
 

  Des ateliers en continu 
Samedi de 16h à 19h - Entrée libre

Lectures transats 
avec l’association « Lire et Faire lire »
Des lectures en partage pour le plaisir des petits et des 
grands. Petites ou grandes oreilles, installez-vous !

Atelier-jeu musical 
En Noir et Blanc avec l’école de musique EMU4R.

Atelier �ipbook ou folioscope
pour inventer, dessiner, assembler, créer son livret 
d’images animées avec l’association «Paysalp».
 
Jeux en Noir et Blanc 
Venez rencontrer les bénévoles de la ludothèque 
«Monts et Merveilles de St-Jeoire» et partager leur 
passion du jeu. 

Stand Librairie Colibri
vous proposera des livres en noir et blanc mais pas 
que… des livres des auteurs présents pour des 
dédicaces mais pas que …  et des coups de cœur à 
partager.

Buvette et petite restauration associative 
Sou des écoles de Faucigny.

Scénographie originale
de l’artiste Veronique Scholl.

Exposition des originaux d’artistes et 
des réalisations Idélire
(photos, textes, créations arts plastiques, photos en 
Noir et Blanc de Paysalp…).

Renseignements 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles ou sur inscription :

Mail : bibliotheques@cc4r.f r 
Tel : 04 50 35 55 86

Respect des consignes et des règles de distancia-
tion en vigueur (port du masque, mise à 
disposition de gel hydro alcoolique …) 

Plus d’infos 

www.bibliotheque.cc4r.f r 
https://www.facebook.com/ReseauIdelire/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Des rencontres et des lectures

Avant-programme :
vendredi 2 juillet à 20h
 

« La lecture et le tout-petit » :  Rencontre avec 
Yvanne Chenouf, intervenante de l’AFL (Association Française 
pour la Lecture) qui a publié de nombreux articles sur la lecture 
et la littérature jeunesse.

Une présentation et une analyse d’ouvrages pour les enfants de 
moins de 4 ans.

La rencontre se poursuivra par un échange avec Christine 
Destours, écrivaine et illustratrice de livres pour les plus jeunes.

Vendredi 20h - Adultes - Priorité à l’inscription 
«La lecture et le tout-petit»
Yvanne Chenouf et Christine Destours

Samedi 10h30 - Moins de 5 ans - Priorité à l’inscription

« Chat noir, chat blanc » spectacle.
Cie La baraque à Plume

Samedi 14h - Tout public - Entrée libre 
Performance «Play it by ear»
Elèves de l’école de musique EMU4R

Samedi 15h - Tout public - Entrée libre 
Rencontre sur les albums en Noir et Blanc 
Yvanne Chenouf 

Samedi 16h - Dès 5 ans - Priorité à l’inscription 
Atelier typographique 
Benoît Jacques 

Samedi 16h-19h - Tout public - Entrée libre 
Dédicaces des auteurs, illustrateurs et ateliers en 
continu
  

 

  
Samedi 17h - Tout public - Entrée libre 
« Les petits riens du quotidien » récits de 
résidences en 4 Rivières
Caroline Boidé et Christine Destours
  
Samedi 18h - Tout public - Priorité à l’inscription 
Concert dessiné
Tom Tirabosco et Michel Tirabosco (à la flûte de pan)

Samedi 19h - Tout public - Entrée libre 
Scène ouverte « Lectures en Noir et Blanc » 

Samedi 21h - Ados - Adultes - Priorité à l’inscription

Spectacle « Tutti Santi » Contes en ombres 
Luigi Rignanese

Samedi 22h - Adulte - Entrée libre 
Lectures sous les étoiles «Une femme en crue»  
Caroline Boidé  

 

« Chat noir, chat blanc »
De la Compagnie La baraque à Plume : une adaptation de 
l’album de Claire Garralon Ed. Mémo

Chat noir et chat blanc, en s’amusant, ont fait tomber 
cette histoire ... Comme une pelote de laine sous leurs 
pattes espiègles, elle s’est déroulée encore et encore. 
Et maintenant, suivant le fil, ils vous emmènent en 
chansons, en mimes, en rouge, jaune et bleu, ou bien 
en jeu, imaginer avec eux  un moment aux couleurs de 
nos différences.

Samedi 10h30 : de 6 mois à 5 ans
Durée 30 mm - Priorité à l’inscription

Des spectacles en Noir et Blanc 

Concert dessiné
avec Tom Tirabosco et Michel Tirabosco 

L’un est auteur et illustrateur de BD, l’autre est joueur 
de flûte de pan : Une performance avec les dessins de 
Tom Tirabosco et la musique de Michel Tirabosco. 
Un dialogue inédit entre 2 artistes qui croisent leurs 
arts respectifs et nous invitent à une expérience 
sensorielle d’exception.

Samedi 18h :  Tout public
Durée 1h - Priorité à l’inscription

Performance  « Play it by ear »
Réalisée par les élèves de l’école de 
musique EMU4R à partir du livre 
loufoque de Benoît Jacques :  une 
projection des pages-partitions à 
déchiffer avec les yeux et à mettre 
en musique.

Samedi 14h :  Tout public
Durée 30 mm - Entrée libre

« Les petits riens » :
récits de résidences en 4 Rivières à 2 voix avec 
Caroline Boidé et Christine Destours.

L’une est écrivaine, poète et écrit pour les adultes, 
l’autre écrit et illustre des livres pour les tout-petits. 
Pendant leur résidence en 4 Rivières, elles invitent à 
découvrir leur univers, à écrire ou à se saisir des mots 
des autres pour créer des illustrations en volume, fil de 
fer et autres matières. Par des ateliers, elles ont invité 
chacun à apporter sensibilité, créativité, mystère et 
poésie… Ecoutons-les nous raconter cette aventure 
poétique et humaine.

Samedi 17h : Tout public 
Durée : 1h - Entrée Libre

Lectures sous les étoiles
de Caroline Boidé « Une femme en crue » (éd. B. 
Doucet, 2021) 

Un poème narratif édité à l’occasion du printemps des 
poètes 2021 sur le thème du « désir ». Les personnages 
du dernier livre de Caroline Boidé portent en eux tous 
les débordements de la chair et de l'âme. Avec un sens 
inné de la suggestion, ses fulgurances déliant la prose 
de la vie, elle dégrafe l'imaginaire du lecteur. « 
Hypnotique et saisissant » selon Bruno Doucey, son 
éditeur.

Samedi 22h : Adulte
Durée : 30 mn - Entrée Libre

Rencontre autour des livres en 
Noir et Blanc

Yvanne Chenouf, spécialiste de la littérature jeunesse, 
proposera un panorama d’artistes qui se sont essayés avec 
talent au noir ou au blanc dans l'album jeunesse.
Les livres pour enfants comme vous ne les avez jamais vus. 

Samedi 15h : Tout public
Durée : 1h - Entrée Libre

Rencontre/Atelier typographie 
en Noir et Blanc

Avec l’illustrateur Benoît Jacques, entrez dans le 
laboratoire créatif d’un artiste atypique, architecte des 
mots et des formes, explorez ses outils de fabrication 
«maison», inventez des formes nouvelles et laissez une 
trace imprimée.
Une aventure collective évolutive.
Samedi 16h : Dès 5 ans 
Durée : 1h - Priorité à l’inscription

Lectures autour du Noir et Blanc

Top départ : vous avez 3 minutes pour partager la 
lecture d’un texte qui vous a touché, pour lire, en 
parler, faire découvrir votre coup de cœur ou votre 
création autour du thème « Noir et blanc », (évoquer 
cette thématique) ou simplement écouter. 

Samedi 19h : Tout public
Durée : 1h - Entrée libre

« Tutti Santi » 
Contes d’ombres et de lumières - spectacle du conteur Luigi 
Rignanese de la Cie D’A… !

Le conteur musicien nous emmène dans un voyage en 
Méditerranée, où les hommes depuis toujours, 
s’entredéchirent pour des histoires de liens et de 
religion. Au fil du temps, ils ont compris qu’il valait 
mieux en rire qu’en mourir.
Un labyrinthe de contes vieux comme les Satyres qui 
éclairent de leurs rires, les ombres.

Samedi 21h : Ados - Adultes
Durée 1h - Priorité à l’inscription

Des dédicaces avec des auteurs et illustrateurs
Samedi de 16h à 19h - Entrée libre

Diplômée des Beaux-Arts 
d'Orléans, Christine Destours a 
écrit et illustré une trentaine de 
livres pour les tout-petits aux 
éditions Didier Jeunesse. 
Passionnée d’art brut, elle aime 
découper, peindre, coller, trouer, 
agrafer, coudre et récupérer. Une 
artiste authentique et simple qui 
rêve les petits riens du quotidien.

Christine Destours 
   

Benoît Jacques

Tom Tirabosco

Avec son deuxième roman «Les 
impurs», Caroline Boidé confirme une 
écriture riche, sensible, à fleur de peau. 
Elle est lauréate de plusieurs 
récompenses littéraires (prix des jeunes 
romanciers, prix de poésie) et aime 
partager son amour des mots et de 
l’écriture autour d’ateliers qu’elle anime 
avec coeur. En 2021, les Éditions Bruno 
Doucey publient son nouveau recueil « 

Une femme en crue » dans la collection «Soleil noir».

Benoît Jacques a passé du temps à 
envelopper son nom et son prénom dans 
du papier, sur le papier, déposer les lignes, 
assembler les traits, bricoler les couleurs, 
essayer les idées, oser les mots et relier 
l’ensemble pour en faire quelque chose 
qui ressemblerait à quelque chose. Il a 
écrit et illustré une quarantaine de livres. 
Fuyant les étiquettes, brouillant 

volontairement les pistes, il distribue ses productions à la façon 
d’un colporteur, nourri par les liens humains que lui apporte 
cette aventure éditoriale.

Tom Tirabosco est un illustrateur et 
dessinateur de bande dessinée et 
enseignant à l’école supérieure de 
bande dessinée et d’illustration de 
Genève.  Auteur d’une vingtaine de BD 
et de livres pour les enfants, il réalise 
des affiches et des dessins de presse. Il 
a obtenu de nombreuses récompenses 
(Prix Töpffer en Suisse, Prix de la ville de 
Genève…) Son dernier album Femme 
sauvage (Futuropolis) est en compétition pour le prix BD aux 
Utopiales de Nantes et a été récompensé du Prix Tournesol de 
la meilleure BD écologique au festival d’Angoulême 2020.

Caroline Boidé
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