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FESTIVAL Émile a une vache qui lit
pour «PARTIR EN LIVRE» en 2017

Après une première édition sympathique en 2016, impulsée puis soutenue par
le  Centre national du livre dans le cadre de  "Partir en livre", Émile remet le
couvert en 2017 :

du 22 au 30 juillet 2017, l’association Émile a une vache fait son festival, à
Royère de Vassivière, Faux la montagne, Gentioux, Peyrat le château et Saint
Martin Château.

Émile  a  une vache qui  lit propose  au  public  de  tous  âges  et  de  toutes
origines  un  accès  original  et  ludique  aux  livres  et  oeuvres  de  littérature
jeunesse  et  graphique,  par  le  biais  d’expositions,  de  rencontres  avec  les
auteurs, d’ateliers, de lectures, de concerts, de jeux... Sur la plage, le marché,
dans les commerces, dans les bourgs et dans les bars, les livres et les auteurs
sont là où on ne les  attend pas !  Avec  Mélanie Rutten, Olivier Besson,
Robin  Cousin,  Alexandre  Géraudie,  Léo  Louis-Honoré,  Daniel  Selig,
Lénon,  Yvan  Alagbé  (qui  a  aussi  dessiné  la  belle  affiche)
et en partenariat le 23 juillet avec le festival Folie! les mots.

Une manifestation labellisée par le Centre National du Livre dans le cadre de
Partir  en  livre  2017,  la  grande  fête  du  livre  pour  la  jeunesse.  
Entrée libre partout.

 

Programme complet : www.emileaunevache.fr/partir-en-livre/ 

http://www.emileaunevache.fr/partir-en-livre/
http://www.partir-en-livre.fr/fdl_event/emile-a-une-vache-qui-lit-du-22-au-30-juillet-2017-sur-la-montagne-limousine/
http://folielesmots.free.fr/
http://www.partir-en-livre.fr/
http://centrenationaldulivre.fr/


Le programme jour par jour :

En avant-goût : 
 Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juillet
A Peyrat le Château (87)
chez Thélème, ancienne pharmacie, 22 avenue de la Tour

11h/18h : Exposition Marouflages et illustrations d’Olivier Besson 

Dans le cadre unique de l'ancienne pharmacie, les bois gravés se mêlent aux 
boiseries, les gravures aux vitrines, et les livres font un tour en terrasse avec 
vue sur l'étang.

Gravures originales d'Olivier Besson, exposition tous publics.



 

Samedi 22 juillet 2017
à Peyrat le château (87)+ Royère de Vassivière
et presqu'île de Broussas (23) 
à Peyrat :

11h/18h, chez Thélème, ancienne pharmacie route de
Bourganeuf, 87470 Peyrat le château
Exposition de gravures d'Olivier Besson

à 18h : Atelier de découverte de la langue des signes, 
puis lecture d'extraits de Sept de carreaux, de João
Guimarães Rosa, illustré de gravures d’Olivier Besson
(éditions Chandeigne 2016)

à la plage de Broussas (commune de Royère de Vassivière) :

11h - 17h : bibliothèque éphémère : venez lire confortablement notre 
sélection de livres d'images pour tous les âges !

Librairie éphémère d'Émile (en partenariat avec La Licorne, Aubusson) : 
venez feuilleter et aussi acheter des livres d'images pour tous les âges !

15h - 16h30 : pêche à la ligne de livres : c'est gratuit, il suffit d'avoir envie 
de conseiller au monde entier la lecture d'un livre qu'on a aimé ! Contre un 
conseil de lecture à écrire sur un post-it, on vous donne une canne à pêche. 
Vous pêchez un poisson, il donne droit à un lot : un livre à choisir parmi une 
sélection au poil. Ouvert à tous, sans limite d'âge.

à l'Atelier (23460 Royère de Vassivière) :

21h30 : Concert : Blind Bud and the Loire Valley Calypsos
Ils viennent tout droit du Maine et Loire mais jouent du calypso, la musique de 
Trinidad, Bahamas et Jamaïque des années 40-
50. Blind Bud & the Loire Valley Calypsos, c’est
du banjo, de la contrebasse, des percussions, du
limbo, des chemises à fleurs, des cocktails, des
moustaches et bien plus encore. Cirez vos plus
belles chaussures de danse et venez danser sur
les rhytmes goombay, mento et calypso. 35° à
l’ombre et 90% d’humidité garantis

www.loirevalleycalypsos.com

 

http://www.loirevalleycalypsos.com/


Dimanche 23 juillet 2017
à la presqu'île de Broussas (commune de 
Royère de Vassivière, 23460) 
et à Peyrat le château (87)
à Peyrat :

11h/18h, chez Thélème, ancienne pharmacie 22 avenue de la tour, 87470 
Peyrat le château
Exposition "Marouflages et illustrations" d'Olivier Besson
pour tous les âges

à la plage de Broussas (commune de Royère de Vassivière) :

11h - 17h : bibliothèque éphémère : venez lire confortablement notre 
sélection de livres d'images pour tous les âges !

+ librairie éphémère d'Émile (en partenariat avec La Licorne, Aubusson) : 
venez feuilleter et aussi acheter des livres d'images pour tous les âges !

14h30 - 16h :  Atelier de dessin
avec l’empreinte des doigts et
des pouces d’après Ed Emberley,
animé par Yvan Alagbé

Sans limite d’âge, sans réservation.

15h - 16h30 : pêche à la ligne de livres : c'est gratuit, il suffit d'avoir envie 
de conseiller au monde entier la lecture d'un livre qu'on a aimé ! Contre un 
conseil de lecture à écrire sur un post-it, on vous donne une canne à pêche. 
Vous pêchez un poisson, il donne droit à un lot : un livre à choisir parmi une 
sélection au poil. Ouvert à tous, sans limite d'âge.

 (Pêche à la ligne de livres à Broussas en juillet 2016)



Mardi 25 juillet 2017
à Gentioux (23340)
sur le marché d'été :

18 - 20h : Librairie éphémère
+ atelier pour confectionner un livre de coloriage avec Lénon (pour un 
fanzine qui sera finalisé le dimanche 30 juillet à 14h à L'Atelier de Royère avec 
Alexandre Géraudie)

 

Jeudi 27 juillet 2017
à Royère de Vassivière (23460)
Sur le marché de producteurs de pays, dans le bourg de Royère de 
Vassivière :

18h-22h : Buvette, projection des courts-métrages réalisés en 2016 par les 
habitants de Peyrelevade avec l'équipe du Vidéobus, + courts métrages des 
auteurs invités, librairie éphémère, coin lecture.

 

Au bar restau l’Atelier, place de la Mayade :

21h30 : Concert de The Experimental Tropic Blues Band

 

Vendredi 28 juillet
à Peyrat le château (87470)
Chez Thélème, ancienne pharmacie 22 avenue de la Tour, 87470 Peyrat le 
château

18h  : Projection du court-métrage de Sylvain Salomovitz sur le travail de 
graveur d'Olivier Besson,
rencontre avec Olivier Besson autour de son travail de gravure, d'auteur et 
d'illustrateur, vernissage de son exposition

 

Samedi 29 juillet 2017
à Royère de Vassivière (23460)
à L'Atelier, bar-resto :

11-17h : Librairie éphémère et coin lecture

14h30-17h : Atelier d'illustration et d'écriture,
animé par Mélanie Rutten
D’après l’univers de l’album Les sauvages 
(http://www.editions-memo.fr/les-sauvages,930)
imaginer le portrait de son sauvage entre pluie, mousse,
bois et buissons avec plumes, pinceaux, encres et brou



de noix…
Atelier à partir de 5 ans, participation libre, réservation conseillée.

  

à la salle polyvalente de Royère de Vassivière, rue Camille Benassy :

16 h : projection des courts métrages réalisés durant la semaine par des 
habitants de Royère avec l'équipe du "Vidéobus"

 à la Médiathèque :

18h : Rencontre avec Mélanie Rutten autour de ses livres et de son travail 
d'autrice illustratrice

puis dédicaces

à l'Atelier bar-resto :

21h30 : Concert de The Last Drop 
(Brutal Pop): 
https://thelastdrop.bandcamp.com/

puis boum avec DJ télémillevaches

 

Dimanche 30 juillet 2017
à Royère de Vassivière (23460)
 

à l'Atelier bar-resto :

10h-17h : Atelier de linogravure animé par Olivier Besson :

De A à Z, un vrai atelier de gravure avec un graveur illustrateur !
Places limitées : pensez à réserver au 06 84 58 65 34

 

10h-17h : coin lecture et librairie éphémère

 

14-16h : atelier "fanzine de coloriage" avec 
Alexandre Géraudie :
venez dessiner et participer à un fanzine de
coloriages qui sera réalisé en direct avec vos
contributions ! Atelier sans limite d'âge

 

http://mailchi.mp/fcba1abfc3c9/2xt11629qr-1449217?e=e5ec726bdd/


Les expositions

- à Peyrat le château à partir du 14 juillet 2017

Exposition "Marouflages et illustrations" d'Olivier Besson
chez Thélème, ancienne pharmacie 22 avenue de la tour, 87470 Peyrat-le-
château
Ouvert les week-ends , de 11h00 à 18h00 et le vendredi 14 juillet, de 11h00 à 
20h00

Gravures grand format d'Olivier Besson (pointes sèches, linogravures, gravures
sur bois, eaux fortes...) et diverses illustrations, travaux inédits ou publiés 
dans ses livres

 

- à Saint-Martin Château (23460) à partir du 19 juillet 2017

Exposition de gravures d'Olivier Besson
à l'Auberge de la cascade

Gravures et illustrations originales d'Olivier Besson

Ouvert tous les jours sauf le lundi de 9h à 20h 
(jusqu'à 23h du mercredi au samedi soir)

 

https://aubergedelacascade.jimdo.com/


- à Royère de Vassivière à partir du 19 juillet 2017

Exposition "Ombres" : dessins originaux de Mélanie Rutten

à l'Atelier, bar-resto place de la Mayade, 23460 Royère de Vassivière

Dessins originaux encre et aquarelle, issus de la trilogie L'Ombre de chacun,  
La Source des jours, La forêt entre les deux, parus aux éditions Memo 
http://www.editions-memo.fr/l-ombre-de-chacun

C’est l’histoire d’un cerf melancolique, d’un chat sportif, d’un petit soldat perdu,
d’un lapin pas assez grand et d’une ombre muette. Leurs routes se croisent et 
cheminent ensemble vers une montagne, pres d’un volcan, au fil d’une riviere 
souterraine et sous la voute etoilee...
Un recit initiatique, où les personnages apprennent à vivre ensemble, en 
confrontant leurs points de vue sur la separation, le manque et le changement.
Un livre dans lequel il est question du temps, des astres, de la peur et de 
comment grandir.

 



Exposition "Les Sauvages" : dessins originaux de Mélanie Rutten

à la Médiathèque de Royère, rue Camille Benassy, 23460 Royère de Vassivière

Dessins originaux encre et aquarelle, issus du livre Les Sauvages, paru aux 
éditions Memo

Deux maisons en bois séparées par un champ.
C’est la nuit.
Un hibou hulule, une chouette lui répond.
Deux personnages se fraient un chemin parmi les herbes hautes et se 
rejoignent au bord de la rivière. Ils grimpent en silence dans le radeau 
camouflé dans les joncs.
C’est l’histoire nocturne d’une échappée belle : un garçon et une fille décident 
de partir et d’aller vivre là bas, sur l’île. Sur celle-ci les attendent le bébé 
mousse, le lapin musicien et la cabane. Tout un univers dont ils seront maîtres 
la nuit durant.

http://www.editions-memo.fr/les-sauvages,930


- à Faux la montagne à partir du 15 juillet 2017

Exposition "Les trois jours qui ont changé le Unkungfu": extraits des 
bandes dessinées d'Alexandre Géraudie et Daniel Selig

Au salon de thé Le Volubilis, Place de la fontaine, 23340 Faux la montagne

Les trois jours qui ont changé le monde, premier jour, Alexandre Géraudie

Alexandre Géraudie et Daniel Selig font partie d'une génération d'auteurs de 
bande dessinée dont les livres opèrent un mélange entre codes classiques de la
bande dessinée franco-belge et expérimentations de la bande dessinée 
indépendante. Ils embrassent les codes des fictions de genre avec autant 
d'humour que de goût pour l'aventure et la satire sociale.

Les trois jours qui ont changé le monde, d'Alexandre Géraudie, est une satire 
tournicotante, avec scrutin participatif, manipulation électronique de l'opinion 
et plein de personnages bouffis d'orgueil, mais c'est pas grave car dans trois 
jours, tout va changer. Dans Unkungfu, Daniel Selig met en scène, dans le 
Paris de la fin des années 30, un réalisateur fauché de films très indépendants,
qui s'entoure de réfugiés de tous horizons pour lancer la vague du film de kung
fu.



 

- à Gentioux à partir du 12 juillet 2017

Exposition "Le Profil de Lisa de la Nasa": extraits des bandes dessinées
de Robin Cousin et Léo Louis-Honoré
à la Renouée, Gentioux

Robin Cousin et Léo Louis-Honoré font partie
d'une génération d'auteurs de bande
dessinée dont les livres opèrent un mélange
entre codes classiques de la bande dessinée
franco-belge et expérimentations de la bande
dessinée indépendante. Ils embrassent les
codes des fictions de genre avec autant
d'humour que de goût pour l'aventure et la
critique sociale. Lisa de la Nasa, de Léo
Louis-Honoré, est une fantaisie spatiale née
de l'amour de l'auteur pour le comique de
stupidité, qui parle autant, et à des niveaux
divers, aux adultes qu'aux enfants à partir de
10 ans. Une lecture très agréable à partager et un fabuleux réservoir de 
blagues. Le Profil de Jean Melville, de Robin Cousin, est à la fois une tragique 
histoire d'amitié et "un thriller captivant qui interroge les enjeux de la 
technologie dans la sphère privée"

 Le Profil de Jean Melville, Robin Cousin, éd. Flblb

http://renouee.millevaches.net/


Les auteurs et intervenants
 

Le professeur A
Le professeur A a découvert l’existence de sauvages indiens qui font des 
livres : les Frémok. C’est en suivant leur piste qu’il remonte jusqu’à Lewis 
Carroll, Edward Lear et la S Grand Atelier.
On raconte qu’il s’est aussi appelé Yvan Alagbé.
fremok.org
lasgrandatelier.be

 

Bibliographie sélective   :

Aux éditions FREMOK

École de la misère
Nègres jaunes
Ave Luïa (collectif, avec La S grand atelier)

Mélanie Rutten
Née en 1974 en Belgique, elle passe son enfance en Afrique. Après des études 
de photographie à Bruxelles, elle a suivi des cours du soir en illustration avec 
Montsé-Gisbert et Kitty Crowther. Elle voyage maintenant dans son propre 
univers peuplé d’animaux qui nous ressemblent avec pour guides ses crayons, 
feutres, colle, ciseaux et ses photographies noir et blanc.

http://www.melanierutten.com/

Bibliographie sélective :

Aux éditions MeMo : 
Mitsu, un jour parfait
Öko, un thé en hiver
Eliott et Nestor, l'heure du matin
Nour, le moment venu

L'Ombre de chacun
La source des jours
Les sauvages
La forêt entre les deux

Olivier Besson
 Olivier Besson né à Paris en 1957 .
Etudes à l'école des beaux arts de Paris.

http://www.melanierutten.com/
http://lasgrandatelier.be/
http://fremok.org/


Coursier, peintre en bâtiment, peintre décorateur et photograveur dans la 
presse quotidienne.
Et puis,enfin, illustrateur pour la presse et l'édition. Auteur de livres pour 
enfants mais aussi parfois pour les grandes personnes.
il m'arrive encore parfois de faire de la décoration en créant des papiers peints 
grâce aux techniques de la gravures bois et du monotype.
J'anime aussi des ateliers de gravure pour les enfants.

http://www.olivierbesson.com/

Bibliographie sélective :

Aux éditions Thierry Magnier

Du rouge papou au vert de rage
Gravures de bêtes
Explorateurs
Cornebec

Aux éditions Chandeigne 

Sept de carreau (illustrations d'un texte de  João Guimarães Rosa)

Robin Cousin
Robin Cousin est né en 1984. Enfant, il bidouillait des robots à partir 
d'allumettes et de voitures téléguidées, faisait des BD et des films en pâte à 
modeler. Plus tard, il monte les éditions Les Machines et coorganise le F.OFF 
d'Angoulême. En 2013, il publie Le Chercheur fantôme, déclaration d'amour à 
la recherche scientifique et Prix de la fiction scientifique 2015. En 2017 sort Le 
Profil de Jean Melville. Un ordinateur peut-il imiter un être humain ? Quels 
pouvoirs sommes-nous prêts à déléguer aux machines ? Voilà les questions qui
l'empêchent de dormir.

Robin Cousin fait partie du groupe The Last Drop.

http://robincousin.blogspot.fr/

Bibliographie sélective :

Aux éditions FLBLB

Le Profil de Jean Melville
Le Chercheur fantôme

Alexandre Géraudie
Né en 1986 à Limoges, Alexandre Géraudie a étudié la bande dessinée et 
l'illustration à l'École Supérieure des Arts de Saint-Luc et à l'École Européenne 
Supérieure de l’Image d’Angoulême. En tant qu'auteur, il intègre le collectif de 
microédition Les Machines et collabore également au magazine La Corde ainsi 
qu'au journal pour enfants Biscoto. Il a publié Du pain et des chats aux 
éditions Flblb en 2015, et le premier tome des Trois jours qui ont changé le 

http://robincousin.blogspot.fr/
http://www.olivierbesson.com/


monde en 2017.

http://alexgeraudie.blogspot.fr/

Bibliographie sélective :

Aux éditions FLBLB

Les trois jours qui ont changé le monde / premier jour
Du pain et des chats

Léo Louis-Honoré
Né en 1990 à Montpellier, Léo Louis-Honoré tombe amoureux de Neil 
Armstrong et de la conquête spatiale et décide de devenir astronaute. Il se 
rend vite compte que c'est trop difficile alors il tombe amoureux de Peyo et 
Akira Toriyama et décide de devenir auteur de bande dessinée. Il participe à la 
création de la revue Catapulte (sélectionnée trois années consécutives pour le 
Prix de la BD alternative au festival d'Angoulême) et de la maison de 
microédition Les Machines.

Il fait partie du groupe The Last Drop.

http://leolouishonore.blogspot.fr/

Bibliographie sélective :

Aux éditions FLBLB

Lisa de la Nasa

Lénon
Lénon collecte dans des carnets ses découvertes, rencontres et autres 
glanages entre la ville et la campagne. Elle en fait des livres qui tirent la bande
dessinée vers la chronique illustrée ou le récit documentaire.
lenon.fr 

Bibliographie sélective :

Aux éditions FLBLB

C'est toujours ça

Daniel Selig
Né d'une mère irlando-anglaise et d'un père australo-allemand, j'ai baigné 
dans la culture anglo-saxonne. À 10 ans, je dessine des BD de Batman et 
d'Aliens. Ado, je découvre la musique punk, le fanzinat et les principes du Do-
it-yourself qui font aujourd'hui partie intégrante de ma vie.
J'ai essayé de vivre à Londres, pour finalement revenir à Paris. J'ai monté avec
dix copains des Beaux Arts d'Angoulême une structure de micro-édition, Les 

http://leolouishonore.blogspot.fr/
http://alexgeraudie.blogspot.fr/
http://lenon.fr/


Machines.
Je joue aussi dans deux groupes de rock, dont The Last Drop.

http://danselig.blogspot.fr/

Bibliographie sélective :

Aux éditions FLBLB

Unkungfu

 

Les partenaires :

L'Atelier bar-resto, Thélème, Le festival Folie! les mots, la Médiathèque de 
Royère de Vassivière, le Salon de thé Le Volubilis, les Cabanes de la plage 
(Broussas), la Librairie La Licorne, les éditions FLBLB, les éditions The Hoochie 
Coochie, les éditions FREMOK, le Crédit Mutuel, Radio Vassivière, Télé 
Millevaches, Le vidéobus

Les financeurs :

Le Centre National du Livre, La Région Nouvelle Aquitaine, La Mairie de Royère 
de Vassivière, La Communauté de Communes Ciate-Bourganeuf, la Mairie de 
Saint Martin-Château

http://danselig.blogspot.fr/
http://royeredevassiviere.bibli.fr/
http://royeredevassiviere.bibli.fr/
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