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Avec le soutien de Savoie-Biblio (bibilothèque départementale Savoie et Haute-Savoie).
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Vous trouverez dans ce programme une courte présentation des auteurs présents 
sur le salon. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mediatheques-cluses.fr
Et devenez fan d'Esperluette sur Facebook : facebook.com/esperluettecluses

La bande dessinée ou la littérature fourmillent de héros, 
petits ou grands, de super-héros, remis très à la mode 
ces dernières années grâce au cinéma (adaptés des 
comics américains), de figures mythiques et mytholo-
giques, d'aventuriers dont nous souhaiterions chausser 
les bottes...

Mais la littérature est aussi pleine de héros du quotidien, 
d'anti-héros touchants et attachants, de héros malgré 
eux, de faux héros, de "héros d'aujourd'hui" parfois 
contestés voire contestables (sportifs, vedettes de la télé 
et de la téléréalité...).
 

Où sont les héros ? Qui sont-ils ? Qu'est-ce qu'un héros ? 
Pourquoi avons-nous besoin de ces héros ou super 
héros ... ? Comment devient-on un héros ? Y a-t-il encore 
des héros ? Sont-ils des modèles ou des repoussoirs... ? 
Les aime-t-on parce qu'ils sont héroïques ou parce qu'ils 
sont faillibles ? Pour leur force ou leur faiblesse ?

Avec cette édition qui sera, à n'en pas douter, une 
année... héroïque, nous espérons surtout que vous pas-
serez un super moment et que vous y trouverez de super 
lectures  !

 L'équipe d'organisation

OÙ SONT LES HÉROS ?

Éditos

Je suis est très heureux de préfacer ce programme qui 
vous présente la nouvelle édition d’Esperluette, le salon 
du livre de Cluses qui se déroule cette année les 22 et 
23 novembre.
Heureux car ce salon s’impose comme un rendez-vous 
culturel d’importance au cœur de la vallée de l’Arve mais 
aussi et surtout des pays de Savoie. Esperluette, c’est 
d’abord un lien entre écrivains, lecteurs et profession-
nels du livre. C’est un lieu et un moment de partage, 
d’échanges et de découvertes.
Heureux également car organiser ce salon, c’est valoriser 
le livre sous toutes ses formes, c’est mettre la lumière sur 
le talent des auteurs et sur la passion des professionnels.
Heureux enfin car Esperluette a vocation à développer 
le plaisir de lire, cette sensation particulière ressentie 
quand nous feuilletons les pages d’un ouvrage mêlée 
à une curiosité qui s’aiguise au fil du récit d’un roman, 
d’un essai ou d’une bande dessinée. C’est pourquoi les 
rencontres organisées avec les plus jeunes, un élément 
phare de cette manifestation, prennent toute leur impor-
tance.

"Les héros" est le thème de cette année. Très jeunes, 
nous avons tous admiré et cru en un "super" héros. Les 
héros nous rassurent tout comme ils nous invitent au 
dépassement de soi. Pourquoi ? Comment ? Qui sont-ils ? 
Sommes-nous aujourd’hui à la recherche de super-héros 
des temps modernes ? Autant de questions qui seront 
abordées et discutées à l’occasion des conférences et 
animations organisées durant le salon mais aussi dans 
différentes bibliothèques de la vallée. 
Un grand bravo à tous les organisateurs de cette mani-
festation culturelle (équipes des services de la ville de 
Cluses et professionnels du livre). Bienvenue aux auteurs 
qui seront présents durant ces deux jours. Bienvenue à 
tous les visiteurs passionnés. 
Ensemble, nous croyons encore et toujours en la lecture 
et en la force du livre.

 Le maire de Cluses

CROIRE EN LA LECTURE. CROIRE EN LA FORCE DU LIVRE.

facebook.com/esperluettecluseswww.mediatheques-cluses.fr
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JEUDI 20 NOVEMBRE
EN JOURNÉE | Journée professionnelle. Programme et inscription sur www.mediatheques-cluses.fr

VENDREDI 21 NOVEMBRE
EN JOURNÉE | Rencontres scolaires à Cluses et aux alentours.

19h| Rencontre avec Patrice Delbourg (voir p.13) - Médiathèque de Samoëns.

20h | Rencontre avec Jean-Claude Lalumière (voir p.13) - Médiathèque de La-Roche-sur-Foron.

20h30 | Rencontre avec Vincent Villeminot (voir p.13) - Bibliothèque de Taninges.

SAMEDI 22 NOVEMBRE
9h30 | Rencontre avec Mylène Rigaudie (voir p.13) - Bibliothèque de Marnaz.

10h | Rencontre avec Jean-Claude Lalumière (voir p.13) - Bibliothèque de Viuz-en-Sallaz.

10h | Rencontre avec Benoît Séverac (voir p.13) - Médiathèque de Saint-Pierre-en-Faucigny.

10h | Rencontre avec Hugo Boris (voir p.13) - Médiathèque de Scionzier.

10h | Rencontre avec Bérengère Delaporte (voir p.13) - Bibliothèque de Magland.

10h | Rencontre avec Anne-Gaëlle Balpe (voir p.13) - Bibliothèque de Nancy-sur-Cluses.

10h | Rencontre avec Olivier Barde-Cabuçon (voir p.13) - Médiathèque intercommunale de la 
Vallée verte.

10h | Chimères et mutants (atelier photomontage, voir p.17) - Parvis des Esserts. Durée : 2h.

10h > 12h | Linogravure (atelier créatif, voir p.16) - Parvis des Esserts.

13h45 | Les péripéties d'un drôle de mouton (atelier créatif, voir p.16) - Parvis des Esserts. 
Durée : 1h15.

14h | Super-héros de BD (atelier BD, voir p.17) - Parvis des Esserts. Durée : 2h.

14h > 16h | Les masques des héros (atelier créatif, voir p.16) - Parvis des Esserts.

14h > 18h | Typographie (atelier créatif, voir p.16) - Parvis des Esserts.

14h30 | Drôles de héros (rencontre-débat, voir p.13) - Parvis des Esserts.

14h30 | Lectures interactives sur le thème des héros (voir p.16) - Parvis des Esserts. Durée : 45 min.

15h | Raiponce (conte, voir p.14) - Parvis des Esserts. Durée : 35 min.

15h15 | Les péripéties d'un drôle de mouton (atelier créatif, voir p.16) - Parvis des Esserts. 
Durée : 1h15.

16h30 | Un héros inconnu... (rencontre-débat, voir p.13) - Parvis des Esserts.

16h30 | Superméchant ! (atelier d'illustration, voir p.17) - Parvis des Esserts. Durée : 2h.

16h30 | Ateliers photos numériques (voir p.16) - Parvis des Esserts. Durée : 1h.

16h30 > 18h30 | Les masques des héros (atelier créatif, voir p.16) - Parvis des Esserts.

16h45 | Bestiaire d'animaux aux superpouvoirs (atelier créatif, voir p.17) - Parvis des Esserts. 
Durée : 1h15.

18h | Paroles de poilus (lecture-spectacle, voir p.14) - Parvis des Esserts. Durée : 45 min.

18h | Soirée "super-héros au cinéma" (cinéma, voir p.14) - Espace des Allobroges.

DIMANCHE 23 NOVEMBRE
9h30 | Le très bouleversant atelier d'écriture (atelier d'écriture, voir p.17) - Médiathèque de 
l'Atelier. Durée : 3h.

10h | Héros de BD (atelier BD, voir p.17) - Parvis des Esserts. Durée : 2h.

10h | C'est quoi un héros ? (atelier créatif, voir p.17) - Parvis des Esserts. Durée : 1h45.

10h > 12h | Linogravure (atelier créatif, voir p.16) - Parvis des Esserts.

10h30 | Ils sont fous ces héros... de BD ? (petit déjeuner-débat, voir p.13) - Parvis des Esserts.

14h | Les péripéties d'un drôle de mouton (atelier créatif, voir p.16) - Parvis des Esserts. 
Durée : 1h15.

14h > 16h | Les masques des héros (atelier créatif, voir p.16) - Parvis des Esserts.

14h > 18h | Typographie (atelier créatif, voir p.16) - Parvis des Esserts.

14h30 | Héros d'histoire, histoires d'héros (rencontre-débat, voir p.13) - Parvis des Esserts.

14h30 | Lectures interactives sur le thème des héros (voir p.16) - Parvis des Esserts. Durée : 45 min.

14h30 | Livresque (spectacle, voir p.15) - Parvis des Esserts. Durée : 50 min.

15h30 | Bestiaire d'animaux aux superpouvoirs (atelier créatif, voir p.17) - Parvis des Esserts. 
Durée : 1h15.

16h | Une histoire super-drôle ! (atelier BD, voir p.17) - Parvis des Esserts. Durée : 1h30.

16h15 | Héros en série ! (rencontre-débat, voir p.13) - Parvis des Esserts.

16h30 | Ateliers photos numériques (voir p.16) - Parvis des Esserts. Durée : 1h.

16h30 > 18h30 | Les masques des héros (atelier créatif, voir p.16) - Parvis des Esserts.

17h | Les héros improvisent aussi parfois... (théâtre d'improvisation, voir p.15) - Parvis des 
Esserts. Durée : 45 min.

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC - ENTRÉE LIBRE
Samedi 22 novembre : de 10h à 19h. 
Dimanche 23 novembre : de 10h à 18h30 (9h30 pour certains ateliers - voir ci-dessus).

UNE FOIS SUR PLACE...
Vous pourrez rencontrer les auteurs sur l’un des pôles dédicaces du salon ou lors des rencontres 
et animations proposées. Les livres des auteurs sont disponibles à l'espace librairie. 
Une caisse unique, à la sortie du salon, vous permettra de régler vos achats en une 
seule fois.

ENTRÉE ET INSCRIPTIONS
Toutes les animations, les rencontres-débats, les spectacles et ateliers sont gratuits 
et libres d’accès (sauf mention contraire). Une inscription (auprès des médiathèques de 
Cluses) est toutefois conseillée pour certains ateliers dont le nombre de places est limité.

Jour par jour

facebook.com/esperluettecluseswww.mediatheques-cluses.fr
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HUGO BORIS
Chacun des livres d’Hugo Boris aborde un genre différent. Avec Trois grands 
fauves, il dresse le portrait de trois monstres sacrés : Danton, Hugo et Churchill. 
Trois figures héroïques qui ont en commun d'avoir été confrontées très tôt à 
la mort, d'avoir survécu et d'y avoir puisé une force dévorante. En créant entre 
eux une filiation imaginaire, Hugo Boris dessine une figure fascinante. Qu'est-
ce qu'un grand homme ? Où est son exception ?

PATRICE DELBOURG
Patrice Delbourg a publié plus d'une trentaine d'ouvrages dans des domaines 
aussi variés que l'humour noir, la poésie, le journal intime, le sport ou les jeux 
télévisés. Il est aussi l'un des "papous" de l’émission de France Culture "Des 
Papous dans la tête". Dans son dernier roman on croise un employé pâlichon, 
travaillant au légendaire rayon outillage en sous-sol du Bazar de l'hôtel de ville 
qui, le soir venu, se rêve en héros et endosse... une panoplie de cow-boy !

BRUNO D'HALLUIN
Né à Annecy, Bruno D’Halluin est navigateur, voyageur, bourlingueur, 
informaticien et... écrivain ! Son premier roman, Jòn l’Islandais, lui avait valu 
un très beau succès auprès des lecteurs. Dans un souffle romanesque plein 
d'embruns, d'histoire et d'exotisme, L'Égaré de Lisbonne lui donne à nouveau 
l'occasion de mettre en scène des héros de l'exploration maritime et des 
grandes découvertes, et d'évoquer le basculement d'un monde à l'autre. 
Passionnant !

OLIVIER BARDE-CABUÇON
Féru de littérature, d’art et d’histoire, son goût pour les intrigues policières et 
son intérêt pour le XVIIIe siècle ont amené Olivier Barde-Cabuçon à créer le 
Chevalier de Volnay... Commissaire aux morts étranges ! Héros atypique et 
récurrent, il est assisté d’un drôle de moine hérétique, avec qui il forme un 
original et impertinent duo d’enquêteurs. Leur première enquête, Casanova 
et la femme sans visage, a tout de suite connu un grand succès (Prix Sang 
d’encre 2012). Le troisième opus, Tuez qui vous voudrez, sur fond de miracle, de 
rumeurs et de mystère, vous réservera à nouveau bien des surprises !

Auteurs pour adultes
NORMAN GINZBERG
Norman Ginzberg, de son véritable nom Jean-Christophe Giesbert, est franco-
américain. Embuscades, coyotes, saloons où se côtoient culs-terreux, affai-
ristes et putains au grand cœur... Arizona Tom, son premier livre, nous plonge, 
non sans un bon brin d’ironie, dans le Grand Ouest en pleine conquête. Un 
roman qui revisite le genre en se jouant des codes et des héros du Far West 
avec malice. À découvrir !

EMMANUEL ADELY
La Très Bouleversante Confession de l’homme qui a abattu le plus grand fils de pute 
que la terre ait porté résume bien le travail captivant que fait Emmanuel Adely 
dans tous ses textes : tendre vers la possibilité "d’écrire comme on parle et 
de lire comme on dit", comme un flux, d'une seule traite, dans la spontanéité 
qui caractérise la parole, balayant jusqu'à la ponctuation. Ce roman est le récit 
d’une traque. C’est le récit de sa conclusion. C’est le discours d’un héros. C’est la 
légende de ses guerriers. C’est la geste d’une épopée. C’est un chant. C’est une 
ballade. C’est une Iliade dont les dieux seraient la pizza et des hélicoptères !

JEAN-CLAUDE LALUMIÈRE
Jean-Claude Lalumière cultive les romans drôles et décalés. Dans Comme un 
karatéka belge qui fait du cinéma, son héros décide de "monter à Paris" pour 
chercher fortune, riche de ses seuls yeux fiévreux de jeune cinéphile. Mais 
la ville a sur ses économies "l’effet du soleil sur la cire des ailes d’Icare" et la 
grande percée n’arrive pas. Quand soudain, un trajet pour le bar du Lutetia 
prend des allures de chemin de Damas. Il y percute en effet rien de moins 
qu'un Jean-Claude Van Damme prophète et bonimenteur, "héros de notre 
époque". Révélation !

MARC KRYNGIEL
Marc Kryngiel est l'auteur de romans qui multiplient les situations absurdes 
dans lesquelles ses héros semblent se complaire… pour le plus grand plaisir 
des lecteurs ! Dans Maudit best-seller, un obscur romancier rêve de devenir une 
gloire littéraire. Pour se débarrasser d’un contrat qu’il ne veut pas honorer, il 
donne à son éditeur le manuscrit épouvantable qu'un admirateur lui a envoyé. 
À son plus grand étonnement, le livre est un succès. Et c'est là que les ennuis 
commencent... Jubilatoire !

ANDREI MAKINE 
C'est avec Le Testament français, paru en 1995, pour lequel on lui décerne les 
prix Goncourt, Médicis, et Goncourt des lycéens qu'Andreï Makine accède à 
la reconnaissance des critiques et du grand public. Aujourd'hui, ses romans 
sont traduits dans plus d'une trentaine de langues. Dans Le Pays du lieutenant 
Schreiber, il rend hommage à une "certaine idée de la France", en réécrivant à 
sa manière la vie de Jean-Claude Servan-Schreiber, héros inconnu d'une famille 
illustre, jeune officier dans la 2e Guerre mondiale...
NB : Présence samedi 22 uniquement.

OÙ SERAIT LE MÉRITE,
SI LES HÉROS N’AVAIENT

JAMAIS PEUR ?
Alphonse Daudet
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CAROLE TRÉBOR
Historienne, journaliste reporter, auteure et réalisatrice, Carole Trébor a publié 
récemment une trilogie trépidante, mêlant Histoire et fantastique, qui se 
déroule... en plein régime soviétique ! Son héroïne, Nina, est la descendante 
des Volkovitch, une illustre famille qui détient des pouvoirs aussi prodigieux 
que terrifiants. Et c’est elle, Nina, qui représente le dernier espoir face à un 
ennemi plus puissant que la dictature soviétique !

BENOIT SÉVERAC
Benoît Séverac écrit des romans et des nouvelles noirs et policiers, en 
littérature adulte et jeunesse. Avec L'Homme qui dessine, il a imaginé un polar 
préhistorique et humaniste, qui nous emmène il y a 30 000 ans dans ce qui 
deviendra la grotte du Mas-d'Azil en Ariège, et bouscule notre vision de la 
préhistoire et de nos origines. Palpitant !

VINCENT VILLEMINOT
Dans ses romans pour ados et jeunes adultes, Vincent Villeminot explore plu-
sieurs facettes du fantastique. Après le succès d'Instinct, trilogie qui flirtait avec 
le gothique, le thriller ou le récit de voyages, il revient avec Réseau(x), un roman 
qui impressionne par sa capacité à la fois naturelle et terrifiante à capter l'air 
du temps, et, peut-être, à imaginer notre proche avenir...

ANNE CRAHAY
Installée dans les Ardennes belges, Anne Crahay travaille d'abord dans le 
cinéma d’animation, puis comme graphiste indépendante avant de publier, en 
2007, son premier album. Dans Super nounours, un petit garçon nous parle de 
son « nounours » favori, grand comme un géant, costaud comme un éléphant. 
Parfois, il rugit comme un lion ou rit comme un clown. Un album-devinette 
parfaitement illustré par Anne Crahay, plein d'humour et de tendresse.

JEAN LECOINTRE
Jean Lecointre utilise le photomontage et crée des collages pour la presse, 
l'édition ou la télévision. Avec L'Odyssée d'Outis, il revisite la mythologie grecque 
et ses héros de façon étonnante : Outis réussira-t-il à arriver à l’heure à la 
gare de Lyon pour accueillir sa femme et son fils ? Dans cet album, on verra 
aussi Héraclès créer des embouteillages à cause de l’hydre qu’il est en train de 
décapiter sur l’autoroute et des centaures s’adonner à des bagarres dans les 
bars ! Décapant !

Auteurs ados jeunesse
BÉRENGÈRE DELAPORTE
Avec Super Coquet, Bérengère Delaporte propose un album très drôle qui pré-
sente les super-héros d'une façon originale ! Super Coquet est un super-héros 
vraiment très soigné : il change toujours de tenue, hésite devant sa garde 
robe et... arrive inévitablement trop tard sur les lieux du danger. À force d'être 
devancé par les autres super-héros, plus personne ne fait appel à lui. Jusqu'au 
jour où le fameux téléphone rouge sonne de nouveau...

CHARLES DUTERTRE
Charles Dutertre apprécie particulièrement le silence propice à la réflexion. 
Car c'est connu : l'homme descend du songe... C’est ce mélange de poésie et 
de réalisme qu'on retrouve dans son splendide album : Les frères Moustaches. 
Ils sont là pour dire non ! Non au pouvoir d'un Président-dictateur galactique. 
Pour cela ils taillent, rabotent et cousent. Ils raillent, escamotent et osent et 
s'exposent à la punition terrible du Président-dictateur galactique, symboles de 
la résistance populaire à l’oppression, de véritables héros...

ESTELLE BILLON-SPAGNOL
Estelle Billon-Spagnol est illustratrice, auteure ou les deux. Son univers est à la 
fois subtil, drôle et poétique. Elle travaille au crayon, à l'aquarelle et à l'encre. 
Elle utilise aussi le collage. Avec Bad Lino, ze suis un héros, un album plein 
d’humour, elle explore l’imaginaire foisonnant des enfants, et leur besoin  de 
parfois se sentir le plus fort.

MAIS AUSSI...
Mélanie ALLAG (Super-héros mode d'emploi ; Sirènes mode d'emploi ; 
etc.), Christine AVEL (Ulysse 14 ; Brigitte fait peur aux frites ; La Revanche 
de Nébouzat-le-Froid), Anne-Gaëlle BALPE (Je suis un autre - 5 vol. ; Le Roi 
maladroit ; La Tribu ; etc.), Ingrid CHABBERT (Baron, l'école des super'nimaux ; 
Les Super-héros n'existent pas ; Le Loup, c'est moi ! ; etc.), Olivier DAUMAS 
(Le Dictionnaire de bric et de broc ; Que font les super-héros quand ils ne sont 
pas dans les contes ? ; Le Grand n'importe quoi ; etc.), Mylène RIGAUDIE 
(Petit lapin rêve de gloire ; Le Secret du petit Bouddha ; Que la vie est belle ! Dans 
l'espace ; etc.)...

IL N'Y A PAS DE HÉROS
SANS AUDITOIRE.
André Malraux

COMPTEZ-VOUS VOS SOLDATS 
POUR AUTANT DE HÉROS ?

Jean Racine
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MARC SIMONETTI
Installé à Annecy, Marc Simonetti se définit comme  un "concept artist". Ce très 
grand nom de l'illustration et du graphisme réalise des couvertures de livres, 
souvent dans le domaine de la fantasy ou de la science-fiction, et intervient 
également pour le jeu vidéo, les jeux de rôles et de cartes, la publicité et le 
cinéma (où il peint des décors). Il est, notamment, l'illustrateur préféré de 
George RR Martin, l'auteur de Game of Thrones !

STÉPHANE BILEAU
Stéphane Bileau publie ses premières histoires dans Lanfeust mag, et son 
premier album en 2004. Il affectionne particulièrement l'univers de la fantasy. Il 
est, entre autres, le dessinateur d'un tome de la série Elfes, parue aux éditions 
Soleil. Les Elfes se considèrent comme les gardiens du monde et s’efforcent 
de protéger tout ce qui doit un jour disparaître : livres, armes, œuvres d’art et 
parfois même des créatures vivantes.

BABA
Dessinateur, Jean-Baptiste Delieutraz, dit Baba, habite à Habère-Poche. Avec 
son compère belge Lapuss', il crée le Piou, l'oiseau le plus bête de la BD, dont 
on retrouve les pitreries toutes les semaines dans le magazine Spirou. Il a 
aussi imagnié des super-héros super ... égoïstes, peureux, gaffeurs, maladroits, 
obsédés, incompétents, attachants et drôles, aux pouvoirs super-inutiles, que 
l'on suit dans les deux volumes de Superblagues.

ISABELLE MANDROU
Isabelle Mandrou illustre différents magazines, ouvrages à destination de 
la jeunesse ainsi que différents supports de communications. Elle enseigne 
également les arts appliqués. Elle se dédouble parfois et prends le pseudo de 
Miss Prickly pour dessiner la BD Mortelle Adèle, série  qui raconte le quotidien 
d’une petite fille au caractère bien trempé prénommée Adèle. À vrai dire... sans 
doute la plus peste des héroïnes de BD !

LAURENT DUFRENEY
Laurent Dufreney habite à deux pas des montagnes enneigées. Sa couverture : 
professeur dans une école de dessin animé. Mais dans sa vraie-vie-secrète, 
il enfile son super-costume de dessinateur pour donner vie à sa première 
héroïne BD, Zoé Super… la seule de sa famille à ne pas avoir de super pouvoir ! 
Quoique...

Auteurs bd-graphisme

O'GROJ
Dessinateur pour la BD et le dessin animé (il a notamment collaboré avec 
Franck Margerin pour Manu), Olivier Grojnowski a eu la riche idée de faire 
s'allonger les héros de BD et leurs créateurs sur le divan ! Avec Les héros de BD 
chez le psy, dans un savoureux mélange de sérieux scientifique et d’humour 
feutré, il nous livre leurs secrets les plus enfouis !

WANDRILLE (WANDRILLE LEROY)
Blogueur-graphiste, scénariste, éditeur (créateur des éditions Warum et 
Vraoum), créateur de festivals BD... Wandrille Leroy est pour le moins proli-
fique et énergique. Il est, entre autres, l'auteur de la série Seul comme les pierres 
et scénariste de la série Psychanalyse des héros, où il brocarde tour à tour les 
super-héros, les héros de mangas, de la mythologie, du western, de la BD 
belge, etc. Vous ne les verrez plus comme avant !

QUOI DE PLUS SEUL
QU'UN HÉROS ?
Boris Vian
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DRÔLES DE HÉROS !
Héros malgré eux, anti-héros, héros de pacotille... la 
littérature explore volontiers la figure du héros pour le 
contourner, le détourner, et nous donner des "héros 
ordinaires" plus humains et attachants, ou au contraire 
pathétiques voire glaçants.
Rencontre avec Patrice Delbourg (Le Cow-boy du 
Bazar de l'Hôtel de ville), Marc Kryngiel (Maudit best-
seller), Jean-Claude Lalumière (Comme un karatéka 
belge qui fait du cinéma) et Emmanuel Adely (La Très 
Bouleversante Confession...).
SAMEDI 22 NOVEMBRE, 14H30.

UN HÉROS INCONNU...
Comme d'autres viennent fleurir la tombe du soldat 
inconnu, dans son dernier livre, Andréï Makine rend 
hommage à une "certaine idée de la France", en réécri-
vant à sa manière la vie de Jean-Claude Servan-Schrei-
ber : le héros ignoré d'une famille illustre, jeune officier 
juif dans la 2e Guerre mondiale...
Rencontre avec Andréï Makine (Le Pays du lieutenant 
Schreiber).
SAMEDI 22 NOVEMBRE, 16H30.

ILS SONT FOUS CES HÉROS... DE BD ?
Les héros de BD ont-ils tous des motivations 
avouables ? Sont-ils aussi sains d'esprit que de corps ? 
Et s'ils s'allongeaient un peu sur le divan du psy, pour 
le meilleur, et pour le rire ?
Rencontre avec les dessinateurs O'Groj (Les héros de 
BD chez le psy) et Wandrille (Héros sur canapé).
Rencontre autour d'un petit-déjeuner. Café et 
viennoiseries offerts.
DIMANCHE 23 NOVEMBRE, 10H30.

HÉROS D'HISTOIRE, HISTOIRES DE HÉROS
L'Histoire fournit de nombreux héros "naturellement 
romanesques" aux écrivains. Mais placer des person-
nages dans une époque historique mouvementée 
peut aussi conduire les auteurs à en faire des héros.
Rencontre avec Bruno d'Halluin (L'Égaré de Lisbonne), 
Hugo Boris (Trois grands fauves) et Norman 
Ginzberg (Omaha).
DIMANCHE 23 NOVEMBRE, 14H30.

HÉROS EN SÉRIE !
Mener un héros sur plusieurs volumes ou en série plaît 
souvent au lecteur : on retrouve un héros qu'on connaît, 
qu'on apprécie, qui nous fait vibrer et dont on a envie de 
suivre les aventures. Pour l'écrivain, cela engendre sans 
aucun doute des contraintes. De quel ordre sont-elles ?
Rencontre avec Olivier Barde-Cabuçon (série Les 
enquêtes du Commisaire aux morts étranges), Carole 
Trébor (Nina Volkovitch) et son éditrice Paola Grieco 
(éditions Gulf Stream).
DIMANCHE 24 NOVEMBRE, 16H15.

SUR LE SALON DANS LES
BIBLIOTHÈQUES
PARTENAIRES
Plusieurs bibliothèques s'associent au salon en 
recevant des auteurs, le temps d'une rencontre. Une 
autre occasion d'approcher ces auteurs et de pouvoir 
discuter avec eux. Avec le soutien de Savoie-biblio 
(bibliothèque départementale Savoie et Haute-Savoie).

PATRICE DELBOURG 
Samoëns | vendredi 21 novembre, 19h 
Tél. 04 50 34 95 77

JEAN-CLAUDE LALUMIÈRE 
La Roche-sur-Foron | vendredi 21 novembre, 20h 
Tél. 04 50 25 64 97

VINCENT VILLEMINOT 
Taninges | vendredi 21 novembre, 20h30 
Tél. 04 50 34 36 25

MYLÈNE RIGAUDIE 
Marnaz | samedi 22 novembre, 9h30 
Tél. 04 50 91 71 46

JEAN-CLAUDE LALUMIÈRE 
Viuz-en-Sallaz | samedi 22 novembre, 10h 
Tél. 04 50 36 95 73

BENOIT SÉVERAC 
Saint-Pierre-en-Faucigny | samedi 22 novembre, 10h 
Tél. 04 50 25 04 06

HUGO BORIS 
Scionzier | samedi 22 novembre, 10h 
Tél. 04 50 98 19 28

BÉRENGÈRE DELAPORTE 
Magland | samedi 22 novembre, 10h 
Tél. 04 50 89 00 95

ANNE-GAËLLE BALPE 
Nancy-sur-Cluses | samedi 22 novembre, 10h 
Tél. 06 79 66 83 81

OLIVIER BARDE-CABUÇON 
Boëge | samedi 22 novembre, 10h 
Tél. 04 50 39 02 42

LES ÉDITIONS GULF STREAM À L'HONNEUR
Installée à côté de Nantes, Gulf Stream Éditeur est une maison d’édition indépendante qui publie des 
livres pour la jeunesse et des images, et propose des ouvrages à la fois pédagogiques et ludiques pour 
un lectorat âgé de 3 à 15 ans… ou plus ! 
Avec aujourd’hui près de 200 titres au catalogue, Gulf Stream édite des albums, des documentaires et 
des romans pour voyager, découvrir et apprendre – bref, étonner et satisfaire la curiosité des petits 
comme des grands croqueurs de livres. 
Gulf Stream, c’est aussi l’inventaire de notre patrimoine vivant, historique et maritime à travers des 
planches, des cartes postales, des marque-pages, des calendriers et des magnets… sans oublier un 
brin de fantaisie !

Retrouvez le stand des éditions Gulf Stream sur le salon !

Rencontres & débatsAutres auteurs
DANIEL GREVOZ 
Dans tous ses récits, romans et essais Daniel Grévoz 
exprime son amour de la montagne et de la nature, 
et exalte les « vrais » héros, non pas ceux qui partent 
à la chasse d'un exploit ou d'une renommée mais 
ceux qui cherchent à découvrir la montagne pour 
susciter le rêve et la réflexion. Dans un de ces derniers 
livres, Le Murmure des cimes, il nous invite à partager 
les états d’âme de Germain, soldat traumatisé par la 
guerre 1914-18, qui trouve refuge et réconfort dans la 
montagne.

PATRICK BREUZÉ
Depuis de nombreux romans, Patrick Breuzé 
excelle à rendre avec justesse la vie quotidienne des 
montagnards du passé, leurs petites ou grandes 
faiblesses, leur moment d'héroïsme. Dans L'Étoile 
immobile il nous entraîne à nouveau dans un drame 
montagnard puissant, aux côtés de personnages 
confrontés à une situation extrême, tiraillés entre le 
bien et le mal, et dont on ne saura pas avant les toutes 
dernières pages de quel côté les fera basculer leur 
destin.

LAURENT TARDY
Laurent Tardy dessine depuis qu'il est enfant, mais, 
avant de perdre toutes ses dents, espère encore 
émerveiller petits et grands ! Et c'est bien ce qu'il fait 
dans son dernier album, Lettre à ma douce ! Dans ce livre 
truffé d’aventures amusantes, sur un fond d’actualité 
pourtant réaliste (chômage et crise, environnement 
et climat déprimants),  un pigeon va nous conter 
son périple et son histoire d’amour pour une belle 
hirondelle dans un quotidien... plutôt surprenant.

PATRICK LABROSSE
Guide de randonnée et de montagne, Patrick Labrosse 
nous avait déjà régalé avec son premier livre, Le Mazot 
de Fifine. Il revient avec Couscous et tartiflette, un roman 
à déguster sans modération. Le mazot de Fifine, à 
Samoëns, a été reconverti en centre de réinsertion pour 
jeunes asociaux. Les éducateurs insolites sous la tutelle 
de Jean, un ex-trader reconverti, seront-ils à la hauteur 
du défi ? Une aventure rocambolesque et touchante qui 
nous invite à réfléchir sur nos préjugés et les actes qui 
en découlent.

MAIS ENCORE...
Lionel BEDIN / éd. Livres du monde (Un livre dans 
le sac à dos ; Sur la Route bleue avec Sylvain Tesson), 
Georges BOGEY (Deux manchots dans les Alpes ; Les 
Pingouins de Sinandaz ; etc.), Sylvain BORDE (Bribes 
d'artistes), Christophe DELACHAT (Arandù, le secret des 
chamans d'Amazonie), Arlette DESLESMILLIÈRE (Dit ! 
C'était comment avant l'école ?),  Alain DUBIN (Histoire 
de l'usine du Giffre ; Henri Plantaz), Mino FAÏTA et Jean-
François VÉROVE (Les Champs et les usines durant la 
Seconde Guerre), Christophe MAGDINIER (L'Homme 
qui reculait), Philippe MONTILLIER (Hautes Vallées du 
Népal), Anny PASQUIER (Joseph Maniglier dit Many), 
Antony PINTO (Les Savoyards et la guerre), Louis OURS 
(Les Ours et le collier de la princesse), Lionel SEPPOLONI 
(Le Grillon de l'Automne), François SUCHEL (Sous les ailes 
de l'hipoccampe)...

Les librairies Cédille, Jules et Jim  de Cluses 
et Histoires sans fin, de La Roche-sur-Foron 
accueilleront sur leurs stands les auteurs du 
salon. Elles présenteront un large choix de 
livres des auteurs invités, ou en lien avec le 
thème.
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(sauf indication, toutes ces animations ont lieu au Parvis des Esserts et sont gratuites. Certaines nécessitent une 
inscription préalable, auprès des bibliothécaires de la ville de Cluses).

Les médiathèques municipales de Cluses, co-organisatrices du salon, vous proposeront de nombreuses 
animations : lectures à voix haute, jeux, expositions...

spectacles, cinéma, théâtre

RAIPONCE
Conte de Grimm. Par la compagnie la Voie contée. 
Un couple ne peut pas avoir d’enfants. Mais une 
sorcière s’en mêle et un bébé magnifique est mis 
au monde ! Malheureusement, son sort restera lié à 
celui de la sorcière, qui ne lui rendra pas la vie facile ! 
Du moins, jusqu’à ce que le destin bascule, et que du 
fin fond de la forêt surgisse... Mais chut maintenant ! 
Venez plutôt écouter l'histoire.
SAMEDI 22 NOVEMBRE, 15H.
Tout public. À partir de 4 ans. Durée : 35 minutes.

LES HÉROS IMPROVISENT  
AUSSI PARFOIS...
Théâtre d'improvisation. Par Act'Impro.
On a tous rêvé d’être un héros ou une héroïne 
un jour… Ce jour est arrivé pour les comédiens 
d’Act'Impro, qui vont enfiler leur costume de héros 
pour vous surprendre !
DIMANCHE 23 NOVEMBRE, 17H.  
Tout public. Durée : 45 minutes.

SOIRÉE SUPER-HÉROS AU CINÉMA
En partenariat avec Cinétoiles.
Présentée et commentée par Marc Atallah, directeur 
de La Maison d'Ailleurs, musée de la science-fiction, de 
l'utopie et des voyages extraordinaires à Yverdon-
les-Bains.
Les super-héros trouvent enfin le chemin de 
Cinétoiles dans le cadre d’Esperluette ! Deux super-
films pour une super-soirée avec de la super-pizza : 
c’est le moment ou jamais de (re)découvrir Superman 
dans le très réussi Man of Steel de Zack Snyder et Les 
Gardiens de la Galaxie, dernier opus de Walt Disney 
mettant en scène des héros-loosers au service de 
notre univers.
Un Marvel et un DC Comics : quoi de mieux pour faire 
le tour de la question ? Marc Attalah, spécialiste du 
genre sera là pour nous éclairer car si aujourd’hui 
nos écrans regorgent de super-heros "c'est parce 
qu'ils nous disent quelque chose de fondamental sur la 
condition humaine actuelle".
SAMEDI 22 NOVEMBRE, ESPACE DES ALLOBROGES.
18h : Man of Steel. Version originale sous-titrée. Séance gratuite. 
Film présenté par Marc  Attalah.
22h : Les Gardiens de la galaxie. Version originale sous-titrée. 
Entrée : 4 €.
Soirée spéciale Man of Steel + pizza + Les gardiens de la 
galaxie : 6 €. Vente des tickets "soirée spéciale" de 17h30 à 
18h.

PAROLES DE POILUS
Lecture-spectacle par les élèves de l'option 
théâtre du lycée Charles Poncet.
Les élèves de l'option théâtre du lycée Charles 
Poncet rendront cette année hommage aux héros 
de la Première Guerre mondiale, en présentant une 
lecture-spectacle à partir de lettres de poilus, dont 
une grande partie sont tirées des archives de la ville 
de Cluses.
SAMEDI 22 NOVEMBRE, 18H.  
Tout public. Durée : environ 45 minutes.

LIVRESQUE
Spectacle dansé et conté par la Cie du Baobab.
Deux enfants explorent l’univers du livre dans une 
bibliothèque. Leur approche est très différente : 
l’une y voit l’objet sacré source de savoirs, l’autre 
lui prête la forme utile à ses jeux. Bientôt l’ivresse 
de l’imaginaire s’empare d’elles et leur dévoile la 
promesse d’un plaisir toujours renouvelé. Quel mot 
choisir ? Quel jeu va-t-elle poursuivre ? Drrring ! 
Tournez la page, l’aventure commence…
DIMANCHE 23 NOVEMBRE, 14H30.  
Tout public. À partir de 5 ans. Durée : 50 minutes.

UN HÉROS, C'EST CELUI QUI FAIT
CE QU'IL PEUT. LES AUTRES NE LE FONT PAS.
Romain Rolland
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Ateliers CHIMÈRES ET MUTANTS
Atelier photomontage avec Jean Lecointre
Hercule, les sirènes, le cyclope... Jean Lecointre 
utilise les héros de la mythologie... pour mieux les 
détourner ! À ton tour, imagine tes propres héros 
et invente leur mythologie. Des photos en vrac, des 
paires de ciseaux, de la colle, et voici un univers créé 
à partir de tout et de rien !
SAMEDI 22 NOVEMBRE, 10H.  
Pour les enfants de 8 à 12 ans. Sur inscription. 
15 personnes maximum. Durée : 2h.

SUPER-HÉROS DE BD
Atelier BD avec Estelle Billon-Spagnol
À partir de quelques consignes simples données 
par Estelle Billon-Spagnol, ta mission : combattre les 
super-méchants et sauver le monde ! Euh... non : 
construire une super-histoire de super-héros en 6 
cases. Et ce n'est déjà pas si facile !
SAMEDI 22 NOVEMBRE, 14H.  
Pour les enfants de 7 à 10 ans. Sur inscription. 
10 personnes maximum. Durée : 2h.

SUPERMÉCHANT !
Atelier d’illustration avec Bérengère Delaporte
Super Coquet, le plus chic des super-héros, a 
vaincu le Destructeur... À toi d'inventer un nouveau 
super-méchant qui donnera du fil à retordre à notre 
super-rongeur !
SAMEDI 22 NOVEMBRE, 16H30.  
Pour les enfants de 6 à 10 ans. Sur inscription. 
10 personnes maximum. Durée : 2h.

LE TRÈS BOULEVERSANT
ATELIER D'ÉCRITURE
Avec Emmanuel Adely
À partir de textes et matériaux apportés par 
l'écrivain Emmanuel Adely, frottez-vous à l'écriture et 
débusquez le héros qui est en vous.
DIMANCHE 23 NOVEMBRE, 9H30. MÉDIATHÈQUE 
DE L'ATELIER.
À partir de 16 ans. Sur inscription. 15 personnes 
maximum. Durée : 3h.

HÉROS DE BD
Atelier BD avec Stéphane Bileau
Apprenez à dessiner un héros de BD, lui donner 
du caractère, le faire bouger dans un décor en 
compagnie de Stéphane Bileau.
DIMANCHE 23 NOVEMBRE, 10H.
Pour les enfants de 10 à 14 ans. Sur inscription. 
15 personnes maximum. Durée : 2h.

UNE HISTOIRE SUPER-DRÔLE !
Atelier BD avec Baba
Fais ton strip ! Remplis les trois cases de ta BD 
préparée et réalise une petite histoire drôle en 
faisant appel à ton imagination et ta créativité.
DIMANCHE 23 NOVEMBRE, 16H.
Pour les enfants de 6 à 10 ans. Sur inscription. 
10 personnes maximum. Durée : 1h30.

L’ÉPLUCHE-DOIGTS
L’épluche-doigts est un atelier dédié à la gravure et 
à la typographie traditionnelle. Il réalise des livres, 
affiches, cartes… Ce week-end, dans le cadre du salon 
Esperluette, L’épluche-doigts vous propose de venir 
découvrir la linogravure et graver les costumes de 
vos héros ! Il vous propose aussi de venir composer 
de courtes mais drôles de phrases autour de vos 
super-héros.
LINOGRAVURE 
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 NOVEMBRE DE 10H 
À 12H.
TYPOGRAPHIE
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 NOVEMBRE DE 14H 
À 18H.
Les ateliers sont ouverts à tous, adultes et 
enfants à partir de 8 ans, chaque heure, 
l’épluche-doigts accueille 8 participants.

LES PÉRIPÉTIES
D'UN DRÔLE DE MOUTON
Avec l’association Libre & rit.
Aujourd'hui, notre ami le mouton va vivre des 
aventures pleines de rebondissements ! À toi de 
décider si sa journée sera digne d'un héros... ou pas !
Pour cela, tu créeras un livre accordéon et utiliseras 
différentes techniques et matériaux : la linogravure, la 
laine feutrée, des tissus…
SAMEDI 22 NOVEMBRE,13H45 ET 15H15.
DIMANCHE 23 NOVEMBRE, 14H. 
À partir de 7 ans. Sur inscription. 10 personnes 
maximum. Durée : 1h15.

LES MASQUES DES HÉROS
Avec Josette Million
Un super-héros, c’est aussi un masque et des 
accessoires ! Créez les vôtres !
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 NOVEMBRE
DE 14H À 16H ET DE 16H30 À 18H30.  
À partir de 5 ans. Sur inscription. 12 personnes 
maximum le samedi, 20 personnes le dimanche. 

MONTRE AU MONDE ENTIER
LE HÉROS QUI EST EN TOI !
Hocusbookus est un studio d’édition numérique 
jeunesse basé à Annecy. Leur premier ouvrage, Le 
Marchand de Sable, a reçu un accueil chaleureux de 
la part des lecteurs, petits et grands. Soucieux de 
partager cette culture des supports numériques, 
hocusbookus propose des ateliers destinés à la 
découverte de la tablette et de ses usages.
LECTURES INTERACTIVES SUR LE THÈME DES HÉROS 
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 NOVEMBRE, 14H30. 
Pour les enfants de 3 à 6 ans. Sur inscription. 
8 places maximum par atelier. Durée : 45 
minutes.
ATELIERS PHOTOS NUMÉRIQUES, LE SUPER-HÉROS QUI EST 
EN  TOI !
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 NOVEMBRE, 16H30.
Pour les enfants à partir de 5 ans. Sur 
inscription. 8 places maximum par atelier. 
Durée : 1h.

ATELIERS AVEC LES AUTEURS

BESTIAIRE D'ANIMAUX
AUX SUPERPOUVOIRS
Avec l’association Libre & rit.
Les enfants imaginent et créent des animaux en 
éléments naturels et leur attribuent des pouvoirs 
étonnants ! Ils repartiront avec leur livre-feuille 
personnel.
SAMEDI 22 NOVEMBRE, 16H45.
DIMANCHE 23 NOVEMBRE, 15H30.
Pour les enfants de 4 à 6 ans. Sur inscription. 8 
personnes maximum. Durée : 1h15.

C'EST QUOI UN HÉROS ?
Avec l’association Libre & rit.
Les enfants fabriquent chacun un kamishibaï (petit 
théâtre de papier en japonais) et inventent des 
scènes pour illustrer leurs visions des héros.
DIMANCHE 23 NOVEMBRE, 10H.
À partir de 8 ans. Sur inscription. 10 personnes 
maximum. Durée : 1h45.

hocusbookus
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TRAVAUX DES ÉCOLES, COLLÈGES, ASSOCIATIONS
Des écoles, collèges, associations, centres de loisirs... 
participent au salon en proposant leurs travaux en 
lien avec la thématique. Vous pourrez découvrir 
toutes les réalisations : dessins, peintures, arts 
plastiques... Le salon Esperluette est ravi d'être le lieu 
où ils s'exposent !

Plus de 1 500 élèves, de la maternelle au lycée, à 
Cluses et dans les environs, reçoivent un auteur ou un 
illustrateur dans leur classe. Le spectacle théâtral PS : 
moi, c'est Ulysse ! par la compagnie Comme tes pieds, 
sera présenté à des enfants de primaire.

HÔTEL LE FAUCIGNY
- SCIONZIER -

Crédits photos : Ville de Cluses, Christelle Camus-Bouclainville, David Becus, A. di Crollalanza, T. Riol, Guillaume Baptiste, Ji-Elle, Chloe Volmer-Lo, L'épluche-doigts, 
Josette Million, Libre et rit, La Voie contée, Compagine du Baobab, Act'Impro, Warner Bros, Walt Disney Company, tous droits réservés.
Réalisation : service Communication - ville de Cluses.

Ccédille
Librairie

Histoires 

sans fin

Librairie

LES HÉROS ONT NOTRE LANGAGE, NOS FAIBLESSES, NOS FORCES. LEUR UNIVERS N'EST NI 
PLUS BEAU NI PLUS ÉDIFIANT QUE LE NÔTRE. MAIS EUX, DU MOINS, COURENT JUSQU'AU 
BOUT DE LEUR DESTIN.
Albert Camus

EXPOSITIONS
Vous trouverez sur le salon, comme chaque 
année, plusieurs expositions d'illustrateurs invités, 
d'associations, d'élèves ou d'artistes locaux.

SOMFY
Comme chaque année, Somfy est partenaire 
d'Esperluette. Les écriviains Jean-claude Lalumière et 
Patrice Delbourg effectueront des rencontres, dans 
cette entreprise, avec les salariés, pendant le salon.

Mais aussi...

Nos partenaires 2014
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WWW.MEDIATHEQUES-CLUSES.FR
FACEBOOK.COM/ESPERLUETTECLUSES

INFOS : MEDIATHÈQUES DE CLUSES
04 50 98 97 63 - 04 50 98 89 98


