


Edito
Après le succès populaire rencontré pour 
la première fête du livre d’octobre 2015, 
l’ensemble des organisateurs, soit une vingtaine 
d’acteurs locaux, furent unanimes pour 
renouveler cette initiative.

Le salon du livre 2017 ouvrira ses portes le vendredi 6 octobre avec en point 
d’orgue le 14 octobre. La Chapellerie sera transformée en une immense 
librairie où le public pourra rencontrer plus de 70 auteurs. La fête du livre se 
terminera le 3 novembre avec la venue de Pierre Rabhi.  
Nous vous entraînons, encore cette année, dans un tourbillon de lectures 
avec l’ambition d’inviter, pour cette édition,  tous les publics – enfants, ados 
et adultes – à la découverte des livres et de leurs auteurs. Nous avons choisi 
d’offrir aux tout-petits jusqu’aux plus grands, une programmation ouverte, 
truffée de rencontres, de dédicaces, d’animations, d’ateliers et d’expositions 
à Chazelles-sur-Lyon, mais aussi dans d’autres communes de notre territoire. 
La diversité caractérise notre salon qui est gratuit. Nous souhaitons non 
seulement promouvoir les acteurs du livre, mais aussi nos trois libraires 
indépendants des Monts du Lyonnais, qui collaborent pour la deuxième fois à 
cette manifestation avec le seul but de défendre l’envie de transmettre et de 
partager le goût de la lecture auprès du plus grand nombre en complément 
des actions qu’ils mènent chaque année dans leur librairie.
Comme en 2015, des auteurs seront récompensés pour un de leur 
ouvrage. Cette année, 3 « COUP DE CHAPEAU » !

Le collectif d’organisation !

« L’ENFANT OCÉAN » - VENDREDI 6 OCTOBRE
 Spectacle de la Compagnie du «Ruban Fauve»

« LECTURES D’AUTOMNE » - VENDREDI 6 OCTOBRE 
 Par la troupe Faut Qu’ça Scène

STE FOY L’ARGENTIÈRE  - Librairie Mots à Mots

CHAZELLES-SUR-LYON - Auditorium de la Chapellerie

20H30

Venez écouter une lecture d’extraits de romans par la compagnie 

Nouveauté, nous vous proposons de participer à cette fête du livre 
en partageant vos coups de cœurs de lecture, romans, polars, BD, 
documentaires... Si vous avez aimé un livre et que vous souhaitez 
le faire découvrir, il vous suffit de remplir les petites affichettes à 
votre disposition dans plusieurs commerces et de les déposer à 

Enquête policière au pays de Poucet !
«Le petit Yann, âgé de dix ans, embarque 
ses six frères dans une fugue désespérée. 
Leur fuite du domicile familial hostile pour 
rejoindre la côte atlantique et l’espoir d’une 
vie meilleure...» Cette version revisitée

du Petit Poucet de Perrault va nous emmener dans une course vers l’Ouest 
là où la « lumière est plus claire ». Tous les sept se soutiendront tout le 
long de ce périple sous la protection de leur petit chef muet, Yann. Tenus 
en haleine par le suspens que Mourlevat manie si adroitement, nous ne 
lâcherons pas l’histoire sans connaître le sort réservé à ces sept bambins.

Mise en scène : Irène Chauve // Avec : R. Fernandez et M. Forissier
Pour tout public - 5 € et gratuit pour les – de 12 ans 
Réservation au 04 77 54 29 21 
Séance scolaire à 14h pour les classes de 6ème et 5ème des collèges à 
la salle du Cinéma théâtre.

20H30

chazelloise Faut Qu’ça Scène !l’Office du Tourisme, en librairie ou à la médiathèque 
de Chazelles sur Lyon. Nous vous laissons découvrir 
la programmation de cette  semaine !



MERCREDI 11 OCTOBRE   
 Après-midi Contes proposée par les MJC !

ST MÉDARD-EN-FOREZ - Salle des Fêtes - AVEC IRÈNE VILLE

Spectacle contes avec Anne Dupoizat  - Organisé par la MJC 
de Maringes - Entrée libre - Ouvert à tous 17H

MARINGES  - Salle de la bibliothèque - AVEC ANNE DUPOIZAT

FESTICONTE ! - SAMEDI 7 OCTOBRE  

CHAZELLES-SUR-LYON - Auditorium de la Chapellerie

L’association chazelloise de sensibilisation à la nature L.I.A.N.E. 
(Liaison Innovation Action Nature Energie) propose comme 
chaque année «Festiconte ! », un concours de contes sur la nature !  
La 12ème édition de cet évènement propose comme thème «Les 
libellules et demoiselles, filles de l’air et de l’eau». Pour participer 
comme conteur voir le règlement sur le site www.lianechaz.free.fr

Ouvert à tous et tout public - Entrée libre
Sandwichs et boissons sur place - Informations : lianechaz@free.fr

de contes seront entrecoupées de jeux avec la Ludothèque des Monts 
du Lyonnais. Un biologiste en fin d’après-midi vous présentera les 
libellules et demoiselles, leur biologie, leur conservation...

De 14H à 19h30

« DE LA TOILE À LA PAGE » - DIMANCHE 8 OCTOBRE  
 Jeu de piste autour des mots et de la peinture

ST MÉDARD-EN-FOREZ  - Dans tout le village !

10H30-12H30

vous proposent une promenade familiale  autour de la peinture et des 
mots ! Laissez aller votre imagination au gré des toiles et des textes qui 
vous seront proposés dans différents endroits du village. 
Inscription sur place - Ouvert à tous et tout public
Entrée libre - De 10h30 à 12h30 - Plus d’informations au 06 24 66 36 41

La bibliothèque et la MJC de St Médard

Des contes vont vous être présentés. Les périodes

« MON PETIT DOIGT M’A DIT » - 3-6 ans et famille - Balade dans la 
forêt à histoires... Contes, comptines et chansonnettes. 
Organisé par la MJC de ST Médard-en-Forez
Entrée libre - Ouvert à tous - Durée 45 minutes 17H

« CONTES D’ANNI’MOTS ! » -Tout public
 à partir de 3 ans- Spectacle conté organisé 
par la MJC de Chazelles-sur-Lyon  à l’Auditorium.

16H

CHAZELLES-SUR-LYON - Chapellerie - AVEC MIREILLE RONZON

ATELIER D’ÉCRITURE - JEUDI 12 OCTOBRE

BELLEGARDE-EN-FOREZ - MJC de Bellegarde-en-Forez

Atelier et jeux d’écriture à la MJC - Animé par 
Suzanne Besson - Gratuit et ouvert à tous !

L’association d’animation de l’hôpital de Chazelles sur Lyon 
vous propose de venir découvrir avec les résidents et leurs 
familles une lecture de poèmes et de contes avec Patrick Huet. 
Entrée libre – ouvert à tous - Attention ! Places limitées 

CHAZELLES-SUR-LYON - Salle d’animation de l’Hôpital 15H

LECTURE DE POÈMES - JEUDI 12 OCTOBRE   

De 20H30 à22H



PRÉSENTATION DE LIVRES - VENDREDI 13 OCTOBRE   
 Livres de l’association Keur d’Afrique

Keur d’Afrique soutient et accompagne au 
Sénégal des projets locaux initiés par les 
villageois. Présentation du livre de cuisine «Les 
jardins de Bicole et leurs recettes», préfacé par 
Pierre Rabhi . Ce livre est le fruit d’une aventure 
humaine née de la rencontre de femmes 
Sénégalaises et françaises.

CHAZELLES-SUR-LYON - Marché Place Poterne

ARTHUR TÉNOR - VENDREDI 13 OCTOBRE 

CHAZELLES-SUR-LYON - Collège Raoul Follereau

Rencontre d’Arthur Ténor avec des classes de 
collégiens de Raoul Follereau afin d’échanger 
sur le livre « Les messagères des abysses ».  
Organisé par le  Centre socio-culturel L’Equipage.

9H à 12h

VIRICELLES - Salle des Tilleuls
A Viricelles Vibrevan’z vous propose pour inaugurer la  22e saison des 
VIVATS une soirée « L’Héritage et la Descendance » avec Bruno Brel 

BRUNO BREL - VENDREDI 13 OCTOBRE 
 Concert chanson française

20H30

et Michel Avalon en 1ère partie. 
A l’issue du spectacle dédicaces et 
repas avec les artistes et organisateurs. 
Entrée 14€ - Repas possible après 
le spectacle 12 € sur réservation. 
Réservations et renseignements  : 
Office de Tourisme 04 77 54 98 86

SALON DU LIVRE : « LE LIVRE PROCHE DE NOUS » - Entrée libre 

RENCONTRE AVEC PRÈS DE 70 AUTEURS AVEC 3 ESPACES 
Auteurs adultes – Auteurs Ados et Auteurs jeunesse  (enfants) 

ESPACE ADOS
Nouveauté pour cette 2ème édition, le salon du livre aura son «Espace 
Ados» en lien avec les jeunes du Conseil Citoyen des Jeunes Forez-Est 
(CCJ) et du Club MANGA de la MJC de Chazelles-sur-Lyon. L’accent sera 
mis sur le « Steampunk » (mouvement artistique inspiré des romans de 
Jules Verne et d’une esthétique rétro-futuriste composée de machines 
à vapeur).  Avec au programme un auteur en résidence (Jean-Louis 
Thouard) et des animations spécifiques ados : dessins en live, projection 
à partir de tablettes graphiques, animation « Minecraft » jeu vidéo de 
construction avec reproduction virtuelle du site de la Chapellerie.

PARTICIPATION DE 3 LIBRAIRIES
Le Grand Chemin à Chazelles-sur-Lyon / Le sens des mots à St 
Symphorien-sur-Coise / Des mots et merveilles à Ste-Foy-l’Argentière

SUR PLACE
* Restauration et rafraichissements sur place 
* Vente de livres d’occasion par la Ressourcerie

 

CHAPELLERIE - Salle de la Foule - SALON DU LIVRE

SAMEDI 14 OCTOBRE - JOURNÉE ÉVÈNEMENT !  
SALON DU LIVRE À CHAZELLES-SUR-LYON

Présentation des livres des éditions «TERRE VIVANTE»
Les éditions « Terre vivante » existent depuis 30 ans.  
À travers ses  livres elles vous proposent des solutions

BIOCOOP LE CHOU RAVI

concrètes et faciles à mettre en oeuvre au quotidien pour le jardinage, 
l’habitat et l’alimentation. Vous retrouverez ces ouvrages au salon mais 
aussi toute l’année à la biocoop le «chouravi». www.terrevivante.org 
Stand  présent aussi  l’après-midi à la Chapellerie.

9H-12H

10H-18H



SAMEDI 14 OCTOBRE - JOURNÉE ÉVÈNEMENT !  
SALON DU LIVRE À CHAZELLES-SUR-LYON

Lecture des textes produits par les participants des 
ateliers d’écritures autobiographiques animés par

CHAPELLERIE - RENCONTRES À L’AUDITORIUM

10H30-11H30

14H

15H

16H

Avec Danielle Almendros

3 «COUP DE CHAPEAU» : Adultes - Ados (nouveau !) - Jeunesse 
3 comités de lecture accompagnés par la médiathèque de Chazelles  
éliront un ouvrage pour chaque catégorie. Un grand merci à tous 
les lecteurs petits et grands ! Les 3 prix seront remis par la mairie, les 
éditions «Centre France Livres» et le Crédit Agricole.

Danielle Almendros au Centre socio-culturel de St Symphorien-sur-
Coise et de la MJC de Chazelles-sur -Lyon.

Voyage en âme latine...11H30-12H30
Invitation au voyage à partir d’extrait de textes du carnet de voyages 
tenu par Danielle Almendros lors d’un voyage au Chili l’été 2016.

Avec Dominique Citerne

17H

Rencontre avec les auteurs primés des différents «coup de 
chapeau»

Rencontre avec Bruno Brel et Vincent Roca

Rencontre avec Jean Louis Thouard auteur en résidence à 
Chazelles-sur-Lyon
Débat autour de l’adaptation d’un roman vers une pièce de 
théâtre, en partant de l’exemple du spectacle l’Enfant Océan

CHAPELLERIE - SOUS LA YOURTE
Venez profiter de l’intimité de la yourte pour écouter «Lectures 
d’automne», lecture d’extraits de romans par la compagnie chazelloise 
Faut Qu’ça Scène !

À 14H, 15H et 16H

SAMEDI 14 OCTOBRE - JOURNÉE ÉVÈNEMENT !  
SALON DU LIVRE À CHAZELLES-SUR-LYON

Concours de construction et de décoration steampunk (jeu vidéo)
Organisé par le Conseil Citoyen de Jeunes (CCJ) 
Renseignements au 06 33 91 89 12 
* 3 séances de construction auront lieu à la MJC de Chazelles 
avant la Fête du Livre : vendredi 29 septembre de 17h à 20h 
et les mercredis 4 et 11 octobre de 14h à 17h (gratuit, places limitées, 
sur réservation à la MJC au 04 77 54 29 21)

CHAPELLERIE - ATELIERS TOUTE LA JOURNÉE

De 14H à 17H ATELIER 1 : MINECRAFT - Entrée libre

Avec Kristine Ricatte 
Atelier intergénérationnel (de 7 à 77 ans !) 
Création d’un cerf-volant et envol si possibilité 
Impression typographique sur la voilure du cerf-
volant - Entrée libre

De 10H30 à 12H puis de 14H30 à 16H

Inscription obligatoire car les places sont limités à 10 personnes par 
atelier - Réservation au  04 77 94 23 29 entre le 6 et le 13 octobre

ATELIER 2 : L’ÉCRITURE ET L’ART DU CERF-VOLANT

ATELIER 3 : UPCYCLING
L’upcycling ou le surcyclage est la transformation de 
produits dont on n’a plus l’usage afin de recréer de 
nouveaux objets ou matériaux. On recycle donc « par 
le haut ». Venez donc donner une seconde vie aux 
livres et créer des petits objets de décoration  avec

De 15H à 16H : enfants // 16H15 à 17H15 : adultes

lesquels vous repartirez à la fin de l’atelier !
Inscription à l’avance à l’Atelier-musée du Chapeau au 04 77 94 23 29 
car les places sont limitées - Participation aux frais : 5 € par personne



LES AUTEURS PRÉSENTS AU SALON DU LIVRE !FOCUS SUR JEAN-LOUIS THOUARD 
 Auteur en résidence à Chazelles-sur-Lyon

Jean-Louis Thouard est auteur-illustrateur. 
Né à Toulouse il a passé toute son enfance 
dans le Jura. Après les Arts décoratifs de 
Strasbourg et une licence à la Faculté 
d’art, il collabore avec de nombreux 
éditeurs et publie plusieurs ouvrages en 
France, Angleterre, Turquie et Hong-
Kong. Il a notamment collaboré avec 
Pierre Bottero pour illustrer « La Quête 
d’Ewilan », « Les mondes d’Ewilan », « Le 
Pacte des Marchombres », et « Isayama ». 
adaptée d’un polar américain.

Chez Casterman il a dessiné la trilogie sur « les 
Histoires extraordinaires d’Edgar Poe » ainsi 
que le roman graphique « La Somnambule ». Le 
salon du livre marque le début de sa résidence à 
Chazelles-sur-Lyon pour 5 mois, durant lesquels il 
mènera des ateliers de  pratique artistique autour 
de la bande dessinée « steampunk » auprès 
d’adolescents.

du programme des vacances d’automne de  
la MJC de Chazelles-sur-Lyon.  
Cette résidence est portée par la 
Communauté de communes de Forez-Est, 
dans le cadre d’une convention avec la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Il mènera notamment 
un stage dans le cadre



2 EXPOSITIONS AUTOUR DE LA FÊTE DU LIVRE

En parallèle des ateliers d’écriture et de cerf-volant qu’elle propose 
le samedi 14 octobre, Kristine Ricatte expose « ÉCRITURES DU 
VENT » dans la salle d’exposition de la Chapellerie : photos, 
haïkus, sculptures légères  en bambou et papier, cerfs-volants... 
À découvrir le samedi 14 octobre !

CHAZELLES-SUR-LYON  - Salle d’exposition de la Chapellerie  

Exposition de photographies d’écrivains réalisées par 
Serge Féchet entre 1970 et 2000.
Du 4 septembre au 4 novembre - Entrée libre. 
Portrait de Jean-Pierre Chabrol par Serge Féchet

Les photographies NOIR ET BLANC ou/
et COULEUR devront parvenir à l’Office 
de Tourisme Forez Est de Chazelles-
sur-Lyon avant le 23 septembre 2017. 
 
Renseignements  et règlement complet 
à la  MJC de Chazelles sur Lyon au 04 77 
54 29 21 ou sur  www.mjcchazelles.com   
Les photos reçues seront  exposées à l’office 
du Tourisme du  7 octobre au 18 novembre 
2017. 

CHAZELLES-SUR-LYON  - Médiathèque  

CONCOURS PHOTO
CONCOURS PHOTO SUR LE THÈME DU 

LIVRE ET DE LA LECTURE ! 

Vous pouvez vous aussi partager vos meilleurs souvenirs de 
lecture en remplissant les fiches « coup de coeur ! ». Vous 
trouverez les fiches coups de cœur dans vos commerces, à la 
médiathèque de Chazelles et de Bellegarde en Forez, au Musée 
du chapeau, ainsi que dans les 3 librairies des Monts du Lyonnais. 
À rapporter à la Médiathèque de Chazelles. Les coups de coeur seront 
exposés le samedi 14 octobre à la Chapellerie.

COUP DE COEUR !

Exposition / vente de livres jeunesse neufs au groupe scolaire «les petits 
chapeliers» de Chazelles-sur-Lyon.  Avec l’association «Lire Demain».
Du lundi 9 au vendredi 13 octobre 2017
Sur les horaires d’ouverture de l’école 

CHAZELLES-SUR-LYON  - Groupe scolaire «les petits chapeliers»

VENTE DE LIVRES JEUNESSE

Conférence d’Hélène Lannier organisée par les  Tréteaux du Grand Val 
«De même que l’irruption du numérique a bouleversé il y a peu de 
temps notre conception et notre perception du livre, l’invention de 
l’imprimerie à caractères mobiles au milieu du XVème siècle avait 
profondément fait évoluer la fabrication et l’accès à cet objet devenu 
depuis partie intégrante de notre quotidien.»
Nous remonterons le temps dans les premiers ateliers de l’imprimerie 
de Lyon, là où auteurs, imprimeurs et libraires ont ensemble contribué 
à créer l’objet-livre tel que nous le connaissons aujourd’hui. Nous 
irons à la rencontre d’auteurs de l’époque, originaires des Monts 
du Lyonnais, et assisterons à la naissance et à la publication de leurs 
œuvres !  Entrée libre.

CONFÉRENCE - SAMEDI 14 OCTOBRE   
Écrire et publier des livres aux premiers temps de l’imprimerie

COISE  - Théâtre de Coise 20H



LE COIN DES MERCIS...

La Fête du livre est un événement porté par la MJC de Chazelles-sur-
Lyon, l’Atelier-Musée du Chapeau, la Médiathèque de Chazelles-sur-
Lyon, LIANE et Vibrevan’z. Mais aussi avec la participation du Centre 
Socio-culturel l’Equipage, Faut Qu’ça Scène, l’association « Animation 
de l’Hôpital », l’Office du Tourisme, le théâtre de Coise, la Ressourcerie, 
la Farlodoise, les bibliothèques des Monts du Lyonnais, les MJC du 
territoire, les « Couleurs du Chouravi », les écoles, collèges et lycées du 
territoire, et de nombreux bénévoles. 

Cet évènement a pu avoir avoir lieu grâce à l’aide financière de la ville 
de Chazelles-sur-Lyon, la Communauté de communes de Forez-Est, et 
le Conseil Départemental de la Loire.

Mais également grâce au soutien financier de toutes les entreprises 
suivantes :  AT SYNERGIE T. Véricel - BOISMAT Mr Marjolet - Ets 
BROSSE D. Brosse - CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE - ELS 
Y. Dumas - GARAGE DU CENTRE B. Depaillat - GARAGE OLIVIER 
PEUGEOT Mr Olivier - HEXAMETAL F-V Meunier - Ets LACASSAGNE X. 
Lacassagne - NOALLY ELECTRICITE Mr Noally - PONCHON IMPORTS 
T. Ponchon - SALAISONS DE LA BRECHE Mr Prost - LES EDITIONS 
«CENTRE FRANCE LIVRES». 

ILLUSTRATIONS  - Dessins et peintures

LA FÊTE DU LIVRE

Les illustrations de l’affiche et de ce dépliant ont été créées d’après 
les travaux de Carole Fontana, artiste peintre à Chazelles-sur-Lyon. 

SOIRÉE ÉVÈNEMENT AVEC PIERRE RABHI !
VENDREDI 3 NOVEMBRE
CHAZELLES-SUR-LYON - Espace Pierre Denizot

Dans le cadre de la fête du livre, LIANE et les 
partenaires ont invité Pierre RABHI. Cet écrivain-
paysan est un pionnier de l’agroécologie en France. 
C’est un philosophe engagé, profondément humain 

« DON’T TRY ! » - JEUDI 26 OCTOBRE   
 Lecture musicale de textes de Charles Bukowski 

Don’t Try, l’épitaphe que l’on trouve sur la stèle 
de Bukowski, a donné son titre à ce spectacle 
qui entremêle scéniquement un comédien et un 
quintet de Jazz, le Lyon Jazz Collectif.
Poèmes, nouvelles, romans, articles, l’oeuvre de 
Bukowski embrasse tous les champs du possible 
de la littérature.  Son écriture est à l’image de sa 
vie : intense, tendue, rugueuse, directe, vraie.

CHAZELLES-SUR-LYON - Brasserie la Farlodoise 20H30

Tarif 8€ - Adhérents 6€ - Spectacle accessible dès 15 ans 
Durée : 1h15 environ - Plus d’infos sur www.lafarlodoise.fr

La Fête du Livre se prolonge encore avec 2 évènements... les dommages considérables infligés à la Nature, il nous invite à sortir du 
mythe de la croissance indéfinie, à réaliser l’importance vitale de notre 
terre nourricière et à inaugurer une nouvelle éthique de vie vers une 
«sobriété heureuse». 
Cette conférence sera suivie d’un échange questions-réponses. 
Réservation office du tourisme Chazelles-sur-Lyon dès septembre.
Tarif 5€ et 10€

et mondialement connu. C’est aussi un expert reconnu de la lutte 
contre la désertification. Prêt à rire, usant de bons mots pour faire 
passer ses messages, il s’inquiète de l’état du monde et invite chacun 
à faire sa part. Ce paysan-philosophe appelle à «l’insurrection des 
consciences» pour fédérer ce que l’humanité a de meilleur et cesser 
de faire de notre planète-paradis un enfer de souffrances et de 
destructions. Devant l’échec de la condition générale de l’humanité et

20H30




