Et pendant tout le week-end
EXPOSITION en partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Somme.
L’Invitation au voyage, évadez-vous en bande dessinée.
Évadez-vous avec les héros des sept ouvrages présentés dans cette exposition. Que ce soit pour vivre des
aventures palpitantes, se lancer dans la quête d’une vie meilleure ou dans la découverte de cultures et
de paysages différents, ils vous transporteront vers de nouveaux horizons.

EXPOSITION «Le Temps du rêve»
Le Temps du rêve, d’Olivier Ormière et Stéphane Antoni.
Cette exposition retrace la vie d’un bataillon de soldats australiens des Dardanelles à la Somme pendant
la Première Guerre Mondiale. Elle a été réalisée à partir des planches de la bande dessinée, Le Temps
du rêve de Stéphane Antoni, Olivier Ormière et Virginie Blancher. Le parti pris original est de se placer
du côté australien avec une troupe de jeunes engagés. On suit en particulier Thomas Freeman un jeune
Aborigène, Peter un jeune homme sensible et le lieutenant-colonel Stucker assez idéaliste.

Infos pratiques
L’ accès à l’ensemble de la programmation est gratuit *
Le Salon est ouvert en continu de 10h à 18h
Renseignements : 03 22 73 31 09
E-mail : accueilbibliotheque@ville-peronne.fr
Bibliothèque municipale de Péronne
Pour l’atelier d’illustratrion et les spectacles : inscriptions sur place
à partir de 10h ou à la bibliothèque jusqu’au 18 janvier 2018
*Sauf le cinéma Le Picardy
DVB Impressions 03 22 841 448 - Ne pas jeter sur la voie publique

Édito
Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre, la Ville de Péronne organise en 2018 une « Année de l’Australie »
pour rendre hommage à ses libérateurs australiens. Le Salon du Livre ouvre une programmation riche
d’évènements culturels, mémoriels et sportifs. Partez à la découverte de l’Australie à travers le livre et la lecture :
un très beau voyage vous attend !
Thérèse Dheygers, Maire de Péronne

En attendant le Salon...
Lectures

Café lecture

Le Salon du Livre hors les murs se déplace vers
les résidents du Centre hospitalier de Péronne, en
proposant un moment de partage intergénérationnel
autour de la lecture et de l’Australie.
Dimanche 14 janvier à 14h30
EHPAD Mermoz et Quinconce

Venez découvrir les livres des auteurs invités
du Salon autour d’un café
Samedi 13 janvier à 15h
Bibliothèque municipale

Rencontres d’auteurs
Jeudi 18 et vendredi 19 janvier, toute la journée.
Pour soutenir la lecture publique, la Ville de Péronne et le Pays Santerre Haute Somme offrent la possibilité aux
scolaires de rencontrer un auteur dans les médiathèques de Chaulnes, Rosières-en-Santerre, Combles, Ham,
Monchy-Lagache, Nesle et Roisel, ainsi que dans les établissements de Péronne.
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Auteurs
Greg BLONDIN

Samedi Matin

Dimanche

Benoît CHARLAT
Mymi DOINET

Guillaume De FONCLARE
Elise FONTENAILLE
David FRANCOIS
Deirdre GILFEDDER

Philippe NICLOUX
David PERIMONY

Après-midi
Blanc = Présent
Orange = Absent

Cinéma Projection-débat, à partir de 6 ans

Spectacle, à partir de 2 ans

Ma vie de Courgette
Adaptation du roman jeunesse
Autobiographie d’une Courgette de Gilles Paris.
Courgette vit seul avec sa maman. Suite à son décès
accidentel, il se retrouve en foyer pour enfants. La vie
n’a pas toujours été facile pour Courgette et ses
camarades mais à dix ans malgré leurs malheurs,
cette bande de copains nous délivre un beau message
sur l’espoir et l’amitié.
Le film sera suivi d’un débat et d’une séance de
dédicaces en compagnie de Gilles Paris
Vendredi 19 janvier à 20h
Cinéma Le Picardy

Petite Source
par la compagnie La Nébuleuse.
Sur les conseils des graines de baobab, Petite Source,
petite fille aborigène, parcourt le «bush» pour sauver
son village de la sécheresse. Au fil des rencontres,
entre koalas gloutons, kangourous et rocher sacré,
la comédienne évoque les premiers habitants de
l’Australie.
Samedi 20 janvier à 10h45 et 16h00
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville

Contes aborigènes, à partir de 5 ans

Maud MAYERAS
Michaël MENTION

Thomas PRIOU
Damien VANDERSTRAETEN
et aussi

Des libraires, des éditeurs et des associations, avec notamment :
Les éditions Cours Toujours, Librairie Studio Livres, Pages d’Encre, Bulle en Stock, l’Historial de la
Grande Guerre, Pierre Papier Chicon, Airvey éditions, les éditions Lansdalls, les éditions du Dahu...

Pendant le Salon...

Animés par Alexandra Oury, journaliste. Venez découvrir les secrets d’écriture d’auteurs.
Rencontre avec Gilles Paris, auteur du roman Le Vertige des falaises
Samedi 20 janvier à 14h30 - Espace Mac Orlan
Table ronde avec Maud Mayeras, auteure du roman Lux
et Michaël Mention auteur du roman Bienvenue à Cotton’s Warwick.
Samedi 20 janvier à 15h30 - Espace Mac Orlan

Frédéric MARAIS

Gilles PARIS

Claudine DESMARTEAU

Cafés littéraires

Atelier d’illustration, sur inscription
Créateur de l’affiche du salon,
Frédéric Marais vous invite à participer à un atelier
pour vous faire découvrir ses techniques d’illustration.
Dimanche 21 janvier à 15h
Espace Mac Orlan - Dès 6 ans.
Inscription sur place ou à la bibliothèque
jusqu’au 18 janvier

Aux confins du désert australien, il était
une fois…Tjukurrpa
Patrick Caudal conte le Rêve
pour vous emmener aux confins des déserts
rouges de l’Australie à la rencontre des mythiques
ancêtres aborigènes et vous invite à marcher sur
leurs traces. Un archipel d’histoires merveilleuses
dans l’immensité de l’outback.
Dimanche 21 janvier à 16h
Espace Mac Orlan

