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Chers Amis du Village du Livre, 

Cette année, nous aurons la joie et la fierté de fêter la 30 e édition de la Fête du 
Livre. Votre comité vous concocte un programme spécial dont les grandes lignes 
peuvent déjà vous être dévoilées.
Le fantastique sera à l’honneur au travers d’une exposition mise au point par la 
Maison d’Ailleurs d’Yverdon les Bains.
La Compagnie Perlamusica répète déjà sa nouvelle lecture : La longue marche des 
dindes et la compagnie Cirque Autour ajoutera son grain de féerie dans les rues du 
village. Josyane Roduit-Gaudin, quant à elle, prépare son exposition qui aura pour 
écrin l’église de St-Pierre.
Cette Fête du Livre se veut aussi ludique avec la mise au point d’un « jeu de piste » 
et l’organisation d’un rassemblement de cosplay en référence à l’univers mangas.
C’est donc avec l’objectif de garder le livre au cœur de la fête tout en ayant des 
animations résolument modernes parfois décalées que nous mettons au point cette 
30 e édition qui se veut fantastique !
En ce début d’année, nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée 
générale de notre Association qui se tiendra à l’Espace Arvoisie le jeudi 23 mars. 
Merci de votre soutien, bonne lecture et au plaisir de vous retrouver au Village du 
Livre.      
      Dominique Fournier



Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale de notre 
Association qui se déroulera le : 

Jeudi 23 mars 2023 à 19h30  
à l’Espace Arvoisie, St-Pierre-de-Clages 

L’ordre du jour comportera les points suivants:

 1. Procès-verbal de l’assemblée du 24 mars 2022
  Ce procès-verbal peut être consulté librement à l’entrée de 
  la salle dès 19h.
 2. Rapport d’activité par la Présidente
 3. Lecture des comptes
 4. Rapport de l’organe de contrôle et approbation des comptes
 5. Budget 2023
 6. Démissions – admissions
 7. Révision des statuts
 8. Les activités de l’AVTC (Association pour la Valorisation du 
  Terroir de Chamoson)
  9. Programme 2023
 10. Divers

La cotisation annuelle s’établit à : 
• Fr. 25.- pour les membres individuels
• Fr. 40.- pour les couples
Tout autre versement comme soutien est accepté avec reconnaissance. La 
carte de membre vous donne un accès gratuit à la Fête du Livre, elle vous 
parviendra dès réception du versement de votre cotisation.

Les coordonnées bancaires de l’association: 
Les Amis du Village du Livre
IBAN CH79 0900 0000 6007 3631 1 
Un bulletin de versement est également joint à cet envoi.

ConvocationConvocation



Tina GalergMichel Chevallier

Rome est une femme

Samedi-littéraireSamedi-littéraire

Texto funeste

Samedi 11 mars - 14h - Espace Arvoisie

Sabine Dormond

Et vivre Chroniques persanes
Patrick Didisheim

Olivier Chapuis

Tartan Dans ses yeux
Sandra Barberot

Ces rencontres réunissent des 
écrivains confirmés et 
d’expériences diverses qui lisent 
des extraits de leurs ouvrages. 

Six à huit écrivains se partagent le 
temps de lecture. L’entrée est 
libre, une verrée est offerte par le 
Village du Livre. 



A lireA lire
CHIEN 51
Ed. Actes Sud
Laurent Gaudé

leur passage, sauf pour 
les privilégiés qui 
bénéficient au-dessus 
de leur zone d’un dôme 
de protection contre ces 
aléas climatiques.
Il s’agit bien d’un thriller 
policier, avec un bon 
suspense, de la violence, 
une violence inouïe, 
avec des enquêteurs qui 
bien sûr, n’agissent pas 
en toute liberté et qui 
passent leur temps à 
« marcher sur des œufs » 

dans ce monde où une poignée 
d’hommes fourbes et assoiffés de 
pouvoir font leur loi. On ressent ce 
livre comme un brillant slogan 
altermondialiste, comme un cri de 
révolte face au monde qui 
s’annonce ! Enquête menée dans 
un monde futuriste que l’on 
n’aimerait jamais connaître. Rien 
n’y est simple, rien n’est épargné à 
ses deux enquêteurs, Salia Malberg 
et Zem Sparak.
Ce roman d’anticipation très 
psychologique, mêlé à une intrigue 
policière, très bien orchestrée, 
tient en haleine du début à la fin. 
Un livre qui marque.

Laurent Gaudé, né en 1973, a reçu 
en 2004 le prix Goncourt pour Le 
Soleil des Scorta.

Un roman noir, 
inquiétant, à 
l’atmosphère singulière 
qui décrit un futur 
imaginaire pas si loin de 
notre présent. 
On y évolue dans un 
monde effarant où de 
grandes sociétés se 
battent pour racheter 
des pays endettés pour organiser 
ensuite la vie comme elles le 
souhaitent. Un monde dans lequel 
l’injustice sociale est à son 
paroxysme, où règnent le cynisme 
et la violence. Un monde hyper-
connecté, déshumanisé.
Dans cet ouvrage, la société est  
cloisonnée : les nantis, les 
travailleurs honnêtes qui méritent 
qu’on les gratifie de confort 
supplémentaire, et les autres : 
chômeurs, petits boulots, 
pauvreté, précarité… et on veille à 
ce que ces trois mondes ne se 
croisent pas !
L’environnement, aspect du livre 
qui amène de l’anxiété : les pluies 
acides surviennent sans prévenir, 
un liquide jaune vous tombe 
dessus, les furies peuvent se 
déchaîner et tout emporter sur 



A lire ou à relireA lire ou à relire

Fondé par Louis XIV, La 
Salpêtrière a d’abord 
hébergé les mendiants, 
avant d’être une prison 
pour femmes en attente 
d’être envoyées dans les 
colonies. Au 19e siècle, 
l’institution rebaptisée 
La Pitié Salpêtrière est 
devenue un hôpital pour 
aliénés et dès 1865 cet institut a été 
pris en main par le célèbre 
neurologue Charcot qui développa 
des traitements expérimentaux par 
hypnose. 
Dans ce roman, qui s’inspire de faits 
réels, nous suivons quelques 
patientes ainsi que leur intendante : 
Geneviève, toute dévouée au 
professeur, Louise, violée par son 
oncle, Thérèse, une prostituée, et 

LE BAL DES FOLLES
Victoria Mas
Ed. Albin Michel

Eugénie, qui dialoguait 
avec les morts. Beaucoup 
de ces femmes n’étaient 
pas malades mais avaient 
été internées par leur 
famille à la suite d’un 
scandale ou pour 
insoumission. 
L’auteur nous donne un 
regard sans complaisance 
sur cette société 
patriarcale où les 
femmes subissent des 
contraintes sévères et 
sont rejetées si elles 

osent se rebeller. Ce qu’il y a de 
plus étonnant est ce bal qui avait 
lieu une fois par année à Mi-Carême 
où le tout Paris venait voir danser 
ces malheureuses « hystériques ». 
Ce roman terrible se laisse pourtant 
lire facilement grâce à un style 
alerte et dialogué qui a valu à 
Victoria Mas de multiples prix pour 
un premier livre.



Alexandre CorreaAnne-Catherine Biner

Pascal Thurre, regards insolites

Samedi-littéraireSamedi-littéraire

Samedi 29 avril - 14h - Espace Arvoisie

Après l’Europe

Alain Bagnoud

L’Amant de la déesse Respirer la pluie
Danielle Risse

Anouk Dunant et Maurice Gardiol
Paroles d’espérance en temps de crise

Gilles de Montmollin
En plein brouillard

Ces rencontres réunissent des 
écrivains confirmés et 
d’expériences diverses qui lisent 
des extraits de leurs ouvrages. 

Six à huit écrivains se partagent le 
temps de lecture. L’entrée est 
libre, une verrée est offerte par le 
Village du Livre. 



A lireA lire

C’est sur le quai numéro 
17 par un jour pluvieux 
que deux amoureux se 
retrouvent enfin après 
37 ans de séparation.
Lui, baroudeur, bohème, 
rêveur, aimable, sans 
attaches
Elle, maman et épouse 
comblée, investie 
professionnellement comme maire 
de sa petite ville
Eux, qui n’ont pas pu planter cette 
petite graine de bonheur qui leur a 
tant manqué.

Leur histoire d’amour nous est 
racontée à l’envers. Chapitre après 
chapitre, nous remontons le temps 
pour découvrir les rendez-vous 
manqués, les lettres jamais 
envoyées, les épisodes déchirants  
 

MALGRE TOUT
Jordi Lafebre
Ed. Dargaud

qui ont séparé les deux 
amoureux mais aussi les 
beaux moments qui ont 
entretenu leur flamme.

A travers le dessin et la 
plume de Jordi Lafebre 
qui nous partage cette 
histoire d’amour fou, 
inépuisable et unique, 
les couleurs portent 
tendrement les 
sentiments ; les images 
alternées racontent les 
deux vies en miroir, dans 

un montage cinématographique 
très rythmé ; le texte célèbre les 
méandres du destin et la façon dont 
l’amour résiste au temps. 
    Sze

Découvrez l’œuvre de Jordi Lafebre 
sur Instagram.

Inévitable, mais impossible,

Séparés par l’infini. Unis par 
l’horizon.

Là où les lignes parallèles se 
rejoignent enfin.

Un jour, peut-être, toujours.



Village suisse du Livre
Rue de l’Eglise 40
1955 St-Pierre-de-Clages
Tél. 027 306 61 13 - E-mail. info@village-du-livre.ch
www.village-du-livre.ch

Afin d‘élagir nos horizons, nous 
avons débuté une collaboration 
avec la Maison d’Ailleurs, un musée 
original, situé à Yverdon-les-Bains, 
qui a pour vocation d’inspecter 
notre imaginaire contemporain. 
Elle possède une collection de plus 
de 100 000 pièces relatives à la 
science-fiction, à l’utopie et aux 
voyages extraordinaires. 
Musée original et unique en son 
genre, la Maison d’Ailleurs 
rassemble et conserve les avatars 
de la conjecture fictionnelle, 
d’Homère à Jules Verne, des 
grandes utopies aux jeux vidéo, des 
pulps américains au phénomène 
Star Wars, jusqu’au développement 

des cultures numériques. Des 
expositions thématiques y sont 
régulièrement organisées.

Notre prochaine Fête du Livre ayant 
pour thème le fantastique, c’est tout 
naturellement que nous nous sommes 
adressés à cette institution afin de 
mettre au point l’exposition maitresse 
de la 30e édition.

Affaire à suivre... et programme 
complet dans notre prochaine 
gazette.

CollaborationCollaboration

Autres rendez-vous

BDfil Lausanne du 10 au 14 mai
Le Village du Livre accompagne la bouquinerie Le Fouineur.

Journée de la lecture à voix haute le mercredi 24 mai 
En collaboration avec la Bibliothèque de Chamoson.


