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LIRE LES
MONTAGNES
« Lire les montagnes » est une initiative lancée
par la Présidence allemande de la Convention
alpine dans le cadre de la Journée internationale
de la montagne.
L’Allemagne, l’Autriche, la France, L’Italie,
le Lichtenstein, la principauté de Monaco,
la Slovénie et la Suisse agissent ainsi pour faire
découvrir et promouvoir la culture, la littérature
alpine, notre bien commun.
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Sculpture réalisée par Juliette Pailler

INFORMATIONS - CONTACTS

-

Auteurs et éditeurs
Témoignages, table-ronde, conférences,
lectures, dédicaces, promenade-lecture
Et animations diverses

04 79 60 21 01
m.marchal@chambery-tourisme.com

© Solène Corgier

Pour cette deuxième édition Chambéry et ses
territoires de proximité déploient du 7 au 11
décembre cinq journées passionnantes, riches
de multiples regards sur les livres consacrés
à la montagne en accueillant :

www.fetes.chambery-tourisme.com

#ReadingMountain

#WeLoveMountain

Chambéry-Bauges-Chartreuse

UNE INITIATIVE DE

MONTAGNE & LITTÉRATURE

Découvrez-les dans le programme ci-joint.
n

ORGANISÉ PAR

n

Vous aimez la lecture et la montagne ?

n

Alors bienvenue pour profiter de ces rendez-vous
préparés par le Réseau des Espaces protégés
alpins, la Fondation FACIM, les Editions Guérin
et Boule de Neige, les libraires Decitre, Garin,
Jean-Jacques Rousseau, Le Bois D’amarante,
Lectures Plurielles, L’Office de Tourisme Chambéry
Tourisme et Congrès, L’ŒIL, le Parc naturel régional
du Massif des Bauges, le Parc naturel régional
de Chartreuse, Montanea, la ville de Chambéry
et les commerçants du cœur de ville.

Témoignages
Rencontres
Animations
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Lectures
Dédicaces
Promenade

AVEC

Pantone 504 C

C65/M100/Y100/N35

NOS PARTENAIRES

INTERNATIONAL MOUNTAIN DAY
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RENCONTRES
Avec Olaf Candau
Avec Philippe Beranger

CONTENU

DATE, LIEU ET INFORMATIONS

ORGANISATEURS

Autour de son livre Rupture aux éditions
Guérin-Paulsen

Samedi 10 décembre
15 h 30 à 18 heures à la librairie Garin

Librairie Garin

Dimanche 11 décembre
15 h 30 à 18 heures à la librairie Garin

Librairie Garin

Samedi 10 décembre
18 h 30 à 20 heures
à la librairie Decitre
Suivi du pot de l’amitié

Librairie Decitre

Mercredi 7 décembre à 17 h 30
à la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau

Lectures Plurielles

Apéro lecture avec Serge Duverney. Autour de son livre
Échappées blanches aux éditions Extra Bleu Ciel

Vendredi 9 décembre
à partir de 17 h 30 au Café Chabert

ADAL et librairie
Jean-Jacques Rousseau

Vente de livres des éditions Boule de Neige
et dédicaces

Vendredi 9 décembre de 15h à 18h
sur le marché de Noël place Métropole
dans le chalet Espace Malraux - Accès libre

Espace Malraux
et éditions Boule de Neige

Dans les forêts de Sibérie tiré du livre de Sylvain Tesson

Vendredi 9 décembre à 19 heures
Dimanche 11 décembre à 11 heures
au cinéma Astrée

Cinéma Astrée

Contes et légendes de nos montagnes par Bernard Martin,
Guide du Patrimoine des Pays de Savoie.
Public : enfants et familles.
Suivi d’une pause gourmande
Lectures d’auteurs de littérature alpine, en partenariat
avec Radio Alto et les auteurs des concours de nouvelles
de la radio des Bauges

Mercredi 7 décembre

Autour de son livre Massif de la Lauzière, un territoire
natura 2000 au cœur des Alpes édité par le syndicat
mixte de la Lauzière

Avec
Denis Ducroz,
Claude Gardien
et Hervé Bodeau

Présentation de leurs livres :
N’approchez pas de l’île Dawson
Frères d’altitude
Maurice Baquet portrait avec violoncelle

Avec François Garde

Autour de son livre L’Effroi aux éditions Gallimard

Accès libre

Accès libre

informations :
Accès libre

Decitre Chambéry

informations : 04 79 60 04 48
Accès libre

DÉDICACES
Café lecture et dédicace
Dédicace avec
David Gautier
ANIMATIONS
Cinéma
Contes et légendes

Lectures
Animations
et rencontres

PROMENADE LECTURE
À la découverte
du panorama
du Mont Saint-Michel

informations : 04 79 70 18 10 - Accès libre

Contes et légendes : 16 heures

Parc naturel régional
du Massif des Bauges

Lectures : 18 heures
à la Chartreuse d’Aillon Maison
du patrimoine du Parc à Aillon-le-Jeune
informations : 04 79 54 97 77
info@parcdesbauges.com - Accès libre

- Présentation d’ouvrages en lien avec la montagne
par Sandrine Dubuc, des coups de cœur et des idées
cadeaux pour Noël
- Jeu de piste dans les livres et jeu d’écriture (calligrammes)
- Lectures à voix haute par Anne Davis et diaporama photos
- Atelier-illustration avec Nicolas Julo, illustrateur de BD
jeunesse sur le thème de la montagne

Samedi 10 décembre
15 h 30 à 18 heures
à Saint-Pierre d’Entremont Savoie
Maison Hermesende

Parc naturel régional
de Chartreuse, librairie
itinérante les Pages
Libres et bibliothèque
de Saint-Pierre
d’Entremont

Depuis le village de Curienne (au-dessus de Challesles-Eaux), une promenade ponctuée de pauses-lecture
du paysage jusqu’à la mystérieuse chapelle
du Mont Saint-Michel. (Durée totale 2h) - Activité offerte

Samedi 10 décembre
14 heures - RDV devant la Mairie de Curienne

Fondation Facim

- Stéphanie Bodet, auteur et alpiniste présentera son
livre À la verticale de soi avec la projection du film
J’ai demandé la lune au rocher
- Hervé Barmasse, auteur, alpiniste et conférencier
présentera son livre La montagne en moi

Jeudi 8 décembre
20 heures au Manège à Chambéry

Ville de Chambéry
et les éditions
Guérin-Paulsen

Informations : 04 76 88 75 20
accueil@parc-chartreuse.net
Accès libre

inscription : info@fondation-facim.fr
informations : 04 79 60 59 00
Accès libre

TABLE RONDE
Littérature et Montagne
animée par
Jean-Michel Asselin
et Christophe Raylat

inscription obligatoire
informations : 04 79 60 21 01
Accès libre

