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AssociAtion de lA Fête du livre de roisey

FÊTE DU LIVRE DE ROISEY

Avec le soutien de :

www.livre-ensemble.frAssociAtion de lA Fête du livre de roisey

Cette  année
il va y avoir
du sport !

24 - 25 - 26 mai 2019
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Vendredi 24 mai Samedi 25 mai 

Rugby des villes et rugby des champs 
Table ronde

Animations  
tous publics

Inauguration

Méli Vélo

Un pack chouette, chic et choc :  
vivre ses rêves, rêver sa vie, au terrain comme à la ville...

• Pierre Présumey, pilier droit, auteur de « Notre rugby » ; 

• Luc-Olivier, trois quart centre, éditeur et photographe ; 

• Benoît Jeantet, ailier, auteur de « Comme si le monde flottait » ; 
• Yves Perrot, demi de mêlée, le rugby ? L’art de bien passer sa jeunesse ; 
• Yves Rabatel, troisième ligne, auteur de « Mon rugby en anecdotes ».

• Vélo :  circuit d’agilité, test d’équilibre, démonstrations et 
jeux encadrés par les animateurs de l’école de cyclisme  
du CVAC Club Viennois d’Animation Cycliste (prêt de vélos) ; 

• Initiation au rugby, animée par Yves Perrot. « Tenue sportive exigée » ; 

• Course d’orientation, autour de la chapelle Rambeau (Croix des Rameaux) 
avec l’association Orient’Express  de Pélussin : « La course d’orientation, c’est le sport 
nature par excellence ».

• avec Paul Fournel, cycliste et 
écrivain, président de l’Oulipo, son der-
nier livre : Faire Guignol.  
Mais nous parlerons surtout vélo :  
- Le vélo est une langue où tout se mêle 
dans l’essoufflement de l’effort.  
- Le vélo c’est la santé ! »

• lui répond Jean-Noël Blanc 
dans La légende des cycles.
Les deux amis seront là, fameux tandem 
qui mouline avec force et humour depuis….

20 h 15 h à 17 h

17 h

18 h

Vendredi, c’est Rugby !
Samedi, c’est Vélo !

prêts pour les sommets ?
Amis cyclistes  

et lecteursd’une troisième mi-temps !
Rencontre suivie
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Samedi/Dimanche Dimanche 26 mai

Spectacle  « La Tête dans le guidon » 
(Durée 1 heure)

Rencontre avec les auteurs… 

…éditeurs, libraire et bouquiniste

Spéléologie

20 h

Dimanche 26 mai de 10 h à 17 h

D’après le roman Des athlètes dans leur tête  
de Paul Fournel,  

adapté par Jean Pierre Bourdaleix,  
comédien.

Spectacle suivi d’un buffet : 10 € spectacle et repas

Robert BUFFAT, Maurice CHALAYER, Jacques CONSTENTIAS, Jean COUDERT, Audrey DEGAL, Jean-Luc DENIS,  
Rosario DI PIAZZA, Gisèle DUTHEIL, Lydia GAILLET, Joël GALLISSOT, Christine GROS, Ginou JUSSEL, Dana LANG, 
Hugues LETHIERRY, Éric MANGIN, Roger MOURIER, Daniel PARAIRE, Louis PEREGO, Édouard PIOLET, Maurice REVELLI, 
Pascal RONZON, Krystine SAINT-THOMAS, Laurent SARZIER, Annie SERVANT, Paul SORDET, Suzanne VENGEON, 
Simon VALMYCHE, Aïcha VESIN CHERIF, Henri WEIGEL.  
(voir leur présentation sur www.livre-ensemble.fr)

Présenteront et dédicaceront leurs ouvrages :

•  Éditions Salto, sport et littérature
•  Éditions Sidney Laurent : Philippe Leschi, 

Benjamin Pierret, Céline Maisonnas,  
Louis Essem, Romain Deshayes 

• Librairie Lune et l’Autre
• Bouquiniste Nelly Rivat

Le Césame club de spéléologie  
et d’archéologie en grotte propose un 
parcours de découverte ouvert à tous,  
(à partir de 6 ans, accompagnés).

A essayer !  
(encadrement animateurs diplômés)

Café-thé littéraire 

Conférence gesticulée :  
Le sport n’est pas  
un jeu d’enfant

Repas partagé avec les auteurs 

Compagnie Ziganime :  
20 vélos rigolos,  
acrobatiques et délirants 

Échanges et partage des coups de cœur  
de l’association Des Amis et des Livres

• Franck Courtois, judoka, conseiller technique 
national. 
Une immersion incarnée dans les coulisses  
de la fabrique à champion.  
« Aucune médaille ne vaut la santé d’un enfant ».

10 h

11 h

13 h
14 h 30 à 17 h 30

…  e  t    u  n    f    l  m    d  e    C  h  a  r  l  i  e    C  h  a  p  l  i  n    

Buvette  durant toute la fête !

Dimanche,c’est la fête !
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Dimanche 26 mai

• Course d’orientation, autour de la chapelle Rambeau (Croix des Rameaux) 
avec le club de Pélussin (voir page 3) ;

• Autour du conte, Roger Mourier, auteur, conteur ;

• Sports détente et relaxation, proposé par la bibliothèque de Roisey : 
 :: 14 h – 15 h :  Yoga, atelier parents enfants avec Valérie Essertel  

de Yoga Pilat ;
 :: 15 h – 17 h : Qi-gong, atelier interactif avec Anne-Claire Badin.

• Notre Rugby, poèmes.  
Textes de Pierre Présumey  
et photographies de Luc Olivier 

• Hier, le sport à Roisey, témoignages  
photographiques de Pierre qui roule

• Les joutes, exposition réalisée  
par l’association Visages de Notre Pilat

• Courir, exposition de la bibliothèque de 
Véranne (dans la cour de la Mairie de Véranne)

• Livres anciens, Serge Valeri, restaurateur 
d’ouvrages

• Collection d’anciens numéros de Miroir du cyclisme

La Fête du livre et l’école de Roisey s’appuient sur le Centre de recherche et d’infor-
mation sur la littérature pour la jeunesse (CRILJ) pour travailler sur le thème du sport. 
Des rencontres littéraires et sportives sont organisées avec l’école de Maclas au cours 
des mois de mai et juin.
Les travaux des enfants seront présentés à la fête de l’école.

Toute la journée…

Expositions

Écoles

                                                                 Dans le cadre de la saison culturelle du Parc 
                                                             naturel régional du Pilat, « Autour du crépuscule »,  
                                                pour prolonger le thème du sport et le langage du corps, 
                Livre Ensemble vous convie, au Crêt de Peillouté à Véranne, à un spectacle 
de danse de la compagnie Trisande. Il sera précédé d’une course d’orientation avec 
balises littéraires, accessible à tous, avec l’association Orient’Express de Pélussin.

…et le samedi 7 septembre 2019
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