
Grenette - 10h45 – Entrée libre.

Le site de l’auteur sur : 
www.loude-lievre.org/site/

Egalement reçu par le lycée Elie 
Cartan à la Tour du Pin.


