Les 4 et 5 juillet 2015
Manifestation autour du plaisir de lire et d’écouter
des textes de toute nature … dans la nature !

samedi 4 juillet
à POLIGNY, 16 h, à la Nouvelle Librairie Polinoise, rencontre avec les
romancières invitées d’honneur de cette édition : Noémi LEFEBVRE et
Charlotte ERLIH.

DIMANCHE 5 JUILLET
à SALINS-LES-BAINS toute la journée
 2 Balades-Lectures (au choix départ à 10 h pour une durée de 3 h – assez
sportive - ou à 11 h 30 pour une durée d’1 heure 30’ – Réservation conseillée pour
départs groupés devant l’Office du Tourisme de Salins-les-Bains)


Pique-nique (tiré du sac – Buvette sur place) / Rencontre avec les romancières



Forum-Lectures pour et par tous
(habitants du Pays du Revermont et de tous horizons)



Apéritif musical festif

En juin Ateliers lectures préparatoires gratuits sur Salins-les-Bains, Poligny, Arbois.
Lectures et présentations des auteurs en bibliothèques par Les Mots de Zélie.
Entrée et participation libres et gratuites

Pourquoi cette manifestation ?
Dé-LIRE en Revermont est une nouvelle manifestation littéraire - dans la continuité du festival
littéraire Les Dionysies. Une manifestation à partager sur 3 années (1er cycle qui, nous l’espérons se
poursuivra bien au-delà) sur le Pays du Revermont, avec un porteur de projet différent chaque année,
réunissant à chaque édition les acteurs de ce territoire.
En 2015, cette manifestation est initiée par l’association Les Mots de Zélie en partenariat avec
l’association Salins-les-Bains Pays du Livre, toutes deux soutenues sur le terrain par des partenaires
tels que Mi-Scène, la Nouvelle Librairie Polinoise, la bibliothèque du Comté de Grimont (Poligny),
Atout-livre, la M.J.C. et la bibliothèque intercommunale (Arbois), la Maison du Géant, la
médiathèque, Althaïr et l’Office du Tourisme (Salins-les-Bains).
La journée du 5 juillet se concentrera donc sur Salins-les-Bains. Cette grande journée se
déclinera, pour les 2 années suivantes, sur Poligny puis Arbois.
Librairie partenaire : La Nouvelle Librairie Polinoise.

Ses objectifs ?
Faire se rencontrer les habitants du Pays du Revermont - qui peuvent être « acteurs » de cette
manifestation - avec les habitués des randonnées et rencontres littéraires antérieures - Toutes
générations confondues ; en partageant balades, pique-nique, Forum-lectures (en lisant ou
écoutant), et apéritif festif, sur une même journée.
Faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine et les paysages locaux grâce aux 2 randonnées
incluant des « stations lectures » choisies pour l’occasion, randonnées organisées en matinée
(avec la complicité de l’Office de Tourisme de Salins-les-Bains).
Mettre à l’honneur des auteurs (cette année, deux romancières) qu’il sera possible de
rencontrer le samedi 4 juillet à la Nouvelle Librairie Polinoise et qui participeront à la journée
du dimanche 5 juillet sur Salins-les-Bains ; des extraits de textes de leurs derniers romans
seront lus durant les randonnées du matin, ainsi que durant le Forum-lectures en après-midi,
et les ouvrages seront présentés sur un stand tenu par la librairie partenaire.
Clôturer ensemble cette manifestation par un apéritif festif.

P RO G R AM M E
SAMEDI 4 JUILLET à 16 h :
RENCONTRE : Corinne Dalloz, libraire, animera une rencontre avec Noémi Lefebvre et
Charlotte Erlih, romancières. Rendez-vous à la Nouvelle Librairie Polinoise.

DIMANCHE 5 JUILLET à partir de 10 h :
DEUX RANDONNEES au départ de l’Office du Tourisme de Salins-les-Bains, en compagnie
des romancières : au choix,
- de 10 h à 13 h (bons marcheurs), avec des « stations lectures » proposées par Catherine Cretin,
comédienne.
- Ou de 11 h 30 à 13 h : Salins-les-Bains intra-muros, avec des « stations lectures » proposées par
les Mots de Zélie.
Ces lectures seront extraites des romans de Noémi Lefebvre (Verticales) et Charlotte Erlih (Actes
Sud Junior). Les circuits et « stations lectures » sont choisis en collaboration avec l’Office du
Tourisme de Salins-les-Bains ; ce sera l’occasion de découvrir le riche patrimoine de Salins et ses
environs.
PIQUE-NIQUE : L'arrivée des 2 randonnées se fera à 13 h, au Parc des Cordeliers (très bel endroit
au centre de Salins-les-Bains). Les non-marcheurs seront également les bienvenus. Les personnes qui
n’auront pas pu assister la veille à la rencontre à Poligny, pourront profiter de la présence des deux
auteurs pour échanger lors de ce pique-nique (repas tirés du sac – buvette sur place).
FORUM-LECTURES : A partir de 15 h, au Parc des Cordeliers, un grand Forum-Lectures réunira
les personnes souhaitant lire, faire lire ou écouter des textes de leur choix (textes recueillis de mai à
juin dans des boîtes déposées à cet effet dans les communes du Pays du Revermont, ou adressés par
courrier ou courriel aux Mots de Zélie par toute personne souhaitant participer). Durant ce Forum,
des extraits d’ouvrages des romancières présentes seront également lus.
Apéritif dînatoire en chansons : en fin de journée, apéritif festif avec Catherine Clerc et son
orgue de Barbarie.

2015, deux romancières invitées d’honneur …
Noémi Lefebvre
Elle a publié un premier roman L’autoportrait bleu, en septembre 2009, et en février
2012 L'état des sentiments à l'âge adulte. L’enfance politique est son troisième roman.
Editions Verticales
Photo C. Hélie

Née en 1964 à Caen, Noémi Lefebvre vit à Lyon. Auteur d'une thèse de science politique sur l’enseignement musical
et les idéologies nationales en Allemagne et en France (1994), elle s'intéresse, dans le cadre de ses recherches comme
dans l’écriture, à la rencontre entre idées politiques et idées sur l'art. Après plusieurs années d’enseignement à l’IEP
de Grenoble et de recherche associée au laboratoire Pacte, elle est responsable, depuis 2012, du Centre d’études sur
l’enseignement et les pratiques musicales au Cefedem Rhône-Alpes, et y développe, dans un esprit aussi exigeant
qu'indisciplinaire, l’implication de la création dans le processus de recherche, et vice-versa. Elle est l'auteur de deux
essais de référence sur la politique musicale en France : Maurice Fleuret : une politique démocratique de la musique
(avec Anne Veitl, La Documentation Française, 2000), et Marcel Landowski, une politique fondatrice de
l’enseignement musical, 1966-1974 (Cefedem Rhône-Alpes, 2014), et de plusieurs articles, dont "L’enseignement
musical sous le IIIe Reich, la perversion d’un modèle" dans l’ouvrage collectif Le IIIe Reich et la musique (Fayard,
2004) ou encore "De la natation appliquée à l'enseignement musical" (Cah. rech. Cefedem Rhône-Alpes, 06.2007).

Charlotte Erlih
Elle est l'auteur de Bacha Posh, 2013
20 pieds sous terre, 2014, et Highline, son dernier roman, 2015.
Editions Actes Sud Junior
Photo D.R.

Normalienne et agrégée de Lettres modernes, Charlotte Erlih a enseigné les Arts du spectacle à l'Université de
Nanterre, avant de se consacrer à l'écriture et à la réalisation. Elle a co-signé avec Coline Serreau L'Académie Fratellini
- Le cirque de plain-pied (Actes Sud).
Chez Actes Sud Junior, son roman Bacha Posh a été récompensé par de nombreux Prix dont, le Prix NRP et le Prix
Sésame.

Nous serons accompagnés pour cette organisation et les parcours littéraires par CATHERINE
CRETIN, comédienne, metteure en scène, chanteuse, elle est aussi lectrice des festivals
littéraires tels que Les Dionysies, Les Petites Fugues…

En fin de journée du 5 juillet, un apéritif festif sera proposé en compagnie de CATHERINE
CLERC, comédienne et chanteuse, qui nous proposera un final en chansons avec son orgue de
Barbarie.

La Nouvelle Librairie Polinoise, 73 grande rue – Poligny - 03 84 37 29 82.
Rencontre-débat le 4 juillet à 16 h à Poligny.
Stand avec ouvrages des romancières le 5 juillet, Parc des Cordeliers, Salins-les-Bains.
Charlotte Erlih et Noémi Lefebvre seront reçues pour la durée de leur séjour dans les locaux
de notre association partenaire, La Maison du Géant (Salins-les-Bains).

Production

associée à

et la librairie partenaire

Avec le partenariat du

de Mi-Scène, Bibliothèque du Comté de Grimont (Poligny), Atout Livre, MJC, Bibliothèque
intercommunale (Arbois), La Maison du Géant, Médiathèque, Althaïr (Salins-les-Bains).

Merci à

pour son aide

Avec le soutien de la Ville de Salins-les-Bains
de la Communauté de communes du Pays de Salins
ainsi que du
et des commerçants suivants de Salins-les-Bains : Salon de coiffure La Coup’Elle,

Bijouterie Roussey-Devillers, Mille et une croches, Institut de beauté Mylen’Air.

Salins-les-Bains : Dôme Chapelle Notre-Dame - Fort Belin

Un grand merci à tous les bénévoles et partenaires qui s’unissent
pour que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions !
Contacts et coordonnées pour celles et ceux qui désirent proposer des textes au FORUM-LECTURES
et optent pour l’envoi postal ou courriel : Les Mots de Zélie, lesmotsdezelie@orange.fr 06 88 63 09 94
16 rue de la Liberté - 39110 Salins-les-Bains - SIRET 793 996 620 00019 – APE 9499Z

