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PROGRAMME

du 1er au 21
NOVEMBRE
2021

s

Scolaire

Prése

En Avant-pays, le livre ! est
un événement littéraire ouvert à d’autres
disciplines artistiques. Il est construit
avec de nombreux partenaires du territoire
(bibliothèques, acteurs enfance et jeunesse,
collectivités, associations, etc.) qui en font la
richesse.
Pour cette 6ème édition, les partenaires
souhaitaient proposer au public de la
manifestation de vivre des aventures
incroyables en restant à côté de chez eux !

Bonne balade !
ues

agogiq
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Des malles pédagogiques sur le thème
de l'aventure ont été conçues par les
organisateurs. Elles sont mises à disposition
des structures jeunesses, des scolaires et
des bibliothèques du territoire en amont et
pendant l’événement.
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semaine du 1

Certaines écoles du territoire proposeront
des actions en lien avec l’événement.
Les enseignants peuvent nous contacter
pour plus de renseignements à ce sujet.

ation

Organis

Nous recherchons des bénévoles ! N’hésitez
pas à nous contacter si vous souhaitez
participer.
Si vous rencontrez des difficultés pour
le transport, un système de navette et de
covoiturage sera organisé depuis Novalaise,
Pont-de-Beauvoisin, St-Genix-les-Villages
et Yenne.

1er nov. 11h-17h

Challenge "Lire en Auto-Stop"

Maison du Lac - Nances
Tout public
info@avant-pays-savoyard.com
04 76 37 21 54

du 02 au 04 nov. 10h-17h

Exposition "Savoie extraordinaire" Lucy Watts

Salle des fêtes - Ayn
Tout Public - CSAEL 04 79 28 57 39

2 nov. 10h30

Animation "Cap sur l'océan !"
Biblio Ayn
Enfants à partir de 5 ans
bibliotheque@ayn.fr

Par ailleurs, si vous êtes dans une situation
de handicap, n'hésitez pas à nous contacter
pour étudier ensemble les aménagements
permettant votre participation.

Atelier linogravure Lucy Watts

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

3 nov. 10h

3 nov. 10h

Biblio Attignat-Oncin
7/15 ans
bmao@laposte.net

Accueil de l'illustratrice
Sandrine Thommen
Biblio Lépin-Le-Lac
Enfants à partir de 5 ans
bmao@laposte.net

au

3 nov. 10h30

Animation "Bonne nuit ! La
grande aventure du soir"

Salle du conseil - Dullin
0/4 ans
biblio@dullin.fr

3 nov. 14h30

Animation "Cap sur l'océan !"
Biblio Lépin-Le-Lac
Enfants à partir de 5 ans
bibau88@mailo.com

5 nov. 14h30

Animation "Sur le chemin de la
montagne"
Biblio Attignat-Oncin
5/8 ans
bmao@laposte.net

3 nov. 18h30

Rencontre auteur de roman

Arnaud et Marianne Buffin-Parry /
La femme du Kilimandjaro
Salle du conseil - Dullin
Adultes - biblio@dullin.fr

3 nov. 18h30

En raison de lataire
situation sani
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6 nov. 10h30

Spectacle
"1,2,3 nous irons au bois"

agenda

infos

ntation

Salle des fêtes Novalaise
Enfants à partir de 3 ans
info@avant-pays-savoyard.com
04 76 37 21 54

6 nov. 14h30

Animation "Cap sur l'océan !"
Biblio Ayn
Enfants à partir de 5 ans
bibliotheque@ayn.fr

6 nov. 16h

Spectacle "Là ou vont nos
pères" (BD concert)

Salle des fêtes Novalaise
Tout Public à partir de 8 ans
info@avant-pays-savoyard.com
04 76 37 21 54

Toute la semaine
du 1er au 7 nov.

Concours de dessin

Biblio Attignat-Oncin
6/11 ans - bmao@laposte.net

Atelier linogravure Lucy Watts
Biblio Ayn - Adultes
bibliotheque@ayn.fr

3

sem

9 nov. 16h45

Atelier La Rivière

Biblio Champagneux
Enfants à partir de 5 ans
biblio.champagneux@gmail.com

10 nov. 9h30- 10h30 et 11h-12h

Animation livres numériques
"Les voyages extraordinaires d'Axel"

10 nov. 16h-18h

Rencontre auteurs jeunesse locaux
David Gautier et Isabelle Cabrit

Biblio Champagneux
Enfants à partir de 5 ans
biblio.champagneux@gmail.com

10 nov. 18h30 à 20h

Rencontre auteur adulte - Paul
Bonhomme / Raide Vivant

Clic & Ressources - St-Genix-les-Villages
A partir de 5 ans
Inscription au: 04 76 31 51 88 ou
clicetressources@ccvalguiers.fr

Repaire Mandrin - St-Genix-les-Villages
Adultes - 04 76 31 63 16

10 nov. 14h-15h30

12 nov. 20h

Atelier création d'histoire avec la
Baraque à Plumes
Pari solidarité - St-Genix-les-Villages
Enfants à partir de 5 ans
parisolidarite@gmail.com

10 nov. 14h

Atelier linogravure Lucy Watts

Salle polyvalente Rochefort
Enfants à partir de 5 ans
secretariat@commune-rochefort-savoie.org

laura.maisonnial@pays-lac-aiguebelette.com

Témoignage d'aventure
Albertville/Tokyo

Salle des fêtes Champagneux
Ados/Adultes
biblio.champagneux@gmail.com

13 nov. 10h30

Spectacle "La petite taupe"
(ciné concert)

Cinéma - St-Genix-les-Villages
Tout public à partir de 3 ans
info@avant-pays-savoyard.com
04 76 37 21 54

13 nov. 14h-15h30

Atelier linogravure Lucy Watts
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Repaire Mandrin - St-Genix-les-Villages
Adultes - 04 76 31 63 16
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13 nov. 16h

Spectacle
"Le magnifique bon à rien"

Salle polyvalente - St-Genix-les-Villages
Tout public
info@avant-pays-savoyard.com
04 76 37 21 54

14 nov. 14h- 15h

Atelier création d'histoire avec la
Baraque à Plumes

Salle polyvalente Rochefort
Enfants à partir de 5 ans
secretariat@commune-rochefort-savoie.org

Du mardi au samedi
10h-12h30 / 14h-18h

Exposition "Savoie extraordinaire"
Lucy Watts

Repaire Mandrin - St-Genix-les-Villages
Tout public 04 76 31 63 16

Toute la semaine

Fil rouge "L'aventure de mes rêves"
Biblio Champagneux
Tout public
biblio.champagneux@gmail.com

Tout le festival

Fil rouge "L'aventure de mes rêves"
Clic & Ressources - St-Genix-les-Villages
Tout public 04 76 31 51 88 ou
clicetressources@ccvalguiers.fr

17 nov. 9h15

18 nov. 18h30

"Que d'émotions" animations
autour des livres (3/6 ans)

Accueil de l'illustrateur BD
Jerôme Ruillier

17 nov. 10h30

Spectacle "VoixYâge"

Espace petite enfance - Yenne
Enfants 3/6 ans
laep@ccyenne.fr

Animation
"Sur le chemin de la montagne"
Bibliothèque de Yenne
5/8 ans
bibliotheque@mairie-yenne.fr

17 nov. Après-midi

Rencontre Muriel Zurcher
(auteure ado)

Lieu ressource ados/parents - Yenne
Ados - 06 89 65 38 86

17-nov. 18h30

Accueil de l'auteur
Claude Marthaler

Salle des fêtes de St-Pierre-d'Alvey
Adultes
06 12 31 41 25
vanhaysophie@gmail.com

Bibliothèque de Yenne - Adultes
bibliotheque@mairie-yenne.fr

20 nov. 10h30

Salle du conseil CCY
Tout public dès 8 mois
info@avant-pays-savoyard.com
04 76 37 21 54

20 nov. 14h-17h

20 nov. 16h

Les aventures
de Dolores Wilson
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Salle polyvalente Yenne
Tout public - à partir de 5 ans
info@avant-pays-savoyard.com
04 76 37 21 54

20 nov. 17h

Concert de clôture Music Yenne
Salle polyvalente Yenne
Tout public
Sans inscription

Chasse aux trésors
et géocatching
Yenne - Tout public
06 48 69 21 15

20 nov. 15h-18h

"Animations et jeux sur
l'aventure. Présentation de l'Atlas de

l'Avant-Pays Savoyard par le collectif
des Inattendus "
Salle polyvalente Yenne
Tout public
info@avant-pays-savoyard.com
04 76 37 21 54

En raison de lataire
situation sani
inscription x
obligatoire auls ou
adresses mai és
numéros indiqu
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Animations

Challenge

Lire en Auto-Stop

Envie de vivre une aventure dont vous êtes le héros ? Formez une équipe à deux, retroussez vos
manches, et, quel que soit le temps, traversez l'Avant-Pays Savoyard en auto-stop autour d'un
jeu de piste littéraire et loufoque ! Des cadeaux pour tous les participants et des lots pour les
dix premières équipes. Les youtubeurs Quentin et Thomas de "Stop nous si tu peux !" nous
accompagnerons tout au long de cette journée pour nous donner leurs astuces et raconter leurs
virées joyeuses. Cinfo@avant-pays-savoyard.com ou 04 76 37 21 54
1er nov. 11h Accueil 12h Début de la course 16h Fin de la course 17h30 Remise des prix

Atelier

Linogravure Lucy Watts

Entre illustrations de presse, bande-dessinée et caricatures,
les dessins de la savoyarde Lucy Watts mélangent absurde
et humour. Son travail mêle dessins, impressions, éditions,
sérigraphies, dessins muraux et parfois vidéos. A travers
cet atelier, Lucy Watts vous proposera une initiation
autour de sa technique de prédilection: la linogravure.
En lien avec la présentation de son exposition Savoie
Extraordinaire.
3 nov. 10h Biblio Attignat-Oncin | 7 à 15 ans Cbmao@laposte.net
3 nov. 18h30 Biblio Ayn | Adulte Cbibliotheque@ayn.fr
10 nov. 14h Salle polyvalente Rochefort | Enfants à partir de 5 ans

13 nov. 14h/15h30 Repaire Mandrin - Saint-Genix-les-Villages |

Atelier

R Tout public C06 48 69 21 15

12 nov. 20h Salle des fêtes Champagneux

Cbiblio.champagneux@gmail.com

"Que d'émotions"

R

rochefort-savoie.org

R Ados/Adultes

Témoignage d'aventure : Albertville/Tokyo

Animations
autour des livres (3/6 ans)

R

R

Albertville/Tokyo

et chasse aux
trésors dans Yenne

Témoignage

Csecretariat@commune-

R Adulte C04 76 31 63 16

Création d'histoire avec la cie Baraque à Plumes

Création d'une histoire labyrinthe. Autour d'un grand décor illustré en douze cases à découvrir au
fur et à mesure, création collective, à l'oral, d'une grande histoire labyrinthe pleine de surprises,
de chansons, de rencontres inattendues.
5 ans et +
10 nov. 14h/15h30 Pari solidarité - Saint-Genix-les-Villages Cparisolidarite@gmail.com
14 nov. 14h / 15h Salle polyvalente Rochefort Csecretariat@commune-rochefort-savoie.org

Au fil de cette animation autour des livres, les
enfants sont invités à devenir acteurs d'émotions,
sentiments et états physiques tout en douceur,
en découvrant différentes histoires, dans un
environnement sécurisant.
Les
émotions...
toute
une
aventure
dans un monde intérieur méconnu !
Proposé par l'association Et Patati et Patata.

R

3-6 ans

Claep@ccyenne.fr

17 nov. 9h15 Espace petite enfance - Yenne

Géocatching

20 nov. 14h-17h

Animation

Cap sur l'océan !

A travers plusieurs livres, laissez vous raconter
l’aventure en mer !

R 5 et +

2 nov. 10h30 Biblio Ayn C bibliotheque@ayn.fr
3 nov. 14h30 Biblio Lépin-Le-Lac

Cbibau88@mailo.com

6 nov. 14h30 Biblio Ayn C bibliotheque@ayn.fr

Atelier

La rivière

Autour de l'album jeunesse "La Rivière" de Mori,
les enfants créeront une fresque collective sur le
thème de l'aventure.

R 5 et + Cbiblio.champagneux@gmail.com
9 nov. 16h45 Biblio Champagneux

R
6

7

Animations

A travers plusieurs livres, laissez vous raconter
l'aventure en montage !

R5/8 ans 5 nov. 14h30 Biblio Attignat-Oncin
Cbmao@laposte.net

R 5/8 ans 17 nov. 10h30 Biblio Yenne
Cbibliotheque@mairie-yenne.fr

Animation

Les voyages
extraordinaires d'Axel

Autour de livres numériques vous pourrez
découvrir les univers des océans, des animaux
sauvages, de l’espace.

R

5/8 ans Inscription au : 04 76 31 51 88 ou
clicetressources@ccvalguiers.fr

C

10 nov. 9h30/10h30 et 11/12h

Clic & Ressources Saint-Genix-les-Villages

Bonne nuit !

La grande aventure du soir
A travers plusieurs livres, découvrez le monde
incroyable de la nuit et vivez une aventure
nocturne !

R 0/4 ans Cbiblio@dullin.fr

3 nov. 10h30 Salle du conseil - Dullin

Animation

Concours de dessin

Quel que soit votre âge participez au concours
en illustrant votre plus belle aventre réelle ou
imaginaire.

Dessin sur feuille A4 et méthode d'illustration libre (feutres,
crayons, peinture, collage,...) Déposer ou envoyer les dessins
à la bibliothèque d'Attignat-Oncin (470,route du chef-lieu /
73610 Attignat-Oncin) avant le 25 octobre. Lot offert à chaque
participant.

R 6/11 ans - Biblio Attignat-Oncin
Cbmao@laposte.net

Fil rouge

L'aventure de mes rêves

Clic & Ressources

Racontez l'aventure de vos rêves et déposez là dans la boîte de nos partenaires
participants. Votre histoire sera affichée pendant les spectacles de la manifestation.

R Bilbio de Champagneux - 6 et + Cbiblio.champagneux@gmail.com
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Exposition

Animation

Du 25 octobre au 13 novembre Clic' & Ressources

Expositions

Sur le chemin
de la montagne
Animation

Savoie extraordinaire Lucy Watts
L'artiste Lucy Watts propose une série de douze gravures sur
bois présentant une Savoie étonnante et merveilleuse inspirée
d’anecdotes emblématiques de son histoire. Ces images sont
pensées comme des affiches ou des couvertures d’un livre, qui
dotées d’un fort potentiel narratif, susciteraient l’envie de connaître
davantage les personnages, les lieux ou les événements ayant
forgé l’identité du département. Le titre Savoie extraordinaire
fait référence aux Voyages extraordinaires de Jules Verne et à ses
remarquables illustrations.

du 02 au 04 nov. 10h/17h

Salle des fêtes - Ayn C CSAEL 04 79 28 57 39

toute la semaine du 08 au 14 nov.
10h-12h30 / 14h-18h

Repaire Mandrin - Saint-Genix-les-Villages C 04 76 31 63 16

Exposition

La beauté du monde Jérôme Ruillier
En lien avec la venue de l'illustrateur Jérôme Ruiller sur la BD
"La beauté du monde" découvrez l'exposition d'une sélection de
planches originales de la BD.

du 02 au 21 novembre

Bibliothèque de Yenne C bibliotheque@mairie-yenne.fr
9

auteurs

Arnaud et
Marianne
Buffin-Parry

La femme du Kilimandjaro

Marianne Buffin-Parry est biologiste de formation,
spécialisée en écologie. Elle a enseigné et a
mené des travaux de recherche sur les impacts
environnementaux des nouvelles technologies.
Aujourd’hui, elle est ingénieure hospitalière à
l’hôpital de Chambéry. Arnaud Buffin-Parry est
Médecin à l'hôpital de Chambéry, il travaille
depuis trente ans auprès des enfants, des prématurés jusqu'aux
adolescents, en Savoie comme au Vietnam ou au Cameroun, où
il a séjourné. La Femme du Kilimandjaro qu'ils ont co-écrit est
un thriller, une aventure scientifique et une histoire d'amour.
Haletant. La Femme du Kilimandjaro est édité aux Editions du
Mont-Blanc Catherine Destivelle.

3 nov. 18h30 Salle du conseil - Dullin - Adultes Cbiblio@

dullin.fr

Muriel Zurcher

Muriel Zürcher a suivi de très sérieuses études avant d’exercer de
passionnants métiers. Pendant ce temps, des histoires s’invitaient
dans sa tête, y prospéraient, s’y bousculaient. Un jour, elles
provoquèrent une telle pagaille dans son imagination que Muriel
n’eut d’autre choix que de les sortir de là ! Depuis, en Savoie où
elle habite, elle écrit des récits pour tous les
âges, publiés en presse comme en édition.

17 nov. Après-midi - Lieu ressource

ados/parents - Yenne | Ados
10

Paul Bonhomme

Jérôme Ruiller

Paul Bonhomme est un guide de haute montagne
néerlandais né en 1975 et arrivé en France à l’âge de
4 ans. Malgré une très belle plume le français n’est pas sa langue
maternelle. Passionné d’escalade, il a participé à de nombreuses
compétitions entre 11 et 17 ans. Après une formation d’éducateur
spécialisé, il devient guide de haute montagne en 2006. Marié,
père de 4 enfants, il mène aujourd’hui de front sa vie de famille,
son métier et ses nombreux projets de skieur de pente raide et d’«
ultra-montagnard ». Parmi ses dernières réalisations saluées par
la presse, l’ouverture d’une nouvelle descente dans le mythique
versant Nant-Blanc de l’aiguille Verte ou l’enchaînement de huit
4000 autour du mont Rose, en onze heures. Raide vivant est son
premier livre préfacé par le trailleur Killian Jornet.

Jérôme Ruillier est né le 3 mars 1966 à FortDauphin (Madagascar). Il a suivi des études
aux Arts décoratifs de Strasbourg en atelier
d'illustration. Plus passionné des montagnes et
d'alpinisme que de dessin, il est renvoyé en première année,
puis reprend l'année suivante. Aujourd'hui il habite Grenoble, et
aime raconter des histoires, avec son amie, illustratrice aussi. Il a
aujourd'hui décidé de se concentrer sur la création d'ouvrages,
mais l'aventure et l'alpinisme étant des sujets qui lui tiennent à
coeur il a accepté de faire une exception pour venir nous en parler.

Raide Vivant

David Gautier

Auteur, illustrateur, graphiste et réalisateur
de films d'animation. Il a grandi en Savoie,
près de Chambéry. Il a étudié à l'Ecole des Beauxarts de Lyon, à l'Ecole Supérieure de l'Image à Poitiers et à
l'Ecole du films d'animation à Barcelone. Il a d'abord travaillé
comme animateur et réalisateur de films pour des producteurs
d'audiovisuels à Lyon, Angoulème et Barcelone. A partir de 2008,
il s'est orienté vers le livre pour la jeunesse. Il a illustré plusieurs
livres pour l'editeur Mers Australes et surtout pour les éditions
Boule de neige, maison d'édition qu'il crée à Chambéry en
Savoie en octobre 2009 avec son père François. Il vit et travaille
à Chambéry en Savoie.

10 nov. 16h/18h Biblio Champagneux | Enfants à partir de
5 ans Cbiblio.champagneux@gmail.com

Isabelle Cabrit

Née en 1971 en Aveyron, Isabelle Cabrit se
lance dans la vie professionnelle, un DEA de
géographie en poche, en tant que chargée
de mission Tourisme & Développement Local.
L’histoire dure 9 ans. Après un bref passage à
Paris, elle pose finalement famille et bagages en
Savoie, un Bac-Pro Horticole et un diplôme d’herboriste venant
compléter son CV. C’est alors que l’envie d’écrire commence à se
faire sentir. Changement de carrière : elle devient pigiste pour
sites Internet dédiés au jardinage et aux plantes. Elle publie son
premier roman jeunesse en 2020, reflet de ses centres d’intérêts :
le jardin, la nature et les romans policiers.

10 nov. 16h/18h Biblio Champagneux | Enfants à partir de
5 ans Cbiblio.champagneux@gmail.com

La beauté du monde

18 nov. 18h30 Bibliothèque de Yenne | Adultes

Cbibliotheque@mairie-yenne.fr

10 nov. 18h30 Repaire Mandrin
Saint-Genix-les-Villages | Adultes C04 76 31 63 16
laura.maisonnial@pays-lac-aiguebelette.com

Claude Marthaler

Sandrine Thommen

Aventurier et écrivain suisse. Il entame en 1988
un premier long périple de trois ans à vélo, en direction de
l'Himalaya. En 1994, il repart en direction du Japon par l'exURSS ; il est l'un des premiers Européens à traverser seul ces
contrées nouvellement accessibles. Après l'Asie, il parcourt
l'Amérique, puis l'Afrique pour revenir en Europe, après plus de
122 000 kilomètres à vélo. Son voyage a duré sept ans et il le
consignera dans un livre, "Le Chant des roues", paru en 2002.
Par la suite, il continuera a sillonner le monde à vélo et chacun
de ses voyages donnera lieu a une publication. Ses derniers
voyages au Tibet oriental et en Amérique du Nord sont relatés
dans Voyages sellestes - Les montagnes du monde à deux roues
paru aux éditons Glénat en janvier 2020. Lorsqu'il ne voyage pas,
il présente des conférences et écrit pour différents périodiques.

Autrice de l'affiche de l'événement. Sandrine
Thommen est née en 1986 dans les Cévennes. Après une année
de Mise à niveau Métiers d’Art à l’école Estienne de Paris, elle
étudie l’illustration à l’école des Arts Décoratifs de Strasbourg.
Au cours de ces études elle découvre les miniatures persanes,
des images magnifiques et fascinantes qui sont sa porte d’entrée
vers l’Orient puis vers l’Extrême-Orient, et notamment le Japon,
où elle trouve aujourd’hui sa plus grande source d’inspiration.
Après une année passée dans l’archipel nippon, elle atterri
au Pays Basque, où elle continue en dessin ses explorations
japonaises.

Voyages Sellestes

17 nov. 18h30 Salle des fêtes de Saint-Pierre-d'Alvey
| Adulte C06 12 31 41 25 ou vanhaysophie@gmail.com

L'extraordinaire voyage
du chat de Mossoul

3 nov. 10h Ateliers d'illustration en papier collé
Biblio Lépin-Le-Lac Enfants à partir de 5 ans

Cbibau88@mailo.com
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Spectacle musical

Animations
non ouvertes au public
proposées par nos partenaires
3-nov. /// Atelier linogravure Lucy Watts
Salle des fêtes Ayn - Enfants du centre de
loisirs AEL (à partir de 5 ans) + Enfants de
l'Accueil Jeune (à partir de 11 ans)
/// Atelier "La rivière"
Accueil de loisirs AEL - Novalaise
Enfants de la structure (à partir de 5 ans)
/// Accueil de l'illustratrice Sandrine
Thommen - Accueil de loisirs AEL Novalaise - Enfants de la structure (à partir
de 5 ans)

10-nov. / 10h/11h30 /// Thymio part à
l'aventure
Centre de loisirs "Les marmousets" Saint-Genix-les-Villages Enfants du
centre de loisirs
10-nov. /// Matin Accueil de l'auteure
Muriel Zurcher
Collège Saint-Genix-les-Villages - Elèves
du collège
10-nov. /// Matin - Rencontre du centre
de loisirs avec David Gautier

4-nov. /// Matin - Atelier d'éveil musical
avec Delphine Salle
VoixYâge - Multi accueil Novalaise Enfants de la structure (0/3 ans)

10-nov. /// Après-midi - Rencontre
de l'auteur Paul Bonhomme / Raide
Vivant
Saint-Genix-les-Villages - Team Ados

4-nov. /// Atelier "Le carnet d'Augustine
Vendebout" avec la Baraque à Plumes
Accueil de loisirs AEL - Novalaise
Enfants de la structure (à partir de 3 ans)

10-nov. / 14h/15h30 /// Les
Marmousets
Rencontre avec David Gautier.

8 nov / 9h30-10h30 /// Atelier d'éveil
musical avec Delphine Salle
Multi accueil Graines d'Eveil Pont de
Beauvoisin - Enfants de la structure (0/3
ans)
9-nov. / Après-midi /// Animation
autour du livre
Biblio Champagneux - Enfants de l'école

Toute la semaine /// Exposition "Savoie
extraordinaire" Lucy Watts
Collège Yenne - Elèves du collège
16-nov. / 19h /// Soirée Pyjama Contes
et Comptines sur l'aventure
Espace petite enfance - Yenne - Enfants de
la structure 0/3 ans

17-nov. / 10h30 /// "Que d'émotions"
animations autour des livres - Espace
petite enfance - Yenne - Enfants du centre
de loisirs (3/6 ans)
17-nov. / Après-midi /// Exposition livre
pop up
Périscolaire CCY - Yenne - Enfants du
périscolaire
17-nov. / Après-midi /// Géocatching et
chasse aux trésors dans Yenne
Centre de loisirs - Yenne - Enfants du
centre de loisirs
17-nov. / 14h/16h /// 2 Ateliers de
linogravure Lucy Watts
Collège de Yenne - Enfants du périscolaire
et de Team Ados
18-nov. / 9h30 /// Atelier d'éveil
musical avec Delphine Salle
Multi-accueil Yenne - Enfants du multi
accueil
19-nov. / 9h30 /// Atelier d'éveil
musical avec Delphine Salle
VoixYâge - RAM Yenne - Enfants du RAM
///Atelier linogravure Lucy Watts
Collège Yenne - Elèves du collège

Spectacles

1,2,3 nous irons au bois

Cie Du Bazar au Terminus, Florian
Genilleau

Gentiane Pierre (Chant, guitalélé, flûte et autres trouvailles
musicales…), Florian Genilleau (Chant, harpe, flûte,
percussions et autres bidouilles sonores…), Béatrice Maillet
(Regard extérieur), Sophie Catelot (Scénographie)

Partir, découvrir le monde, ce n’est pas chose aisée pour un premier voyage. Prêts pour
le départ ?
Les deux artistes musiciens nous guident dans un tour du monde poétique et musical,
de l’Italie aux rives du Japon, une petite visite à nos cousins québécois avant de se
rendre au Sénégal. Comptines, jeux de doigts, chansons s’entremêlent au son de la
harpe, du guitalélé et des flûtes Balinaises, créant un univers sonore et visuel propre à
susciter la curiosité et l’intérêt du tout-petit.

R Gratuit / 6 mois et + / 30 min C info@avant-pays-savoyard.com 04 76 37 21 54
Samedi 6 nov. 10h30 Salle des fêtes de Novalaise

Spectacle - BD concert

Là ou vont nos pères
(d’après l’oeuvre de Shaun Tan)

Florent Hermet (Contrebasse), Antoine Asselineau (Vidéo)

Là où vont nos pères est une expérience scénique
peu commune. Subtile, poignante. Sensible. Un homme, père de famille, en partance,
comme au bord de l’abîme. Immigration, exil, lien de filiation… BD muette.
Florent Hermet propose, le temps suspendu d’un BD-concert inédit, une expérience
musicale et sensorielle qui transcende le chef-d’oeuvre de Shaun Tan.

R Gratuit / 8 et + / 45 min C info@avant-pays-savoyard.com 04 76 37 21 54
Samedi 6 nov. 16h Salle des fêtes de Novalaise
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La petite taupe

Marie NEICHEL (comédienne), Erwan FLAGEUL
(musicien, compositeur), Florent DIARA
(musicien, compositeur)

La Petite Taupe de Zdeněk Miler,
si reconnaissable avec sa bouille
enjouée, ses grands yeux, son bout de
nez rouge et ses trois cheveux dressés sur la tête,
part à la découverte du monde des hommes avec
malice et fantaisie ! Tout au long d'une sélection
de 5 courts-métrages, elle est accompagnée de
deux musiciens et d'une conteuse, qui entrainent
les jeunes spectateurs dans une aventure
joyeusement colorée et rythmée !

R Gratuit / 2 ans et + / 35 min

Samedi 13 nov. 10h30 Cinéma | Saint-Genix-

les-Villages

Cinfo@avant-pays-savoyard.com 04 76 37 21 54

Théâtre de rue
et d'objets

Le magnifique
bon à rien
Cie Chicken Street

Nicolas Moreau (Auteur et interprète) / Pascal Rome, compagnie
OpUS (Metteur en Scène) / Jean-Louis Cordier (Œil extérieur)

Equipé de seulement 10 planches, 20 caisses en
bois et 30 ballons de baudruche, Serge Badot,
ancien reconstitueur de palettes et désormais
directeur du seul Cinémarama itinérant de la
région, reconstituera seul, à mains nues, sans
trucages et sans assistance, les scènes cultes, les
seconds rôles et les personnages principaux du
film de Sergio Leone : "LE BON, LA BRUTE ET LE
TRUAND".

R Gratuit / 8 ans et + / 50 min

Samedi 13 nov. 16h Salle polyvalente de Saint-

Genix-les-Villages

Cinfo@avant-pays-savoyard.com 04 76 37 21 54

Spectacle

vOixYâGe

Delphine Salle (autrice et interprète) et Camille Helleboid (interprète)

Camille et Delphine se retrouvent pour un Voyage au cœur des chants du monde.
Embarquées sous une grande voile rouge, elles rencontrent à bord des chants
venus d'ailleurs qui colorent leurs voix de belles harmonies. Ensemble, elles naviguent et jouent au fil
du mouvement, de la voix et de quelques instruments de musique, leurs compagnons de route... Un
spectacle musical qui s'offre à voir, pour petites et grandes oreilles. Bon vOixYâGe....
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R Gratuit / 6 mois et + / 30 min Cinfo@avant-pays-savoyard.com 04 76 37 21 54
Samedi 20 nov. 10h30 Salle du conseil CCY - 133, chemin de la curiaz

Spectacle bruité et musical

Les aventures de
Dolorès Wilson

Delphine Prat (directrice artistique, comédienne, bruiteuse)
/ Marie Neichel ou Alice Panaye (comédienne, bruiteuse)
/ Mathias Chanon-Varreau ou Jean-François Leclerc
(comédien, musicien, bruiteur

Les Aventures de Dolorès Wilson est une série
d’albums jeunesse écrite par Mathis et illustrée
par Aurore Petit, éditée aux Fourmis Rouges.
Trois épisodes vous sont proposés sur scène,
pour les amateurs d’humour absurde et de
super-héroïnes des temps modernes.
Au cœur de son quotidien somme toute très
banal, Dolorès fait surgir un monde à son
image, loufoque, fantastique et poétique.
En utilisant des objets du quotidien, nos trois
bruiteurs jouent la bande sonore en direct.
Toute la place est laissée au son et à l’imaginaire
pour vivre ces trois épisodes palpitants, pleins
de cascades, de courses-poursuites et de
rebondissements.

Concert

Concert de clotûre
Music' Yenne

Spectacles

Ciné-concert

Acteur de la vie culturelle locale, l'ensemble
instrumental de Music'Yenne, sous les baguettes de Marie-Christine Sulpice, proposera
un concert festif de clôture sur le thème de
l'Aventure.

Samedi 20 nov. 17h Salle polyvalente Yenne

R Gratuit / 7 et + / 55 min

Samedi 20 nov. 16h Salle polyvalente Yenne

Cinfo@avant-pays-savoyard.com 04 76 37 21 54
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Infos :
Syndicat Mixte Avant Pays Savoyard
www.avant-pays-savoyard.com

et sur notre page facebook :
Rézo Lire

Partenaires programmation
Réseau des assistantes maternelles de la CCY - Crèche Les Marmots de Yenne - Centre de loisirs de la CCY - Service périscolaire
de la CCY - Centre socioculturel AEL, (Relais Petite Enfance, accueils de loisirs Enfance et Jeunesse) - Réseau des assistantes
maternelles du territoire du Lac d'Aiguebelette - Cinéma Atmosphère - Parisolidarité - Repaire Mandrin - Médiathèque de Yenne
- Bibliothèque de Champagneux - Bibliothèque d’Attignat-Oncin - Bibliothèque de Lépin-le-Lac - Collège de Saint-Genix-lesVillages - Multi accueil du lac d'Aiguebelette - Multi-accueils Graines d’éveil de Pont-de-Beauvoisin et Domessin - Service
Petite enfance, Enfance, Jeunesse de Val Guiers - Agence écomobilité - Territoire à Énergie Positive - Stop Nous si Tu peux - Clic
& ressources - Communes de Rochefort, Ayn, Yenne, Novalaise, Saint-Genix-les-Villages, Saint-Pierre-d'Alvey, Collèges de Yenne
et de Saint-Genix-les-Villages, Centre de loisirs les Marmousets, Team Ado, Music' Yenne.
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