
Aloyse MENDOZA, « Ruptures »,  BD féministe et engagée 
au texte qui sonne juste et qui frappe de plein fouet. Tout à la fois 
douloureux et rayonnant.

Georges MILLION, dessinateur-caricaturiste. « Traces », ouvrage 
rassemblant 64 planches dédiées à l’hiver et à la neige. 

Marjorie TIXIER, “Un autre bleu que le tien”, roman inspiré par la 
musique, la peinture et la nature. L'auteure construit des personnages 
sensibles qui, confrontés aux épreuves de la vie, trouvent le courage de 
se battre et de se réinventer.  

Jade MIETTON, photographe, cinéaste : « Les pieds dans le sable »,
film documentaire sur le voyage de Pierre Rabhi dans un petit village
de paysans mauritaniens. 
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Christine DÉTREZ, professeure à l'École normale supérieure de Lyon.  
"Une histoire de l'émancipation féminine"; roman « Pour te ressembler »,
portrait d’une femme libre et passionnée, faisant de sa mère une 
véritable héroïne romanesque.

Vincent JAROUSSEAU, photographe, journaliste-reporter : « Les 
femmes du lien » . 
Huit femmes parmi les trois millions de travailleuses " essentielles ".  
Il restitue ici leurs propos, pour rendre compte de leurs conditions de 
travail et de vie et adopter le point de vue de celles qui créent du lien 
dans nos sociétés.
 
Oriane AYMARD, « Sous l’œil de la déesse », roman qui constitue un 
hymne à la vie, au courage d’être soi malgré les tragédies et les 
événements douloureux vécus. Il s’agit d’un véritable voyage initiatique 
pour découvrir ses propres limites et sa capacité de résilience. 

Touhfat MOUHTARE, « Le feu du milieu » situé aux Comores, est 
un roman de formation singulier, qui bascule dans un merveilleux digne 
des Mille et Une Nuits.

Gérard GUERRIER , “Le seigneur des Ecrins”, roman noir qui démarre 
par une blague potache, avec le personnage du célèbre écrivain-
voyageur Sylvestre Talon, calqué sur un personnage bien réel celui-là, 
aux mêmes initiales. 

Laura GIRAUD, illustratrice jeunesse. « L'envol de l'oiseau d'or ». 
Laura a la tête dans les crayons depuis qu’elle est toute petite.
 

Thomas Prakash MAITRE, « Le monde est tombé », roman. 
Un jeune indien né en 2086 dans une famille modeste du sud de
l'Inde, doit fuir son village à cause d'incendies récurrents. Au fil de son 
exode, la famille découvre un pays ravagé par les catastrophes clima-
tiques à répétitions et les persécutions de la milice aux ordres d'une caste 
mondiale dominante.
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17h-22H30

 

13h/13h30

18h30

       
            Conférence spectacle 
 

Compagnie L'un femme

 

Samedi 3 décembre
Maison de 

la Montagne-Nâves
10h/12h

"Les pieds dans le sable"

Rencontre avec les 
       auteur.e.s 

Enlivrons-nous ... 

 Vincent Jarousseau, photographe-documentariste.
Ses photos sont régulièrement publiées dans la presse 
nationale et internationale (Libération, Le Monde, 
La Croix …). Son dernier reportage, « Les femmes du
 lien » nous parle de la vraie vie des travailleuses 
essentielles que la crise sanitaire a mises en lumière.

 

20h Autour du repas à Nâves
Veillée lecture (amenez un texte si vous le souhaitez) 

Réservation  repas et Navette
Maison de la Montagne
04 79 24 40 13

 

Et aussi ... Christine Détrez, Oriane Aymard, 
Touhfat Mouhtare, Aloyse Mendoza ...

Dimanche 4 décembre
Auditorium La Léchère10h-18h

     Toute  la   journée 

Expo : Place  aux Femmes !

        Photos  Jade  Mietton 

   Dédicaces auteur.es, librairie 

 Jean-Jacques Rousseau

       Rencontre avec l'auteur Gérard Guerrier 
         et son roman noir "Le seigneur des Ecrins"

Médiathèque Village 92 
acueille Tamia Baudouin
10h-11h Rencontre avec l'illustratrice
11h-12h Atelier gratuit sur inscription 
mediatheque@ccva-savoie.com

12h/13h30

  
Film documentaire  "Crayon au poing"
Une exploration de la BD arabe féminine
par 4 dessinatrices (durée 20')
 

 

 

               

Lectures musicales

"Femme s'accorde au masculin" 

    

Sous le trait et l'humour du 
dessinateur Georges Million

Film de Jade Mietton, photographe-reporter 

avec la participation de :
Vincent Jarousseau
Christine Détrez
Oriane Aymard
Jade Mietton
Touhfat Mouhtare

 *Repas 12 €/personne : velouté potiron/châtaignes 

 charcuterie et fromage du pays, pâtisserie.

 16h15 - Nave�e gratuite possible

   pour Nâves au départ de la Mairie de La Léchère

   retour 22h30 .

Pause restauration

14h

Petite restauration possible sur le salon

 

Plusieurs femmes de différentes générations, connues ou
moins, réunies pour s’interroger sur l’évolution des 
questions féminines… (et donc masculines aussi !). 
De quoi observer le chemin parcouru et réfléchir aux 
perspectives, avec les participant.e.s au débat et, bien 
sûr, du public ! Un échange franc et sans tabous en 
prévision, avec quelques surprises, dans le respect mutuel 
et la bonne humeur.

Animation : Delphine Hinard et Éric Rousseau 
(Université Populaire Albertville-UnivPop)

Débat 

"En décembre 2018, j'ai accompagné Pierre Rabhi 
et Maurice Freund à Maaden, petit village 
mauritanien de l'Adrar.
Les deux complices de toujours ont un projet 
commun : la transformation de ce village en un 
modèle d'agroécologie.
Je les ai suivis sur place pendant une semaine puis je 
suis retournée au village à plusieurs reprises pour voir 
l'évolution du projet".

Médiathèque Village 92 

Samedi 3 décembre : projection en boucle

Exposition : "Les femmes alpinistes françaises"
             Du 26 novembre au 16 janvier 2023

17h 11h
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