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Communiqué de presse
La Clayette, le 8 mars 2022

La 3ème édition du Salon du Livre de La Clayette aura lieu les 9 et 10 avril 2022
Fort de son succès en 2019 et 2021, Voyage en Livres poursuit sa route avec
une troisième édition et l’objectif de renforcer sa place dans le paysage
littéraire régional.
L’association "Le Petit Rameur" vous invite à la 3ème édition du salon "Voyage en
Livres". Au programme, beaucoup de nouveautés à découvrir.
Seront présents une cinquantaine d’auteurs et éditeurs venus de toute la France,
avec toujours un très fort renouvellement des stands par rapport à l’édition
précédente, dans tous les styles : romans, fantastique, policier, poésie, BD,
jeunesse, histoire, documentaires, essais…
Le tout agrémenté de rencontres dédicaces, encore plus nombreuses, avec des
auteurs, de nouveaux ateliers (slam, dessins), des lectures et animations pour les
jeunes et très jeunes, toutes ces activités sont gratuites, tout comme l’entrée au
salon.
"Voyage en Livres" a su attirer en 2021 un public plus intéressé et plus littéraire
qu’en 2019. Cela a été relevé par des exposants expérimentés du salon. Le travail
de communication ciblé (bibliothèques, libraires et Internet), a porté ses fruits. Cela
va dans le sens de l’objectif qui est de devenir et rester une référence dans l’agenda
culturel régional.
Un événement culturel majeur dans la région.
Voyage en Livre a agrandi son cercle de partenaires (plus d’une trentaine) dont des
collectivités, institutions, commerces, entreprises, médias, associations. Son équipe
dé bénévoles s’est également étoffée, et s’organise un peu plus à chaque réunion.
On sent d’une manière générale, la notoriété du salon grandir.
Grâce à une communication plus étendue, le public est venu d’horizons plus variés
avec 31% de visiteurs qui venaient d’autres départements, contre 19% en 2019.
Le salon a comblé un vide dans l'arrondissement en terme d'animation littéraire, et
devient un élément important dans le paysage culturel local. C'est également un
vecteur de tourisme et nous continuons cette année, de travailler en lien avec les
acteurs locaux pour communiquer sur l'offre touristique (hébergements,
restaurations, patrimoine, activités).
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S’inscrire dans une démarche éco-responsable et citoyenne.
Outre les gobelets l’équipe organisatrice œuvre à limiter la production de déchets,
travaille avec des prestataires et producteurs locaux, propose du covoiturage pour
les exposants venant de la même zone géographique, et informe les visiteurs sur
cette démarche par mail, website et réseaux sociaux.
Une réflexion pour accueillir les personnes à mobilité réduite, dans des conditions
optimales, a débouché depuis 2021 sur des actions, notamment par des visites
guidées du salon avec une art thérapeute.
Objectifs
Pour cette nouvelle édition, l’objectif visé est de 1000 personnes sur les deux jours
(850 en 2019 et 500 en 2021, une baisse imputée à la crise sanitaire et au pass
sanitaire). Cette manifestation se veut ouverte à tout public.
Améliorer la qualité de l’accueil est au cœur de nos préoccupations. Un nouveau coin
lecture confortable et associé au point restauration, une lisibilité dans nos
animations, une signalétique pertinente, sont des balises pour mener à bien nos
objectifs.
Informations pratiques
Le salon aura lieu les samedi 9 et dimanche 10 avril 2022 à la salle des fêtes de La
Clayette (de 10h à 18h, entrée gratuite).Les visiteurs pourront aussi se restaurer
grâce au « village gourmand » qui présentera des produits de notre terroir.
Site Internet : https://voyageenlivres.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/VoyageEnLivres
Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/762648967560007
Contact Presse:
Alain Crozier
Association Le Petit Rameur
31, rue Lamartine - 71800 La Clayette - France
tel : 03-85-24-21-69/06-70-93-77-40
Email : le-petit-rameur@laposte.net / alain.crozier@laposte.net
Photos libres de droits à télécharger ici : http://www.petitrameur.com/pressephotos
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Programme
(sous réserve)

Samedi 9 avril
10h: Ouverture du salon
10h30: Inauguration de la scène aux enfants par JL Terrangle
11h: Inauguration officielle avec les élus
13h30: Atelier Slam tout public (salle d’animation - durée 2h)
14h30: Lecture enfants avec Annie Fournel et Valérie Lacroix (scène aux enfants - durée 20nm)
15h30: Atelier philo / enfants (scène aux enfants - durée 1h)
15h30: Rencontre avec Albert Algoud, auteur de Le senhor Oliveira da Figueira et les aventures de
Hergé et les aventures de Tim-Tim au Portugal et de Michel Chandeigne, éditeur du livre (salle
d’animation - durée 1h environ)
16h30: Kamishibaï, mini-théâtre japonais ambulant (scène aux enfants - durée 13mn)
16h30: Atelier écriture adultes (salle d’animation - durée 1h30)
18h30: Lire en live –lectures spécial 10 ans de la revue Cabaret, débats (salle d’animation - durée
1h30 environ)

Dimanche 10 avril
10 h: Ouverture du salon
10h30: Rencontre avec les auteurs Marie Alcance, Elodie Fradet, Duf, Remy Rondelet, et discussion
autour des 10 ans de la revue Cabaret (salle d’animation - durée 1h30 environ)
11h: Lecture enfants avec Annie Fournel et Valérie Lacroix (scène aux enfants - durée 20nm)
13h30: Atelier dessins adulte enfant avec Joranne (salle d’animation - durée 1h)
14h30: Atelier écriture ados (scène aux enfants - durée 45mn)
15h: Rencontre avec Jean-Daniel Beauvallet, cofondateur des Inrockuptibles, auteur de Passeur &
Renaud Monfourny photographe aux Inrockuptibles, et illustrateur du livre (salle d’animation - durée
1h environ)
15h30: Kamishibaï, mini-théâtre japonais ambulant (scène aux enfants - durée 13mn)
16h30 : Lecture enfants avec Annie Fournel et Valérie Lacroix (scène aux enfants - durée 20nm)
18h: Clôture du salon
Entrée et animations gratuites

Dossier de presse ‘Voyage en Livres’ – 9 et 10 Avril 2022

Page 5

Participants (auteurs, éditeurs, revues, libraire…)
(sous réserve)
Marie Alcance

Françoise Guerin

Albert Algoud

Joranne

Jean-Marc Allain

Didier Kimmel

Jean-Daniel Beauvallet

Valérie Lacroix

Daniel Berghezan

André Lavarde

Gérard Boinon

Alain Marc Lequien

Chantal Bonnepart

Alain Michaud

Alain Buisson

Renaud Monfourny

Julien Chaumet

Anne Poiré

Guy Chretien

Jean-Marie Quere

Alain Crozier

Aline Recoura

Claudine Deloget

Clara Regy

Daniel Deloget

Rémy Rondelet

Duf

SophieKhalfoune et Daniel Meunier (Plume et

Chris LP Elliot

crayons)

Pacale Forest

Richard Taillefer

Élodie Fradet

Robert Viel-Glotoff

Roland Garin

Paul-Henri Vincent

Patrick Guallino

Alain Wexler

Editeurs
•

Chandeigne https://editionschandeigne.fr

•

Crapaud Sucre https://www.crapaudsucre.com/

•

Espaces & Signes https://www.espacesetsignes.com/

•

Heraclite http://editions-heraclite.fr

•

Jacques André Editeur http://www.jacques-andre-editeur.eu

•

Le Petit Rameur Editions

•

Le Verger des Hesperides http://www.editionslevergerdeshesperides.com

•

La Vie des mots

https://www.facebook.com/laviedesmots.marcigny/
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Autres exposants
•

Revue Cabaret (http://www.revuecabaret.com)

•

Revue Verso (http://revueverso.blogspot.com)

•

Librairie 2B (71800 La Clayette)

•

CADA Digoin

•

CEP Charollais Brionnais (Histoire régionale https://www.cep.charolais-brionnais.net)

•

La Marmite https://www.lamarmite-asso.fr/

•

Ma Muse https://www.mamuse-blog.org/

•

Mémoire brionnaise (revue d’Histoire locale https://www.memoirebrionnaise.com)

•

Mémoire des Mineurs et Mines de La Chapelle-sous-Dun (histoire locale
https://www.facebook.com/3Mlachapelle)

•

Sous-Dun… les bibliothèques ! (réseau des bibliothèques de la communauté de communes
Brionnais Sud Bourgogne https://www.bibliotheques-en-brionnais.net)
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Description des animations
Atelier Slam animé
Virginie Séba
Atelier tout public
Samedi 9 avril à 13h30
(salle d’animation - durée 2h)

Sous la forme d'un cercle d'expression poétique libre les mots circulent, se chuchotent et se projettent
! Construit en trois temps : écriture, lecture croisée, interprétation, l’atelier slam se veut un espace de
création partagée collectivement dans une dynamique de prise de parole réinventée.
Durée : 2h
Nombre de personnes : 16 environ
Aucun prérequis nécessaire ! Soyez juste vous-même !

Virginie Séba : depuis toute petite, Virginie a le goût de
l’écriture, de la lecture, des arts plastiques et de la scène.
Coincée quelque part dans un trou de verdure, en banlieue
parisienne, Virginie pédale des kilomètres pour emprunter
des livres et suivre des cours de danse classique. Lovée
dans son fauteuil crapaud, Virginie explore le monde et se
languit de son indépendance. La vie en décidera autrement.
C’est seulement à la cinquantaine, à la faveur d’une rupture
conjugale, que Virginie prendra son envol artistique. Ayant
l’opportunité de pratiquer le stand up, Virginie y découvre le
slam et courageusement dit son premier slam au café
associatif Le Moulin à café à l’âge de 52 ans. Depuis,
gagnant progessivement en confiance, Virginie se balade
avec bonheur d’une scène à l’autre, de Paris en province
(Granville, Gers, Bretagne …).
Website : https://www.slamchante.fr/
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Atelier philo-pratique corporelle enfant
animé par Valérie Lacroix, La fabrique à pensées
Samedi 9 avril à 15h30
(durée 1h)
Public : enfants à partir de 4 ans - parents bienvenus.
Thème : Qu’est-ce que l’amour ?

Sur réservation au 06 30 00 98 03. Atelier limité à 12 enfants.
Page Facebook : @lafabriqueapensees

Présentation de Valérie Lacroix
Valérie Lacroix a tout d’abord enseigné les Sciences de la Vie et de la Terre en collège et en lycée.
Ayant commencé à publier pour la jeunesse en 2010, elle s’est reconvertie, est devenue libraire, puis
a suivi la formation de la fondation SEVE créee par le philosophe Frédéric Lenoir afin d’animer des
ateliers philo pour les enfants. Elle a créé sa micro entreprise, La Fabrique à pensées, pour cela, a
commencé aussi avec un ami comédien à travailler sur la lecture théâtralisée de ses propres textes.
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Atelier d’écriture
animé par Annie Fournel et La Marmite
Atelier adultes
Samedi 9 avril à 16h30
(salle d’animation - durée 1h30)

Atelier écriture ados
Dimanche 10 avril à 14h30
(scène aux enfants - durée 45mn)
Qu’est-ce qu’un atelier d’écriture ?
A priori, c’est un espace ouvert regroupant des personnes ayant envie d’écrire, de jouer avec les mots
et de partager ce qu’ils écrivent, avec l’envie de progresser ou d’explorer d’autres façons d’écrire.
Dans le cadre du salon, il s’agit juste d’un moment ludique où des personnes aimant écrire vont se
regrouper pour de petits exercices leur permettant de confronter leurs écrits soumis aux mêmes
contraintes
Qui peut participer :
Tous ceux qui en ont envie : ce n’est ni un cours de français, ni un cours d’orthographe ; seule
condition exigée : prendre du plaisir à écrire. Tous les niveaux d’écriture sont bienvenus.
Déroulement :
J’apporte des papiers de différents formats, de différentes couleurs et des « outils scripteurs » variés :
(crayons, feutres, stylos) mais les participants peuvent aussi utiliser leur propre matériel s’ils l’ont.
Chacun écrit, selon la consigne, dans un temps déterminé à l’avance et lit ensuite son texte aux
autres.
Le nombre d’exercices proposés sera dépendant du temps imparti : pour un atelier d’une heure on
fera trois à quatre exercices par exemple, toujours de façon ludique et dans la bienveillance.
Exemples d’exercices :
- acrostiche se décrivant à partir de son prénom
- texte écrit avec un certain nombre de mots imposés
- texte écrit avec première et dernière phrases imposées
- jeux de calligrammes avec un thème.
- petit texte sur un thème commun
- etc, etc…
Public: adultes et ados
Gratuit, réservation conseillée au 06-70-93-77-40
Présentation d’Annie Fournel
Très impliquée dans la vie associative et locale, c’est la secrétaire et bénévole hyper active de la
Marmite.
Elle est à l’origine de la création du club de lecture qu’elle anime régulièrement. Elle conte aussi des
histoires aux enfants.
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Rencontre avec Albert Algoud,
auteur de
Le senhor Oliveira da Figueira et les aventures de Hergé et les
aventures de Tim-Tim au Portugal
et de Michel Chandeigne, éditeur du livre
Samedi 9 avril à 15h30
(salle d’animation - durée 1h environ)

Présentation de cet étonnant livre et rencontre sous
forme de questions réponses avec l’auteur Albert
Algoud, et l’éditeur Michel Chandeigne
Grâce à Oliveira da Figueira, dont Albert Algoud
établit ici la biographie, le Portugal est très présent
dans les aventures de Tintin. Ce pays eut aussi un
rôle prépondérant dans l’histoire du rayonnement
international de l’œuvre d’Hergé. Le portugais est en
effet la première langue étrangère dans laquelle
Tintin s’exprima. De plus, ses aventures y furent
publiées en couleur, six ans avant la Belgique, mais
avec des teintes criardes, un découpage fantaisiste et
bien d’autres curiosités qui désespérèrent parfois
Hergé. Fourmillant d’anecdotes, cet ouvrage, où l’on
croise, les ancêtres juifs d’Oliveira de Figueira,
Marcel Proust, et Arthur Rimbaud explore les aspects
parfois très saugrenus de l’aventure tintinesque
portugaise, accompagné des pétillants dessinshommages de Philippe Dumas.

Présentation de Albert Algoud
Né à Asnières en 1950, humoriste, acteur, journaliste, écrivain, il a
œuvré à Nulle Part Ailleurs, dans la grande époque de Canal+.
Spécialiste de Tintin, il avait déjà signé plusieurs ouvrages sur les
fameuses aventures du plus célèbre des reporters belges.

Présentation de Michel Chandeigne
Michel Chandeigne est libraire, éditeur et conférencier, à Paris.
En 1992, il crée les Éditions Chandeigne avec Anne Lima, qui les
dirige depuis lors. En 2012, la librairie déménage près du Panthéon,
place de l’Estrapade.

Site Internet : https://editionschandeigne.fr
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Soirée Lecture

Lire en live
Samedi 10 avril à 18h30
(salle d’animation - durée 1h30 environ)

Pour clore cette première journée du salon, Lire en Live célèbre cette année les 10 ans de la revue
Cabaret.
Une soirée présentée et animée par Aline Recoura, qui lira une sélection de textes publiés dans la
revue, en compagnie de Clara Regy et Virginie Séba.
Aline Recoura est la directrice de la rédaction de la revue Cabaret.
On pourra terminer la soirée avec des discussions improvisées autour des textes...
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Rencontre avec des auteurs
Dimanche 10 avril à 10h30
(salle d’animation - durée 1h30 environ)
Rencontre avec les auteurs Marie Alcance, Elodie Fradet, Duf, Remy Rondelet, et discussion autour
des 10 ans de la revue Cabaret (salle d’animation - durée 1h30 environ)

Marie Alcance
Nouvelle autrice dans le monde de la poésie, vit à Metz. Elle a publié des
textes dans la revue Nouveaux Délits; Cabaret, et son premier recueil
intitulé Devant l'ailleurs, est paru aux Editions Le Citron Gare.
A propos de son livre Devant l’ailleurs, elle dit « Le recueil me semble
aujourd’hui retracer cette marche, faite sans y penser : de halte en halte
les lieux où j’ai rencontré la présence, si ce n’est l’entière nécessité, de la
poésie. A chaque fois, elle m’a semblé comme un vaste ailleurs : et lui
qui, très discret, offre parfois de s’ajuster un peu plus entre les hommes
pour vivre ici ».

Élodie Fradet
Née le 5 décembre 1970 à Soyaux. Après de multiples
déménagements entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie, elle réside
aujourd’hui à Paris dans le quartier de Belleville.
Des études à Langues’O, diplômée de Sciences Politiques et de
Développement durable, elle a exercé différents métiers, autant
d’univers dans lesquels elle puise son inspiration et dont elle
livre les ressorts à ses lecteurs. Son précédent essai traite
d’écologie et de consommation. Pour ce premier roman,
Makeni, elle revisite son passé d’humanitaire, nous propulse
dans les années 90, une plongée en pleine guerre civile sierraléonaise.
- La présentation du livre :
En quête de sens et d’aventure, Margot s’est engagée dans
l’humanitaire. Elle enchaîne les missions. Affectée depuis
quelques mois, en Sierra Leone, petite contrée d’Afrique de
l’Ouest, elle tente de faire fonctionner les programmes
d’assistance dans un pays sous embargo et dont la situation
politique est instable.
Au fil des jours, le climat sécuritaire se dégrade, les ONG présentes en Sierra Leone s’interrogent sur
le maintien de leur présence. Progressivement, les organisations étrangères désertent Makeni. Margot
s’entête à rester. A-t-elle fait le bon choix ?

DUF :
Philippe Dufour dit Duf est né en 1962 au Creusot (71) et vit à Nevers depuis 1970.
Il se passionne pour le dessin dès son plus jeune âge et réalise sa première BD à sept ans. Il poursuit des
études de médecine à Dijon ou il fonde une revue de carabins, "Poil au..." et crée "l'externe fou", un
étudiant en médecine typique qui lui ressemble un peu...En 1992 il ouvre son cabinet de médecin
généraliste à Nevers et fonde sa propre maison d'édition avec laquelle il publiera 15 albums de BD: les
Dossier de presse ‘Voyage en Livres’ – 9 et 10 Avril 2022
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aventures d'Eugène Héralist, médecin de famille qui
est son double en BD, les aventures de Frizz BD
jeunesse et bien d'autres titres. Il illustre
régulièrement des congrès médicaux sur le vif,
collabore à de nombreuses revues et quotidiens,
illustre des livres pour la jeunesse, des ouvrages de
prévention santé etc...Duf a été membre du jury de
"L'Hippocampe", concours de BD réservé aux
personnes en situation de handicap au festival
international de la BD à Angoulême. Il a reçu
plusieurs prix : le prix de la course en solidaire
décerné par la mutualité française pour la meilleur
BD de prévention santé, le prix du public du festival
de Saint Rémy en 2014, 1er prix concours affiche
SNCF en 2013, son dessin pour les attentats de
Charlie hebdo a été retenu pour l'exposition commémorative de la BNF en 2015.C'est, en outre, un
mélomane passionné qui collectionne plusieurs milliers d'enregistrements dans le domaine de la musique
classique. Une série de trois émissions lui a été consacrée par le magazine de la santé de France 5 en
2015.
Rémy Rondelet
Né en 1980 à Roanne, écrivain dont les œuvres sont à classer dans la catégorie polar/thriller/fiction.
Son premier livre La Dernière Pierre est un roman uchronique, succès d’autoédition vendu à près de
10000 exemplaires.
Il est aussi Président Fondateur de l’Association Culturons Demain,
dont le but est de promouvoir la littérature et la culture en général, par
l’organisation de manifestations publiques. Son troisième roman Jazz
sortira en 2022.
La dernière pierre: Un jeune écrivain français désabusé, débordé par un
succès littéraire inattendu, voit son quotidien tranquille bouleversé par
la réception d'une lettre le convoquant à un rendez-vous notarial en
Écosse. Tout juste arrivé sur le sol britannique, il se voit entraîné
malgré lui dans une aventure romanesque, où se confrontent Histoire,
complots et passions. Au rythme des cadavres jonchant son chemin,
notre héros verra bientôt la situation lui échapper, et devra apprendre à
survivre au cœur d'une intrigue mêlant sociétés secrètes et services de
renseignement du monde entier. Parviendra-t-il à sortir indemne de
cette aventure ? Son amour pour la jeune reine résistera t'il aux
événements ? Et si le pion n'était pas celui qu'on imagine ? Le sang
versé ne sèche que lorsqu'il est vengé.
Karma : La femme de Paul s'est jetée par la fenêtre un matin de Noël, le laissant seul avec ses doutes
et sa colère. Empêtré dans la rage qui le ronge, il bascule peu à peu dans la folie. Le commissaire
Cheval est une légende de la police marseillaise. Ses méthodes sont peu conventionnelles, mais sa
hiérarchie les tolère car c'est un flic efficace. Prof, lui, est un éminent psychiatre, sommité du monde
médical ayant autorité. Imbu de sa personne, il considère le monde qui l'entoure avec mépris. Alice
est nymphomane et manipulatrice. Rien ne prédestinait ces trajectoires à se croiser, se percuter dans
un destin tragique. Rien sauf le Karma, ce petit détail infime qui rappelle aux hommes que nos actes
ont toujours des conséquences, et que l'univers tout entier est connecté par un lien invisible. Un
matin, Paul décide qu'ils sont tous responsables de leurs actes, et qu'il va se charger lui-même des
conséquences. Un homme peut-il tuer par amour ? Il ne fallait pas réveiller la bête.
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Atelier dessins adulte enfant avec Joranne
Dimanche 10 avril à 13h30
(salle d’animation - durée 1h environ)

"Dessiner les petits objets japonais mignons". C'est un atelier pendant lequel elle donne des bases de
dessin tout en parlant spécifiquement de trois objets japonais (leurs caractéristiques, etc.). Convient
aussi bien aux adultes qu'aux plus jeunes.

Joranne : originaire de notre Sud Brionnais, artiste et
autrice.
Elle rapporte d’un premier voyage au Japon, en 2009,
une valise pleine de petits objets et la volonté d’en
apprendre plus sur ces petites choses qui exaucent les
vœux et porte-bonheur. À partir de 2013, elle consacre
son blog à expliquer en dessin et en photo des pans de
la culture nippone via ses objets emblématiques,
Maneki-neko, Torii, Komainu…
Elle publie en 2019 son premier livre "Maneki-neko et
autres histoires d’objets japonais". Quinze objets
typiques de la culture japonaise y sont décris. Puis en
2021 "Torii, temples et sanctuaires japonais" où elle
décrit les l'architecture, les objets et les rituels des
temples bouddhistes et des sanctuaires shinto.

Website : https://www.joranne.com
Facebook : https://www.facebook.com/joranneblog
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Rencontre avec
Jean-Daniel Beauvallet
auteur de
« Passeur »
& Renaud Monfourny
photographe illustrateur du livre
Dimanche 10 avril à 15h
(salle d’animation - durée 1h environ)

Jean-Daniel Beauvallet
Né le 31 décembre 1962 à Montluçon, il est l'un
cofondateur des Inrockuptibles, où il sera l’un des
rédacteurs en chef du magazine jusqu'en 2018. Il vit à
Londres.
Il publie Passeur (éditions Braquage, 2021), une
autobiographie drôle et mélancolique, sur son enfance,
sa carrière, et son toujours indéfectible désir de
transmettre. Il sera accompagné par Renaud
Monfourny, dont les photos illustrent l’ouvrage. Deux
vieux compagnons et enfants de la campagne.
https://www.leseditionsbraquage.com/article-passeur

Renaud Monfourny
Renaud Monfourny est né en 1962 à Reims et a passé son
enfance à la campagne. Dès son adolescence il s'initie à la
photographie dans un photo-club à Soissons.
Il partira en Belgique faire ses études de photo à l'Institut
Communal des Arts Décoratifs et Industriels.
Il participe à la création de plusieurs journaux dont un
perdurera, Les Inrockuptibles, il y travaille depuis.
Depuis 2009 à travers un blog hébergé sur le site des
Inrocks, il fait écho de l'actualité culturelle en
photographiant ses acteurs, émergents ou confirmés.
Ses photographies ont été utilisées pour un grand nombre
de couvertures de livres et de disques.
Renaud Monfourny présentera ses ouvrages personnels
lors du salon.
http://www.renaudmonfourny.com
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Animations pour enfants
dans le nouvel espace réservé aux jeunes

La scène aux enfants
Sur la scène de la salle des fêtes, un espace a été réservé aux enfants, pour les lectures, kamishibaï
et ateliers qui leur sont consacrés.
Cette espace sera inauguré le samedi matin, par Jean-Louis Terrangle, qui officia il y a quelques
temps dans une certaine île aux enfants…

Kamishibaï avec Robert Viel-Glotoff
Samedi 9 avril à 16h30 et dimanche 10 avril à 15h30
(scène aux enfants - durée 13mn)
Le kamishibaï est un mini-théâtre japonais ambulant. Avec Robert Viel-Glotoff.
J'ai découvert le kamishibaï il y a peu...on peut traduire par mini-théâtre japonnais, les
gravures,dessins et autres contenus dans une boîte qu'on appelle butaï. Pour mettre en scène
« Christophor l'enfant du Baïkal », j'ai adapté mon conte sous forme de dialogue ce qui permet de le
jouer à plusieurs voix et de le rendre plus vivant. Ouvrez bien vos oreilles mais avant, mettez vos
valenki, vos moufles et votre chapka...c'est juste pour vous mettre dans l'ambiance de l'hiver
sibérien...
Robert Viel-Glotoff est un auteur dijonnais à l'âme
sibérienne. Huit voyages en Sibérie, l'hiver par - 50°C l'été
par plus 50°C, ça donne une certaine expérience de cette
contrée si mystérieuse...
Après trois ouvrages consacrés à ses origines, la Russie ,
son 4e livre ne pouvait qu'être du même registre.
Avec Christophor, enfant du Baïkal, il a voulu réaliser un
nouveau rêve, écrire pour les enfants de 7 à 107 ans en
les emportant sur la glace de cette mer intérieure à travers
l'enfance de son père sibérien, mais aussi celle
d'Agrippine sa petite sœur et Stéphane l'intrépide
benjamin de cette fratrie née dans un autre siècle, celui
des Cosaques et de leurs chevauchées fantastiques, des
Vieux-Croyants et des chamans.
Ici, tout est réel mais tout est magie dans cette Sibérie
chamanique à l'extrême, les dieux, les monstres, le diable
en personne et des lutins qu'on appelle ici damavoï les
attendent. Qui pourra les sauver ?
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Lecture enfants avec Annie Founel et Valérie Lacroix
Samedi 9 avril à 14h30 et dimanche 10 avril à 11h et 16h30
(scène aux enfants - durée 20nm)
Des contes, des histoires, pour les enfants de 2 à 12 ans, et même voire plus !

Présentation d’Annie Fournel
Très impliquée dans la vie associative et locale, c’est la secrétaire et
bénévole hyper active de la Marmite.
Elle est à l’origine de la création du club de lecture qu’elle anime
régulièrement. Elle conte aussi des histoires aux enfants.

Présentation de Valérie Lacroix
Valérie Lacroix est née à Lyon en 1965.
Elle a enseigné les Sciences de la Vie et de la Terre tout
en publiant pour la jeunesse, puis s’est reconvertie en
libraire.
Elle aime beaucoup lire, écrire, marcher, écouter le
silence et rêver en plein jour.

• Coline, 17 ans, dans la rue (Thierry Magnier) : roman ados,
• Tifi en Haïti (Thierry Magnier) : roman préados,
• Gazaoui (Oskar) : roman ados,
• Né sous X (Verger des Hespérides) : roman préados,
• Histoire de Gamin (Liberté des mots au Québec) : album enfants,
• Potion Papillon (L’Harmattan) : concours de la nouvelle George Sand,
• Le calligraphe (Éditions de Cuisery) : concours de nouvelles,
Contes pour les 6/8 ans, « Histoire de Gamin » aux Éditions Liberté des mots, et/ou d’autres histoires
inédites.
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Visite guidée du salon Voyage en Livres
Avec Catherine Perret et l’A.S.E.H
Dimanche 10 avril de 10 à 18h
Gratuit et sur réservation au 06 26 37 30 78

Le dimanche 10 avril, seront proposées sous réservation des visites guidées gratuites d’une heure et
demie du salon du livre de La Clayette avec l’art-thérapeute Catherine Perret et l’association ASEH
par l’art-thérapie moderne, créée en 2016 pour répondre à un besoin d’accessibilité aux soins
paramédicaux, à l’art et à la culture.
La rencontre commencera par un temps de partage, avec des échanges sur les besoins de chacun
d’être accompagné pour oser ouvrir un livre, lire ou bien échanger avec un auteur. Ici, la personne
n’est pas tenue d’être lectrice mais simplement d’avoir un attrait pour le livre objet et l’histoire
racontée. Un jeu sera proposé au groupe, une devinette où bien sûr toutes les réponses seront
données au cours de la visite. Vous deviendrez alors des Sherlock Holmes ou des Hercule Poirot, à
l’affût d’un moindre indice. Ce sera pour nous l’occasion de naviguer d’un banc à l’autre pour
questionner nos auteurs présents à La Clayette ce jour-là. Le jeu est alors le plaisir de passer un bon
moment avec la littérature française de nos jours.
L’association organise des accompagnements de sorties culturelles dans la région.
La visite guidée vise à inscrire ces personnes dans le bien-être en mettant en avant la spécificité d’un
suivi en art-thérapie.
Catherine Perret : art-thérapeute, diplômée de la faculté de médecine de
Tours 2008.
Artiste peintre et préparatrice en pharmacie, elle touche du doigt les limites
d’un soin venu de l’extérieur. En parallèle, elle prend conscience des effets
bénéfiques de l’art sur l’Etre intérieur. C’est donc naturellement qu’elle lie
l’art à la thérapie et se forme, en 2005, à l’école d’Art Thérapie de Tours
(AFRATAPEM) et obtient son diplôme universitaire après une année de
recherche scientifique.
Pour travailler avec l’art-thérapie, il n’est pas nécessaire d’être artiste.
Catherine fait émerger l'émotion en expression artistique. A travers ce
processus, elle identifie les cibles d’action du mieux-être (manque de
confiance en soi, mauvaise estime de soi, etc…) et accompagne ses
clients vers leurs propres bonnes qualités existentielles.
Les séances se déroulent en individuel ou en groupe et durent de 1h à
1h30. Elle utilise tous les arts :
peinture, dessin, écriture, sculpture,
musique, chant, théâtre, clown et
danse. C’est à la personne de choisir l’art qui lui correspond le
plus. Elle offre des cadres variés de prise en charge : le jardin, le
cabinet de soin et l’atelier d’artiste dans lesquels le goût de la vie
renaît.
Catherine intervient aussi dans des institutions auprès de
personnes âgées, malades d’Alzheimer, personnes en situation
de handicap mental.
Catherine a le sens des responsabilités, sait être cadrante et
contenante. A l’intérieur de ce cadre elle met en œuvre son
dynamisme, son côté pétillant ainsi que sa créativité. Si ses
séances sont thérapeutiques, elles permettent aussi de mettre en
œuvre le plaisir de vivre et le bonheur !
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Présentation de l’association Le Petit Rameur

L’association Le Petit Rameur, fondée en 2012, organise le salon Voyage en Livres,
qui aura lieu en 2022 les 9 et 10 avril, à La Clayette. Le Petit Rameur compte une
trentaine de membres, auxquels s’ajoute plusieurs dizaine de bénévoles lors des
manifestations.
Présidée par Alain Crozier, Le Petit Rameur mène diverses activités culturelles et
littéraires :
• Edition d’une revue de création littéraire depuis 2012, la revue Cabaret, ainsi
que des livres d’auteurs depuis 2014 avec les éditions du Petit Rameur.
• Enregistrement et production de disques de divers artistes, ainsi que des
films.
• Organisation et participation à des événements culturels tels que des
expositions, salons, conférences-débats, soirées thématiques.
• Interventions en milieu scolaire et associatif dans le but de faire connaître les
pratiques artistiques et littéraires, et aussi de sensibiliser le public à la
préservation de l’environnement à travers des activités artistiques.
• Promotion du Pays de Dun et du Brionnais via ces activités et via LC Times,
vecteur de communication sur internet (page Facebook et site internet).
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Projet en Livres
Introduction
Navigant dans le domaine culturel et plus particulièrement le monde du livre,
le Petit Rameur souhaite inscrire dans la durée le salon Voyage en livres, et couvrir
le territoire de la Communauté de Communes Brionnais Sud Bourgogne, ainsi que
ponctuellement des communes limitrophes.
Pour cela, elle porte le Projet en livres, avec le souhait d’y impliquer d’autres
acteurs, tels que collectivités, institutions associations, scolaires, bibliothèques,
libraires, éditeurs, revuistes, auteurs, conteurs, comédiens, lecteurs et public.
Ce Projet en livres comporte plusieurs éléments dont le salon Voyage en
livres est le point d’orgue.
Salon Voyage en livres
Il est le seul salon du livre en Charolais Brionnais, basé à La Clayette, porté par
l’association Le Petit Rameur, et soutenu par un collectif d’associations culturelles.
Il a pour objectifs de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

devenir évènement majeur local et régional dans le monde du livre
apporter un plus culturel dans le Brionnais
répondre aux envies des lecteurs
proposer des échanges, des rencontres entre auteurs, éditeurs, et le public
proposer un large éventail de livres à la vente aux visiteurs
ouvert à tous genres littéraires
être un salon pour tous, familles, passionnés
faire la promotion de La Clayette
soutenir le commerce local, par des partenariats, et le village gourmand de
produits locaux
être éco-responsable et citoyen

Escales en livres
Les Escales en livres sont des étapes qui conduisent le lecteur et le curieux
jusqu'au salon Voyage en Livres.
Elles consistent en des moments littéraires variés : rencontres avec auteurs,
éditeurs, dédicaces, conférences, lectures…
Elles parcourent le territoire de la Communauté de Commune de La Clayette
Chauffailles en Brionnais et occasionnellement des communes limitrophes.
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Les étapes ont pour but de créer une dynamique autour du livre, tout au long
de l’année, et de soutenir ce lien.
Fort d’un important réseau dans le monde littéraire et artistique, l’association
le Petit Rameur se veut force de proposition entre un lieu, une association, une
collectivité, et un intervenant, qu’il soit auteur, éditeur, conteur ou lecteur.
Puces en livres
Organiser une bourse aux livres à l’automne, dans une salle des fêtes, avec
uniquement des ventes de livres d’occasion, ainsi que des mini puces le long du lac
de La Clayette, entre mai et septembre. Une demande existe localement pour la
présence d’une bourse de ce type.
Bar à livres
Proposer un lieu convivial, sous forme associative, où les gens peuvent se
poser pour lire, échanger, tout en pouvant consommer des boissons.
Cette proposition peut se faire en collaboration avec une autre association qui
possède déjà un local, ou à l’initiative du Petit Rameur en ouvrant au public son propre
local.
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Partenaires institutionnels et associatifs de Voyage
en Livres
Ma Muse
L’association Ma Muse, basée à
Marcigny (commune de Saône et
Loire), réunit une trentaine de
membres passionnés de mots et
d’écriture.
Auteurs et lecteurs échangent ainsi,
tout au long de l’année, leurs textes et impressions par internet, mais aussi lors de réunions
trimestrielles conviviales.
L’association a, par ailleurs, édité son premier recueil de textes en 2018, Mémoires de Campagnes.
Ma Muse sera présente au salon Voyage en livres pour parler de ses activités et de ses parutions à
venir.
https://www.mamuse-blog.org

La Marmite

L’association A.J.L. (Association Jeunesse Loisirs) créée en 1978 à St-Maurice-les-Châteauneuf
(Commune de Saône et Loire) est toujours là et impliquée dans sa commune, sous le nom de La
Marmite.
La Marmite c’est une cocotte ou une grosse casserole familiale où bouillonnent à feu doux diverses
activités, avec comme ingrédients de la culture, des loisirs, du sport, du bien-être, des spectacles, des
évènements qui leur sont proposés par des professionnels.
La Marmite est une association impliquée sur le territoire avec les spécificités du monde rural et des
valeurs de partage, d’accueil, de bienveillance. Elle est également gestionnaire d’un ACM (Accueil
Collectif de Mineurs), autrement dit centre de loisirs. Tous les encadrements, que ce soit pour les
activités ou le centre de loisirs, sont assurés par des professionnels.
Elle souhaite, par ce biais, favoriser des activités intergénérationnelles, être à l’écoute des besoins et
être en mesure d’y répondre, développer des actions enfance et famille, créer des évènements de
découverte dans différents domaines, en s’orientant sur des projets communautaires.
Lors du salon, La marmite présentera les différentes activités avec un accent mis sur celles proches
de la lecture : boîte à livres, club de lecture, ateliers d’écriture et de petits moments de lecture offerts
pour les petits ou les grands.
https://www.lamarmite-asso.fr/
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L’A.S.E.H.
L’association ASEH par l’art-thérapie moderne créée en 2016 pour
répondre à un besoin d’accessibilité aux soins paramédicaux, à l’art
et à la culture. L’association promeut, développe, forme et propose
l’art-thérapie, les soins non médicamenteux, l’art, la culture, la santé,
le bien être, la qualité de vie au travail…. Elle organise des ateliers
« découverte », des initiations à l’art-thérapie, des ateliers de
groupes, des stages de vacances répondant aux besoins
d’accompagnements des personnes. Elle met en place des
informations, formations et sensibilisations sur les domaines de la
santé, de l’art et de la culture. Elle devient organisme de formation en
art-thérapie et en bien-être et qualité de vie au travail. Elle offre des
formules de suivis aux particuliers permettant d’avoir 30% de remise
sur un tarif libéral avec un engagement d’un an.
L’association s’adresse à des particuliers, des associations, des lieux de soins publics et privés, des
lieux culturels, socio-éducatifs, éducatifs, de collectivités territoriales, des entreprises et sociétés, des
centres de formation professionnelle.
http://www.therapeute-perret-71.com

Sous-Dun… les bibliothèques ! le réseau des bibliothèques de La
Clayette et Chauffailles
Le réseau des bibliothèques de la Communauté de
Communes La Clayette - Chauffailles-en-Brionnais,
appelé « Sous-Dun… les bibliothèques ! », présentera
ses lieux et activés.
https://www.bibliotheques-en-brionnais.net/

Région Bourgogne-Franche-Comté
Avec ses frontières communes avec la Suisse, l’Ile-de-France, le
Centre-Val de Loire, le Grand-Est et l’Auvergne-Rhône-Alpes, la
Région Bourgogne-Franche-Comté, avec ses 2,821 millions
d’habitants et ses 14 gares TGV, bénéficie d’une place privilégiée
au milieu de l’Europe.
La culture, tout comme le sport, est l’un des ferments du « vivre
ensemble » cher à la Région Bourgogne-Franche-Comté. Elle est
encouragée sous toutes ses formes par l’intermédiaire d’un
soutien financier aux projets, mais aussi par la création de
dispositifs spécifiques qui font la promotion des arts, de la
musique, de la littérature ou encore du spectacle vivant
La culture est activement soutenue par la Région BourgogneFranche-Comté, tant pour l’émergence de talents que pour
l’ouverture au monde et l’accomplissement personnel, intellectuel
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et social des citoyens. Artistes, compagnies et salles de diffusion trouvent ici un terreau propice pour
faire grandir et déployer leurs projets, dans de multiples domaines.
https://www.bourgognefranchecomte.fr

Département de Saône et Loire
La culture est un bien commun et l’accès de chacun à la culture est
un droit universel à défendre et à promouvoir. L’action
départementale, en référence à la Déclaration universelle des droits
de l’homme et à la notion de droits culturels favorise l’éducation
artistique et culturelle ainsi que l’accès aux biens culturels et aux
enseignements artistiques tout au long de la vie.
Le Département est le chef de file des solidarités, humaines et
territoriales. À ce titre, il s’emploie à rendre accessible au plus grand
nombre et sur l’ensemble des bassins de vie, une offre culturelle et
artistique de qualité en portant une attention particulière aux publics
éloignés de l’offre et des pratiques. Les aides pour favoriser une
répartition équitable en structures de création, d’enseignement et de
diffusion culturelle et artistique contribuent à ces objectifs tout comme le soutien aux manifestations
culturelles. Soutenir les artistes favorise leur enracinement dans les territoires et contribue de ce fait à
la qualité de vie des populations et à un développement humain durable.
https://www.saoneetloire71.fr/

Communauté de communes Brionnais Sud Bourgogne
La communauté de communes est créée le 9 décembre 2016 en regroupant les anciennes
communautés de communes du Pays Clayettois (pour La Clayette) et du Sud Brionnais
(pour Chauffailles), regroupant ainsi 29 communes. Elle a compétence pour les affaires
culturelles et anime le réseau de bibliothèques.
https://brionnaissudbourgogne.fr/

Ville de La Clayette
La Clayette, à la pointe sud de la Bourgogne, offre une relative richesse
culturelle, héritage d’un passé glorieux.
http://www.mairie-laclayette.fr/
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Partenaires et soutiens de Voyage en Livres
Partenaires
A la renommée
Atelier nature
Bella Vita
Berger Fermetures
Brionnais City
Capt'Image
Clos de Vignobles
Crédit Agricole
Im'Pose COM
Intermarché
Le Vieux Grenier
Librairie 2B
Orthopédie Peggy Philippe
Sarnin Becaud

SOUTIENS
ADLC Conseil
Armelle & Co
Art Coiffure
Atelier n° 8
Boulangerie Pâtisserie Franck Noly
Boulangerie Pâtisserie Jean-Paul Baron
Boulangerie Pâtisserie Merveilles et traditions
Bricomarché
Cache cache
Comptoir des Vignes
Cycle Verts
De l'Herbe au Lait
DJ Pinpin
Garage du Midi Top Garage
Harmonie de la maison
Hôtel de Bourgogne
La Belle Epoque
La Clé Toise
LC Times
Le Petit Casino
Le Porc Brionnais
Les Copains d'abord
Nature et Diététique
Pâtisserie Chocolaterie Duperray
Radio Cactus
Studio Godard
Styles Pour Elle et Lui
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Visuels de l’événement
(affiche, flyer et flyer spécial enfants)
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Parutions dans la presse
Liste des articles
Journal de Saône et Loire
2019-01-29-jsl
2019-04-26-Le fondateur de Philosophie magazine au salon du livre de La Clayette ce week-end
2019-04-28- _ Le premier salon du livre ouvre une belle page de son histoire
2019-10-05-jsl
2021-06-17-VEL2
2021-08-26-JSL-Voyager_au fil_des_pages
2021-08-26-Michel_Chandeigne_interviendra_pendant_ Voyages_en_Livres
2021-08-28-Voyage_en_livres_repart_avec_le_ vent_en_poupe

La Renaissance
2019-04-25-LaRenaissance1-interLacroix
2019-04-25-LaRenaissance2-prog
2019-01-25-larenaissance
2021-09-03-LaRenaissance

Radio Cactus
2019-radiocactus (1)
2019-radiocactus (2)
2019-radiocactus (3)
Le dossier est à télécharger ici http://www.petitrameur.com/revuepresse

Films
Edition 2019
https://www.youtube.com/watch?v=3-UDR3JrKH4
Edition 2021
https://www.youtube.com/watch?v=JYMyeZjTRz4
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Album photos
Edition 2019
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.283809702387522
Edition 2021
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.769181283850359
Edition 2022
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855528451882308
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