
Enfants, jeunes, parents, 
le 9

e
Festi’livrevous ouvre ses portes.

De nombreux éditeurs et libraires seront présents. 
Plus de 50 auteurs, illustrateurs, scénaristes BD, poètes vous accueilleront
pour parler de leur passion et dédicacer leurs ouvrages.
Livres Jeunesse, BD, romans, carnets d’aventures, recueils de poèmes…
seront à l’honneur.
De nombreuses animations et ateliers vous seront proposés gratuitement:
calligraphie, hiéroglyphes, reliure, gravure… mots croisés, contes, jeux
de mots, espace de lecture, astronomie…
Des tables rondes/rencontres avec des auteurs, illustrateurs et scénaristes
seront animées par Yohan Fabin - journaliste et Isabelle Perron -
Directricede la Médiathèque intercomunale

L’équipe d’organisation vous attend pour votre plus grand plaisir.

Samedi 8, de 14h à 19h et dimanche 9, de 13h30 à 18h

Renseignements : 04 79 37 34 12

Salle Festive
Avenue Perrier de la Bâthie

TARIFS
- 4 ans : Gratuit •   Adultes, jeunes, enfants : 1 €

Ecomusée de la Combe de Savoie
Ouvrages sur le Patrimoine en Savoie
73460 GRÉSY SUR ISERE

J.M.E Distribution
Ouvrages tout public
38090 VILLEFONTAINE

Editions Afro Bulles
Alix Fuilu
59200 TOURCOING

Editions ALTAL
73800 FRANCIN

UNICEF
74000 ANNECY

Stand La Poste
Présentation et vente d’ouvrages Philatéliques
73400 UGINE

Atelier du Poisson Soluble
43000 LE PUY EN VELAY

Editions Grard
78660 ALLAINVILLE AU BOIS

Editions Philya
66140 CANET LE ROUSSILLON

Editeurs

Librairie des Bauges
Ouvrages tout public, BD
73200 ALBERTVILLE

Librairie "L’Ile aux livres"
(Bébé lecteur à 18 ans)
74000 ANNECY

Librairies

Autour du Festi’livre

Ateliers

Le livre 
dans tous ses états 

Le livre 
dans tous ses états 
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Calligraphie Médiévale
Michel Redal
34160 SUSSARGUES

Atelier "La Lettre, le Dragon 
et la Licorne"
Atelier à partir de 6 ans
Monique Delobelle
21210 SAINT MARTIN DE LA MER

Atelier Reliure / Marbrure
Olivier Varennes
73000 CHAMBÉRY

Coloriage pour enfants
Richard Leca
73000 CHAMBÉRY

Atelier Papier Recyclé
SIMIGEDA
73200 ALBERTVILLE

Atelier "Raconte moi !"
Création d’histoires 
A partir de 6 ans
Foyer d’Animation pour Tous
73400 UGINE

Francis CARIN
Scénariste 
Dessinateur 
Coloriste

C’est avec beaucoup de plaisir et
d’émotion que les organisateurs du
9

e
Festi’livre accueillent cette année,

en qualité d’invité d’honneur,
Francis Carin, auteur des BD
"Victor Sackville"…

Né le 24 décembre 1950 à Retinne,
dans la région liégeoise, Francis Carin a
étudié les arts plastiques à l'Institut
Saint-Luc de Liège. 

A partir de septembre 1976, après 
avoir collaboré à divers supports 
publicitaires, il se fait remarquer en 
produisant de nombreuses illustrations
pour l'hebdomadaire belge d'information
générale "Pourquoi Pas?". 

Parallèlement, Francis Carin réalise
quelques bandes dessinées pour le
magazine Spirou et  met en images 
plusieurs histoires complètes pour le
journal Tintin édité par Le Lombard.
C'est pour ce même éditeur, sur des 
scénarios de François Rivière et Gabrielle
Borile, qu'il crée graphiquement les
aventures de l'espion de George V,
"Victor Sackville", en 1983.

Invité d’honneur

Minibulles, Talents monstres ….
La médiathèque en ébullition pour vous
faire découvrir de nouvelles collections BD
pour les petits. Nouveaux formats, auteurs et
illustrateurs étonnants, éditeurs pas comme
les autres. Rencontres, tables rondes, ateliers
autour de la réalisation de BD au rendez-vous.

Mercredi 5 Mars 
de 14h à 17h : RENCONTRE AVEC
UNE ILLUSTRATRICE "BEREN"
Atelier BD gratuit pour enfants de 7 à 10 ans.
Réservation au 04 79 89 70 26.

A 18h : Voyage en blogs BD
Découverte des meilleurs blogs et sites
internet consacrés à la BD. Présenté par
BEREN et les bibliothécaires. Tout Public -
Entrée libre. Médiathèque intercommunale,
Place Montmain Ugine.



INVITE D’HONNEUR : 
Francis CARIN
Scénariste Dessinateur Coloriste
"Victor Sackville", "Lefranc", "Les
diables Bleus"…

Stéphane ARNETTE (Alias JAS)
Auteur illustrateur B.D.
"Néris le hérisson" (série 1), 
"Néris rencontre Nérisette" (série 2),
"Jacques Riffeur l’étoile bleue"

BEN LEBEGUE
Scenariste, dessinateur coloriste
"Le grand gentil Loup"

BEREN
Dessinateur
"Tomato Mayo"

BOUSS
Scénariste, Dessinateur Coloriste 
"Ascension"

Philippe BRINGEL
Auteur BD
"Jed-Kan"

Gilles CHAILLET
Auteur BD
"Série Vasco", "La dernière prophétie",
"Dans la Rome des Césars", "Dans la
Rome des Césars"…

Fred COCONUT
Auteur Illustrateur livre jeunesse
Scénariste Illustrateur BD,
Humoriste
"L’amour toujours", 1 et 2, "La dent",
"Pourquoi", "le Monde est dingue"…

Lük DEMA
Scénariste
La trilogie "Syst" (tomes 1 et 2 parus)

Steven DUPRE
Scénariste, Dessinateur BD
"Kaamelott", "Pandora Box"…

Laurent FIORESE
Dessinateur BD
"Les expressions savoyardes en BD"
(Tome 3), "Les délocalisés"…

Christian MAUCLER
Scénariste, Illustrateur BD et
Illustrateurs livres jeunesse
"L’opération boite à musique",
"Manger bio", "La fronde à bretelles",
"Commissaire Raffini"…

François PLISSON
Dessinateur, coloriste, éditeur BD
"Tristan", "Akarad", "Taanoki" 
et "Les Korrigans d’Elidwenn"

Carine RACINE
Auteur, Illustratrice Suisse
"Sherpa", "Coline", "Coup bas à
Mayabas", "Parle", "Sylf, le mystérieux
vagabond"…

Marc RENIER
Scénariste Dessinateur Coloriste
belge
"Le Masque de fer (6)", "Shosha", 
"Le cri du faucon", série "Black Hills
1890", "La Danse de l'ours"…

NESS
Scénariste Dessinateur
"A la recherche du non-emploi",
"Souriez, vous êtes radiés", "Drôle 
de trolls", "Monsieur Delatune"

Julio RIBERA 
Scénariste Dessinateur BD
"Le vagabond des limbes (3)",
"Montserrat", "Paris liberté", 
"Jeunesse bafouée"…

Collège Ernest Perrier de la Bâthie d’Ugine
"Mét’ART’morphoses"
Durant l’année scolaire 2006/2007, une classe
de 6e a construit et développé un projet autour de
l’album illustré sur le thème de la métamorphose.

Six ouvrages sont le fruit de ses travaux : 
"La fille du Maréchal Ferrand", "L’arbre Maudit",
"Renardus", "Langue de vipère", "Le châtiment
d’Artèmes", "Delphinéa changée en dauphin".

Réalisations avec la collaboration de Capucine
Mazille, Illustratrice, Géraldine Ferra, Professeur
de Français, Joëlle Camus, Documentaliste 
et Estelle Bastisse, Emploi Jeune.

Jean Michel ADDE 
Ecrivain
"Dans le jardin de l’Etre", "Histoire de lire", "La vie
se chante", lectures amusantes pour la jeunesse...

Gérard AIMONIER-DAVAT
Auteur
"Dérive", "L’ail des ours", "L’apparence d’amour"…

Célia BONNET-LIGEON
Auteur entre roman et poésie
"Onze ronces aux larmes émmelées"

Corinne BOUVET DE MAISONNEUVE
Auteur
"Le Roman de Georgette", "Torchebise"

Marie Louise COPPIER/ Pierre
DEMOURY
Auteur d’un roman et d’ouvrages de terroir
"Institutrices dans les Belleville", "En Beaufortain
sur les chemins de l’école"…

Anne DE GUERVILLE 
Auteur
Anime des ateliers d’écriture, 
"Une journée dans la ville", "Sur le chemin de l’éveil"…

Marie Aimée DUPRE
Ecrivain Public

Michel ETIEVENT
Ecrivain, Journaliste,Historien
"Le père tailleur de mots", "Petites lettres pour récrés
amoureuses" (Illustrations de Pef), "Histoires de
gens", "Des mots à te dire", "Savoie, portrait de
mémoire", "Journal d'entre murs"... 

Patrick GALAN
Auteur
"Bourlingades au Kenya", "La malédiction 
du Sphinx", "Elle, Mary-poupée", "Règlement 
de comptes à Bornéo"

Alain GARNAUD
Auteur
"Mal de Mère à bord du Manga" "Danyala Princesse
du Rhône", "Ton Rhône me fait rêver"…

Patrick LIAUDET
Auteur
"Un infime espace d’éternité", "Le dernier cri 
du loup", "Le côté ensoleillé de la rue"…

Remi MOGENET
Poète
"Poésie d’Ombre pâle", "Aphorismes ésotériques"

Babette PERRIN
Poète
"Les mots d’Elle", "A tire d’Elle"…

Patricia PONSON
Poète 
"Equinoxe" et "Jubilations"

Loïc QUINTIN
Auteur de romans et livres d’aventures
"Sein et sauf", "Un défit pour la nature"…

Roland RAVANEL
Auteur, Guide de Haute Montagne
"Carnets d’un guide de haute Montagne"

Philippe ROMAN
Auteur et poète 
"Mets et Mots", "l’Opéra Bouffe", "les Aventures
extraordinaires d’Ed Poulpy"

Bernard SESTIER 
Auteur / Poète
"Le vieux moulin du Cabestou", "L’Etang de la
biche", "Anaïs et Victor", "A cœur ouvert"

Nicole TOURNEUR
Auteur de romans et d’albums 
jeunesse
"Laurie ou le souffle du papillon", "Les fenêtres",
"Passé compliqué", "Les Dieux sont servis", 
"Clara et les nuages", "Girouette et chouette"…

Jean TRAVERS 
Auteur
"L’uniforme rapé", "Je vous écris d’Algérie", 
"Une vallée si tranquille"

Samedi 08 Mars  - 8h45 à 11h15

Le 9e Festi’livre ouvre ses portes aux scolaires et accueille toutes les classes des écoles maternelles
et élémentaires d’Ugine. Plus de 15 auteurs, illustrateurs, poètes, dessinateurs partent à la 
rencontre des élèves. De nombreuses animations leur seront proposées.

Animations scolaires La BD en Fête

Animations 

Les établissements scolaires "s’exposent"

Exposition de livres sur la Pologne
Association Franco Polonaise
73400 UGINE 

Parc des Bauges
Présentation d’ouvrages sur le Parc des Bauges,
présence d’auteurs originaires des Bauges.

100 ans d’Ugitech
• Exposition photos, projection de films, 

animée par Louis Rey
• Présence d’auteurs : Michel Etievent, 

Georges Ajoux, Bruno Giraudy…

"Les livres oubliés…"
Collages peintures, exposition de Catherine
Bries, artiste belge.

Tourne pages à petits pas
Exposition pour les tout-petits 
proposée par l’Ocre Bleu.

Expositions

Auteurs adultes/poètes/écrivains…

Betty BONE
Auteur Illustratrice Jeunesse
"Dudu", "Balade", "La nuit", 
"Un singe bien attrapé"…

Pascal BRESSON
Auteur Illustrateur 
"Terre-Neuvas", "L’impitoyable métier
et Guillaume Seznec", "Une vie 
retrouvée", "Poulpia T.1.", "Au secours
des baleines"

Jean CLAVERIE
Auteur Illustrateur Jeunesse
"La batterie de Théophile", 
"Little Lou, la route du Sud" (2), 
"Le joueur d’images", "Barbe bleue",
"Royaume des parfums"…

Guillaume GUERAUD
Auteur
"Manga", "La brigade de l’œil", 
"Je mourrai pas gibier", "Ca va mal
finir", "Va savoir comment", "La plus
belle fille de tous les temps"…

Bruno HEITZ
Auteur Illustrateur Jeunesse livres
et BD
"La petite poule rousse", "Dessine 
toi-même le voyage de Jules et Julie",
"Louisette la taupe", "Il était un
croco", "Petit bout de bois", 
"Mouton express"…

Patrice LESOT (Alias Léo)
Auteur Illustrateur Livres Jeunesse
"4 petits cochons", "5 petits lapins",
"les p’tites souris vertes", "Au dodo
Angelo"…

Mimi BARTHELEMY
Ecrivaine Conteuse Haïtienne
"L’histoire d’Haïti racontée aux
enfants", "l’exploit des 8 petits 
orphelins", "la reine des poissons",
"L’Oranger magique"…

Pascale PAVY
Auteur et Psychomotricienne
"Formidables 1 et 2", 
"Les Formibébés"…

Alain SURGET
Auteur Jeunesse livres d’aventure
"Mary tempête", "la vallée des Masaï",
"les enfants du Nil", "Un chien sinon
rien", "Tirya (7)", "Le cri du loup",
"Le renard de Morlange", 
"Lous le fada"…

Eve THARLET
Auteur Illustrateur Jeunesse,
Dessinateur de BD
"Monsieur Blaireau et Madame
Renarde", "Il faut consoler Fenouil",
"Sèche tes larmes"…

Livres jeunesse

Animation "Petite mélodie en contes"
Proposée par l’Ocre Bleu.
"Partons à la découverte de contes sur le thème
de la musique dans 5 endroits du monde… "

Rencontrer "ESKIMOS"
"Les mots croisés dans tous leurs états"
Mis en place et animé par le verbicruciste
Jean Rossat.

Animation Hiéroglyphes
Florence Martin - Egyptologue.

L’Univers du Livre
Espace de lecture et de convivialité, multimédia.
Proposé par la Médiathèque Intercommunale
Exposition des nouveautés, des acquisitions
récentes (à consulter librement sur place).

Animation autour du livre
Proposée par la Médiathèque Intercommunale..

Jeux de mots et livres jeux
Animé par la Ville d’Ugine.

A la découverte de l’Astonomie
Association Savoie Lactée.

Tables rondes animées par Yohan Fabin, Journaliste à La Savoie 
et Isabelle Perron, Directrice de la Médiathèque intercommunale
Rencontre échange avec les auteurs et le public.

Samedi 8 
A 15h30 : Autour de la BD" avec Francis

Carin, Fred Coconut, Bouss, Ben
Lebègue et Beren.

A 17h : Rencontre autour du livre jeunesse
avec Bruno Heitz, Alain Surget et
Jean Claverie.

Dimanche 9 
A 15h : "Parlons BD" avec Gilles Chaillet,

Francis Carin et Steven Dupré.
A 16h30 : "Autour de la Poésie" avec

Babette Perrin et Patricia Ponson
(lecture).


