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9 et 10 octobre I Dossier de presse

LES RENDEZ-VOUS
Les rencontres

Les animations

Vendredi 08 octobre 2021

Jeudi 7 vendredi 08 octobre2021

Lycée de la montagne Saint-Michel-de-Maurienne 10h
Rencontre scolaire avec Gérard Guerrier

Espace culturel Saint-Jean-de-Maurienne
Arnoux

Lycée de Saint-Jean-de-Maurienne 15h
Rencontre scolaire avec Sandrine Collette

Samedi 09 octobre 2021
Salle des murmures 11h
Jouez et testez les jeux avec la librairie
Des livres et vous.

Bibliothèque de Saint-Michel-de-Maurienne - 11h
Rencontre avec Sandrine Collette

Dimanche 10 octobre 2021

Samedi 09 octobre 2021

Salle des murmures 10h à 17h30
Jouez et testez les jeux avec la librairie
Des livres et vous

Salle des murmures 11h
Apéro littéraire avec les auteurs du prix Rosine Perrier
Salle de échos 14h30
Rencontre avec Sandrine Collette

Salle de échos 10h
Light painting (peinture de lumière) avec le collectif de La
Maise Projet #CouleurMaurienne

Salle de échos 16h
Rencontre avec Matthieu Avanzi

Dimanche 10 octobre 2021
Salle de échos 14h30
Rencontre avec Sandrine Collette et Jean-François Deffayet

Médiathèque d Hermillon 14h
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) 16h
Lecture d albums pour enfants avec les Editions Big Pepper

Salle de échos 16h
Rencontre avec Vincent Lecarme

Le spectacle

Samedi 09 octobre 2021 - Salle de échos 14h30

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.

Les expositions
Samedi 09 et dimanche 10 octobre 2021
Grande salle de échos Horaires du Salon du livre

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, mais amoureux de la Maurienne, illustrent
cette exposition. Joanny Drevet , André Jacques et Gaston Valet.
Mezzanine et salle des murmures Grande horaires du Salon du livre

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