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[EDITO]

omment oser le voyage et découvrir d’autres ailleurs sans 
être attentifs aux enjeux de ce monde instable ?

Chacun des rendez-vous de la 16ème édition des Littératures 
Voyageuses aborde une facette de cette prise de conscience 
environnementale et sociétale : voyage à vélo en famille, spectacle 
autour d’un sac en plastique, immersion en photo dans le monde 
sauvage et animalier…

Oser le voyage et renouer avec soi et le vivant : telle est la trame 
de cette programmation qui vous permettra d’être voyageur, 
explorateur, expérimentateur. Des ateliers d’écriture et de pratique 
théâtrale, de sylvothérapie, de création pour enfants, un concert 
aux couleurs de l’Orient et du Maghreb : autant de propositions qui 
vous permettront d’expérimenter des voies encore inexplorées.

Osez donc le voyage et la découverte sans limite d’âge ni de 
condition !

Cette manifestation étend son rayonnement sur l’ensemble du 
territoire de la Communauté d’agglomération Arlysère. Elle fédère 
11 bibliothèques et contribue à la valorisation d’un réseau de 
lecture publique à l’échelle du territoire.

Belles Littératures Voyageuses à toutes et tous !

Pierre LOUBET, 
Vice-Président en charge de la politique

et de la coordination culturelles
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[RENCONTRE]

Céline Dubourg et Vincent Treussier

Une famille, deux vélos et une carriole sur les routes du monde
Partir à vélo au long cours avec des enfants de 2 et 4 ans : quelle aventure ! Le 
temps d’une soirée, vous traverserez 18 pays en compagnie de Céline et Vincent. 
Des premiers coups de pédale en Suisse jusqu’à la découverte du Japon, vous 
les suivrez de pays en pays sur 13 000 kilomètres : Pologne, Russie, Chine, Laos, 
Thaïlande, France... Leur expédition invite à voyager autrement, en prenant le 
temps et en restant ouvert à l’imprévu. On vous recommande vivement leur 
livre illustré de magnifiques photos et de conseils pratiques.

Public adulte
RENSEIGNEMENT • 04 79 10 44 72

Vendredi 23 septembre à 20h
Bibliothèque MERCURY

500 jours à vélo
En famille, à travers l’Europe et l’Asie
Editions de la Martinière
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[ATELIER-RENCONTRE]

Oser le voyage
Voyager ? J’en rêve mais…
Si nous sommes nombreux à vouloir voyager, peu d’entre nous osons sauter le 
pas. Des craintes précises ou diffuses, des contraintes familiales, professionnelles 
ou pratiques nous retiennent bien souvent… Nous proposons d’échanger 
avec des habitants du territoire qui ont surmonté ces obstacles pour réaliser 
le voyage de leur vie. Vous n’entendrez pas de récit de leur voyage mais des 
conseils pratiques, des retours d’expériences qui vous permettront peut-être à 
vous aussi de passer à l’action et de réaliser vos rêves !

Vendredi 30 septembre à 20h
Bibliothèque GRIGNON

Public adulte
RENSEIGNEMENT • 04 79 10 44 72
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[SPECTACLE FAMILIAL]

Tcho Tcho, le sac en plastique - Cie la Luce

Tcho-Tcho est un sac plastique, comme les autres. Un objet du quotidien, 
né dans la Fabrik-Plastik-en-Stock, pleine de sons étranges et de cliquetis de 
machines surprenantes. Abandonné dans la rue, il est tiraillé, déchiré, piétiné, il 
ne sait pas où aller. Quelle est sa destination finale ? La mer ? Porté par le flux et 
le reflux des vagues, entreprendra-t-il ce long voyage vers l’horizon ? Toutes ces 
péripéties le ramèneront-elles chez lui, dans sa fabrique ? Mais Tcho Tcho a-t-il 
vraiment un chez lui où rentrer ?

Vendredi 7 octobre à 17h
Atrium GILLY-SUR-ISÈRE

Tout Public (enfants à partir de 4 ans)| Durée 45 mn
RENSEIGNEMENT • 04 79 38 01 53

Spectacle proposé dans le cadre du dispositif Bib’en scènes de Savoie-biblio. 
Suivi d’un temps d’échange et du vernissage de l’exposition «Planète plastique : 
quand des archéologues des temps futurs découvrent nos objets du quotidien». 
Exposition imaginée en collaboration avec les habitants et l’école élémentaire 
de Gilly-sur-Isère. Possibilité de manger sur place : plats salés et sucrés propo-
sés à la vente par le Sou des écoles.
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[RENCONTRE - DIAPORAMA]

Jean-Marie Séveno

Horizons suspendus
Livre photo
Mokko graphic design

Une nature unique, fragile et sensible
Partir à l’affût du monde animal et s’imprégner des lieux sauvages : telle est 
l’invitation de Jean-Marie Séveno, photographe animalier. Sa persévérance et 
son observation lui ont permis des rencontres hors du commun avec la panthère 
des neiges, le puma des Andes, et tant d’autres animaux menacés. Lors de cette 
soirée en images, il nous emmènera à la découverte de territoires uniques et 
fragiles.

Mardi 18 octobre à 20h
Salle des fêtes QUEIGE

Public adulte
RENSEIGNEMENT • 04 79 10 44 72
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Vendredi 21 octobre à 10h
Médiathèque ALBERTVILLE

[RENCONTRE]

SYLVIE BRIEU

L’âme de
l’Amérique
Au cœur des grands espaces de l’Ouest

ALBIN MICHEL

Sylvie Brieu

L’âme de l’Amérique
Edition Albin Michel

Au cœur des grands espaces de l’Ouest américain
Des Rocheuses aux Grandes Plaines, des coulisses du Yellowstone à celles du 
spectaculaire Glacier National Park en passant par Little Big Horn, Sylvie Brieu, 
grand-reporter et américaniste, nous entraîne dans des aventures fascinantes 
à la rencontre de femmes et d’hommes qui puisent leur résilience dans un 
environnement extraordinaire peuplé de bisons, d’ours, de wapitis et de loups. 
La puissance de l’amour qui les relie à la terre et au monde animalier nourrit 
leur spiritualité et leur sens très profond de la communauté. Loin des clivages et 
des clichés sur une Amérique individualiste et matérialiste, Indiens combatifs, 
ranchers innovants, écrivains légendaires et stars de cinéma s’unissent dans des 
alliances improbables pour tracer une voie porteuse d’espoir pour l’humanité.

Public adulte 
RENSEIGNEMENT • 04 79 10 44 72

 RÉSERVATION sur le site du Grand Bivouac • www.grandbivouac.com/fr
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Vendredi 21 octobre à 14h
Médiathèque ALBERTVILLE

[ATELIER D’ÉCRITURE]

Zarina Khan
Le Nobel du coeur défenseur des droits de l’Homme et de l’Enfant

Atelier d’écriture et de pratique théâtrale
Zarina Khan développe une méthode d’ateliers d’écriture et de pratique 
théâtrale qui vise à développer le lien social et la rencontre des cultures. Ces 
ateliers éveillent chez chacun les questions fondamentales et les mots pour le 
dire. 
D’origine russo-pakistanaise, femme aux multiples passeports, elle embrasse 
tout : littérature, théâtre, cinéma, philosophie, avec un engagement indéfectible 
pour les droits de l’Homme et de l’Enfant. Un foisonnement dont elle témoigne 
dans son récit de vie La sagesse d’aimer. Installée en Ardèche, elle anime un 
centre culturel rural qui propose spectacles, concerts, expositions et ateliers 
d’écriture.

Public adulte|Durée 3h
RENSEIGNEMENT • 04 79 10 44 72

 RÉSERVATION sur le site du Grand Bivouac • www.grandbivouac.com/fr
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Samedi 22 octobre à 10h30
Médiathèque ALBERTVILLE

Chems
Chems Amarouche (voix, guitare)
Léa Maquart (flûtes et ney)

[CONCERT]

Musique et chant arabo-andalou 

Porteuse d’un double héritage, Chems Amrouche est une infatigable passeuse du 
répertoire arabo-andalou auquel elle rend hommage dans des réarrangements 
et compositions issus de la tradition orale, et de poèmes d’hier et d’aujourd’hui.

Du Maghreb au Moyen-Orient, en passant par la Turquie, l’Orient s’invite 
dans le chant envoûtant de Chems. Dans ce duo acoustique et délicat, elle est 
magnifiquement accompagnée par le jeu très sensible de Léa Maquart, de ses 
flûtes kawala et de son ney.

Public adulte| Durée 1h
RENSEIGNEMENT • 04 79 10 44 72

 RÉSERVATION sur le site du Grand Bivouac • www.grandbivouac.com/fr
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Samedi 22 octobre à 15h
Médiathèque ALBERTVILLE

Vincent Karche

Une sylvothérapie à pleine voix
Editions Favre

Rencontre avec un forestier-ténor
Vincent Karche a su concilier ses deux passions : la forêt et l’art lyrique. En 2011, 
il crée les RandOlyrics, des visites immersives permettant de découvrir les arbres 
autrement par le toucher, la voix, la respiration et le goût. 
En 2022, il publie Une sylvothérapie à pleine voix, un guide pratique pour se 
sentir pleinement vivant en forêt, grâce aux arbres et à la voix. Il nous parlera de 
son parcours atypique et des nombreux bienfaits des arbres.

[RENCONTRE]

Public adulte|Durée 1h
RENSEIGNEMENT • 04 79 10 44 72

 RÉSERVATION sur le site du Grand Bivouac • www.grandbivouac.com/fr
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Dimanche 23 octobre à 9h30
Médiathèque ALBERTVILLE

Vincent Karche

Chanter en forêt : un voyage sensoriel unique
Avez-vous remarqué ? Au contact des arbres, vous vous sentez bien, vous vous 
détendez et vous respirez librement. Leur secret ? Les arbres sont des maîtres 
de l’instant, de la présence. Si vous chantez en forêt, toutes vos cellules se 
mettent en vibration, c’est la joie de se sentir en vie qui s’éveille au fond de vous. 
Vincent Karche, professionnel expérimenté dans les domaines de la nature, 
de la musique et du chant d’opéra, du bien-être par la voix et les arbres, vous 
propose un voyage sensoriel dans une forêt à proximité d’Albertville. Venez tel 
que vous êtes. C’est pour tous !

[MATINÉE RANDOLYRIC EN FORÊT]

 Rdv dans une forêt proche d’Albertville. Lieu précisé la veille

Public familial (enfants + de 10 ans)|Durée 3h
RENSEIGNEMENT • 04 79 10 44 72

 RÉSERVATION sur le site du Grand Bivouac • www.grandbivouac.com/fr
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[ATELIERS ENFANTS]

Laissez-vous conter la forêt en histoires, chansons et sonorités, et improvisez-vous 
orchestre de la forêt. Avec Agnès, musicienne intervenante à l’Ecole de Musique et Danse 
et les bibliothécaires du pôle jeunesse Arlysère.

Venez participer à un atelier créatif et sylvestre ! 
La nature vous ouvre le regard sur des merveilles : bois, mousses, feuilles, plumes, cailloux, 
lierres, pommes de pin, écorces, champignons, châtaignes, noisettes…
Tous ces éléments vous inspireront une œuvre collective guidée par Cécile Vantey 

Atelier l’Étoile filante à Marthod

Dimanche 23 octobre à 10h 
Médiathèque ALBERTVILLE

 RÉSERVATION • mediatheques.arlysere.fr
Enfants de 5 à 10 ans| Durée 1h/1h30 

RENSEIGNEMENT • 04 79 10 44 74

Dimanche 23 octobre à 13h30 - 15h - 16h30  
Médiathèque ALBERTVILLE

 RÉSERVATION • mediatheques.arlysere.fr Enfants à partir de 8 ans | Durée 1h30
RENSEIGNEMENT • 04 79 10 44 74

A l’écoute de
la forêt

Promenons-
nous dans
les bois

Chansons et histoires 
pour les enfants

Ateliers créatifs
pour enfants
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[ATELIERS ENFANTS]

A la découverte des pôles

Après-midi lectures et jeux
Chaussez vos bottes et vos raquettes et partez en famille à la découverte des 
pôles Nord et Sud : leurs habitants, animaux, aurores boréales et australes et 
leur banquise et icebergs à perte de vue… Au programme de cet après-midi 
polaire : un temps d’histoires et un moment ludique avec des jeux de société 
thématiques !

Public familial - enfants à partir de 5 ans
RENSEIGNEMENT • 04 79 89 70 26

Mercredi 26 octobre à 15h
Médiathèque UGINE
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• Jeudi 17 nov. à 19h30
Salle des fêtes ST-PAUL-SUR-ISÈRE
• Vendredi 18 nov. à 20h
Salle des fêtes N.D. de BELLECOMBE

[PROJECTION - RENCONTRE]

Guillaume Collombet

Hors-piste sensible et sauvage
Film documentaire (à paraitre)

La montagne à l’état sauvage  
Pour une meilleure pratique des activités en montagne
Passionné depuis tout petit par l’observation des animaux en haute montagne, 
Guillaume Collombet en a fait son métier. Photographe et réalisateur de 
documentaires, il témoigne de la fragilité de la nature en pistant les animaux, 
bien souvent dans des conditions climatiques extrêmes. Approche en ski, 
escalade, très bonne connaissance de la montagne, de ses dangers et de ses 
animaux, il tient à partager tout cet univers. Son dernier film Hors-piste porte sur 
l’impact qu’ont les activités pleine nature sur la faune sauvage. Des séquences 
seront diffusées en avant-première lors de ces deux soirées et donneront lieu à 
un échange avec le public.

Public adulte
RENSEIGNEMENT • 04 79 10 44 72

Remise des prix du concours photo à l’issue des deux rencontres
(voir encadré page ci-contre)



CONCOURS PHOTO
Cette 16ème édition des Littératures Voyageuses donne la voix  à deux 

photographes sensibles à la préservation de la faune dans les milieux sauvages.

Nous vous invitons à contribuer à ce regard et à le prolonger en immortalisant 
un lieu de montagne, un lieu que vous aimez, que vous souhaitez préserver, un 
lieu ressource.
Deux gagnants seront récompensés par un jury présidé par Jean-Claude Bruet, 
photographe.

Concours gratuit 
Ouvert du 5 septembre au 5 novembre 2022 à tous les photographes amateurs à partir 
de 15 ans. 

Infos pratiques

Remise des prix
Jeudi 17 nov. à 19h30
Salle des fêtes ST-PAUL-SUR-ISÈRE
Vendredi 18 nov. à 20h  
Salle des fêtes N.D. de BELLECOMBE

Plus d’informations :
Règlement, dépôt, format numérique 
• 04 79 10 44 72
http://mediatheques.arlysere.fr
ou
https://www.facebook.com/mediaAlbertvilleUgine
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Retrouvez-nous chaque semaine sur Facebook ou sur le site 
des médiathèques pour répondre à une question en lien avec 
les rendez-vous des Littératures Voyageuses.

Un lot sera attribué au gagnant tiré au sort
parmi les bonnes réponses !

JEU

Un lot à gagner

chaque semaine

Les Littératures Voyageuses, ce sont aussi :
[DES RENCONTRES POUR LE PUBLIC SCOLAIRE]

[DES RENCONTRES POUR LE PUBLIC SPÉCIFIQUE]

A la médiathèque d’ALBERTVILLE avec le Réseau Lever l’Encre

 Un atelier d’écriture et de pratique théâtrale avec Zarina Khan
 Un concert avec la chanteuse et musicienne Chems

Atelier et concert financés  par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

A la médiathèque d’ALBERTVILLE en partenariat avec Le Grand Bivouac
Pour les collégiens

Johan Heliot
Vers un ailleurs meilleur
Seuil jeunesse

Vincent
Damien
Vent d’Ouest

Jean-Marie Séveno

Au collège de BEAUFORT et à l’école de QUEIGE

Horizons suspendus
Mokko graphic design

Céline Aguettaz

Dans les écoles d’UGINE Un correspondant au bout
du monde
Big Pepper éditions
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 Vendredi 23 septembre à 20h
500 Jours à vélo
Céline et Vincent Treussier
[Rencontre] MERCURY

 Vendredi 30 septembre à 20h
Oser le voyage 
[Rencontre] GRIGNON

 Vendredi 7 octobre à 17h
Tcho Tcho – Cie La Luce
[Spectacle] GILLY-SUR-ISÈRE

 Mardi 18 octobre à 20h
Une nature unique, fragile et sensible
Jean-Marie Séveno
[Rencontre- diaporama] QUEIGE

 Vendredi 21 octobre à 10h 
Au cœur des grands espaces de l’ouest américain
Sylvie Brieu
[Rencontre] ALBERTVILLE

 Vendredi 21 octobre à 14h
Atelier d’écriture et de pratique théâtrale
Zarina Khan
[Atelier] ALBERTVILLE

 Samedi 22 octobre à 10h30
Chant arabo-andalou
Chems 
[Concert] ALBERTVILLE

 Samedi 22 octobre à 15h
Une sylvothérapie à pleine voix
Vincent Karche
[Rencontre] ALBERTVILLE

 Dimanche 23 octobre à 9h30
Chanter en forêt
Vincent Karche
[RandOlyric] ALBERTVILLE

[Atelier enfants] 
ALBERTVILLE

 Dimanche 23 octobre à 10h
A l’écoute de la forêt (5-10 ans)

 Dimanche 23 octobre 13h30-15h-16h30
Promenons-nous dans les bois (8 ans et +)
UGINE

 Mercredi 26 octobre 15h 
A la découverte des pôles (5 ans et +)

 Jeudi 17 novembre à 19h30
  SAINT-PAUL-ISÈRE
 Vendredi 18 novembre à 20h
  ND-BELLECOMBE

La montagne à l’état sauvage
Guillaume Collombet
[Projection-Rencontre] 

Réalisation/Conception : Arlysère/juillet 2022

CRÉDITS PHOTOS
Page de couverture : © DEPOSITPHOTOS
Page 5 : © Céline Dubourg et Vincent Treussier
Page 6 : © Squarspace
Page 7 : © Cie la Luce © Joris Thomas et Yann Gilquin
Page 8 : © Jean-Marie Séveno
Page 9 : Sylvie Brieu © Droits réservés
Page 10 : Zarina Khan ©Droits réservés
Page 11 : Chems © Droits réservés
Page 12 et 13 : © Vincent Karche
Page 14 : © DEPOSITPHOTOS © Arlysère
Page 15 : © Capucine Mazille
Page 16 : © Guillaume Collombet
Page 17 : © Thiébaut
Page 18 : © Droits réservés, © Jean-Marie Séveno
Page 20 : © DEPOSITPHOTOS

Découvrir

Lire

Rencontrer

S’évader

 Médiathèques Albertville Ugine

mediatheques.arlysere.fr

LittératuresVoyageuses

Conception Arlysère - août 2022 |IPNS| Ne pas jeter sur la voie publique
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Nous remercions nos partenaires 
culturels, financiers, presse et médias.

CETTE ÉDITION NE POURRAIT PAS EXISTER 
SANS :

• L’engagement des bibliothèques d’Arlysère
• Le soutien de Savoie-biblio
• Le DÔME Théâtre et les Services techniques 
Arlysère pour leur aide précieuse 
• L’accueil des municipalités, l’énergie et la 
bonne volonté des bénévoles des bibliothèques 
du territoire
• La collaboration avec la libraire des Bauges et 
la librairie l’Accrolivres d’Albertville
• Les conseils des membres du jury du concours 
photos et leur regard attentif et précieux. 
• La Cantine bio et Satoriz pour les pauses repas
• Le Festival Le Grand Bivouac
• Vous, cher public fidèle, attentif et toujours 
aussi curieux !

Les Littératures Voyageuses ont reçu LE 
SOUTIEN du Ministère de la Culture et de la 
Communication – Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes.

Avec le 
financement

LittératuresVoyageuses

médiatheques.arlysere.fr
Avec le 
financement

BIBLIOTHÈQUES DU TERRITOIRE
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16ème édition


