Du 15 septembre au 21 octobre 2018

12e édition de
Littératures Voyageuses
Du samedi 15 septembre au dimanche 21 octobre 2018, les bibliothèques du territoire de la
Communauté d’Agglomération Arlysère organisent la douzième édition du festival Littératures
Voyageuses.

Littératures Voyageuses

Écrivains, aventuriers, musiciens, reporters, mamans et enfants de tous les pays, la rumeur du
monde vient à nos portes !
Cette 12e édition des Littératures Voyageuses accueillera des voix d’ailleurs, témoins des
mouvements du monde. Chacune à leur façon, elles donnent un éclairage lucide sur le présent,
parfois enthousiaste, mais toujours réaliste et sans morosité. Alors, n’hésitez pas à venir écouter
et échanger avec tous nos invités.

Les Littératures Voyageuses fédèrent dix bibliothèques de la Communauté d'Agglomération Arlysère et
contribuent à la valorisation du réseau de lecture publique sur ce territoire.

Les rencontres sont préparées avec l’association Le Grand Bivouac, les bibliothécaires du territoire
Arlysère et Savoie-biblio. Au programme : rencontres littéraires, ateliers, dédicaces et concerts.

Informations pratiques
Du samedi 15 septembre au dimanche 21 octobre sur le territoire de la Communauté d'Agglomération
Arlysère.

Toutes les animations sont gratuites et sans inscription (sauf les ateliers philo pour enfants), dans la
limite des places disponibles.

Les médiathèques participantes
• Médiathèque d'Albertville. Contact : 04 79 10 44 70.
• Médiathèque d'Ugine. Contact : 04 79 89 70 26.
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Bibliothèque d'Esserts-Blay. Contact : 04 79 31 00 75 (Mairie).
Bibliothèque de Gilly-sur-Isère. Contact : 04 79 38 01 53.
Bibliothèque de Grignon. Contact : 04 79 37 44 96.
Bibliothèque des associations de Mercury. Contact : 04 79 10 59 10.
Bibliothèque de Notre-Dame-de-Bellecombe. Contact : 04 79 31 61 91 (Mairie).
Bibliothèque de Saint-Paul-sur-Isère. Contact : 04 79 38 20 83 (Mairie).
Bibliothèque de Tournon. Contact : 04 79 38 16 82.
Bibliothèque de Beaufort. Contact : 04 79 39 09 57.

Le programme complet est à consulter en ligne au format PDF.

Le réseau des Médiathèques Arlysère
La Communauté d'Agglomération Arlysère (Savoie) fédère 2 médiathèques intercommunales (Albertville
et Ugine) et 28 bibliothèques municipales. Ces établissements entendent développer la lecture publique
et offrir un service de proximité grâce un fort maillage territorial.
Les médiathèques et bibliothèques favorisent l’accès à l’information sous toutes ses formes (imprimée,
numérique et audiovisuelle) et contribuent à l’éducation permanente, à l’activité culturelle et aux loisirs.

Site internet du Réseau des Médiathèques Arlysère.
Page Facebook du réseau.

Savoie-biblio
En Pays de Savoie, les deux bibliothèques départementales ont été rapprochées en 2000 au sein d’un
même service – Savoie-biblio – placé sous l’autorité du Conseil Savoie Mont Blanc. Cette médiathèque
bi-départementale propose son appui aux communes et EPCI des Pays de Savoie pour la création et le
fonctionnement de bibliothèques sur leurs territoires. Plus largement, elle a pour mission de structurer
un véritable réseau de lecture publique de qualité sur les territoires savoyards, accessible à l’ensemble de
la population. Elle œuvre au développement de la lecture et des pratiques culturelles en lien avec les
services départementaux, les institutions et associations éducatives, culturelles et sociales, les
professionnels du livre, la Région et l’Etat. Savoie-biblio instruit également les subventions du Conseil
Savoie Mont Blanc dans le domaine de la lecture (aides aux bibliothèques, manifestations littéraires,
lecture et lien social).

Site internet de Savoie-biblio.

Le Grand Bivouac
Structure associative créée en 2002, le Grand Bivouac organise chaque année, en octobre, le Festival Le
Grand Bivouac à Albertville. L'association se donne pour mission d'affirmer, auprès du grand public et à
travers les expériences et témoignages de grands voyageurs, l'importance du voyage et des échanges
dans la société, comme porteurs de valeurs partagées, de découvertes et de rencontres, de connaissances
et de conscience, de curiosité et d'étonnement. L'association entend contribuer à :

inciter à la mobilité, au voyage et à la découverte ;développer une meilleure compréhension du
monde contemporain dans ses cohérences et sa diversité ;mener une réflexion sur le rapport de
chaque individu à l’autre, le devenir de l’humanité et de la planète.

La prochaine édition du Grand Bivouac se déroulera du 18 au 21 octobre 2018 à Albertville.

Site internet : Le Grand Bivouac.

Dernière édition : 30 sept. 2022 à 10:43
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/12e-edition-de-litteratures-voyageuses

