Pour sa 2e édition, 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 et Daniel Selig.

Samedi

22 juillet

Dimanche

23 juillet

Peyrat le Château
11h-18h : Exposition Marouflages et illustrations d’Olivier
Besson, salon de lecture en
terrasse, pour tous les âges
Chez Thélème, ancienne phar18h : Atelier de découverte de la
macie, 22 avenue de la Tour
langue des signes, puis lecture
d’un livre d’Olivier Besson
Plage de Broussas
Chez Thélème, ancienne phar- commune de Royère de Vassivière
macie, 22 avenue de la Tour
11h-17h : Bibliothèque éphémère
Plage de Broussas
Librairie éphémère d’Émile
commune de Royère de Vassivière
(en partenariat avec La Licorne,
11h-17h : Bibliothèque éphéAubusson)
mère Venez lire confortablePeyrat le Château
11h-18h : Exposition Marouflages et illustrations d’Olivier
Besson, salon de lecture en
terrasse, pour tous les âges

ment notre sélection de livres
d’images pour tous les âges !
Librairie éphémère d’Émile
(en partenariat avec La Licorne,
Aubusson) : Découvrez et
achetez le meilleur de la littérature jeunesse et de la bande
dessinée de création ! De MeMo
à Rue du Monde en passant par
FLBLB, Rackham et FRMK et
d’autres.
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
Royère de Vassivière
21h30 : Concert
Blind Bud and the
Loire Valley Callypsos
www.loirevalleycalypsos.com
L’Atelier, bar resto, place de
la Mayade

14h30-16h : Atelier de dessin
avec l’empreinte des doigts et
des pouces d’après Ed Emberley, sans limite d’âge, sans
réservation
15h-16h30 : Pêche à la ligne de
livres

Mardi

25 juillet

Samedi

Gentioux
18h-20h : Librairie éphémère
Atelier pour confectionner un
livre de coloriage !
Sur le marché d’été

Jeudi

27 juillet

Royère de Vassivière
18h-22h : Projection des films du
Vidéobus, librairie éphémère,
buvette, coin lecture
Sur le marché de producteurs
21h30 : Concert
The Experimental Tropic
Blues Band www.theexperimentaltropicbluesband.bandcamp.com L’Atelier, bar resto,
place de la Mayade

Vendredi

29 juillet

Royère de Vassivière
11h-17h : Librairie éphémère et
coin lecture
14h30-17h : Atelier d’illustration
et d’écriture par Mélanie Rutten.
Imaginez le portrait de votre
sauvage entre pluie, mousse,
bois et buissons avec plumes,
pinceaux, encres et brou de
noix… »
À partir de 5 ans, participation
libre, réservation conseillée
L’Atelier, bar resto, place de la
Mayade

Dimanche

18h : Rencontre avec Mélanie
Rutten autour de ses livres et de
son travail d’autrice illustratrice
suivie d’une séance de dédicaces
Médiathèque de Royère, rue
Camille Benassy,

10h-17h : Atelier de linogravure
animé par Olivier Besson
De A à Z, un vrai atelier de gravure avec un graveur illustrateur !
Sur réservation, places limitées

21h30 : Concert
The Last Drop
www.thelastdrop.bandcamp.
com
Boum avec DJ Télémillevaches
L’Atelier, bar resto, place de la
Mayade

Royère de Vassivière
10h-17h : Librairie éphémère,
coin lecture

14h-16h : Atelier Fanzine de coloriage par Alexandre Géraudie :
Venez dessiner et participer à
un fanzine de coloriages qui
sera réalisé en direct avec vos
contributions ! Atelier sans limite
d’âge, sans réservation
L’Atelier, bar resto, place de la
Mayade
Alexandre Géraudie

28 juillet

Peyrat le Château
18h : Projection d’un court film
sur le travail d’Olivier Besson,
rencontre avec Olivier Besson
vernissage de son exposition
Chez Thélème, ancienne pharmacie, 22 avenue de la Tour

Robin Cousin

Mélanie Rutten

Daniel Selig

www.emileaunevache.fr

30 juillet

16 h : Projection des films du
Vidéobus à la salle polyvalente de Royère, rue Camille
Bénassy

Olivier Besson

Léo Louis-Honoré

les expositions

LES INVITÉS

Peyrat le château, à partir du 14 juillet 2017

Né à Paris en 1957, Olivier Besson a étudié à l’école des beaux
arts de Paris. Coursier, peintre en bâtiment, peintre décorateur,
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 iui arrive encore de
faire de la décoration en créant des papiers peints grâce aux
techniques de la gravures bois et du monotype.

Saint-Martin Château à partir du 19 juillet 2017

Exposition de gravures d’Olivier Besson
à l’Auberge de la cascade, Ouvert tous les jours sauf le lundi de
9h à 20h (j23h de mer à sam)

Royère de Vassivière à partir du 19 juillet 2017

Exposition Ombres : Dessins originaux de Mélanie Rutten, issus
de la trilogie L’Ombre de chacun, La Source des jours, La forêt
entre les deux.Tout commence avec un cerf mélancolique, un
chat sportif, un petit soldat perdu, un lapin pas assez grand et
une ombre muette...
L’Atelier, bar resto, place de la Mayade
Ouvert le lundi 9h-21h, mardi 8h-0h00, mer.à dim. 9h-0h00
Exposition Les Sauvages : Dessins originaux de Mélanie Rutten,
issus du livre Les Sauvages. 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...
Médiathèque de Royère, rue Camille Benassy
Ouvert le mar, jeu, ven 9h-13h, 15h-18h, mer et sam: 9h-13h

Faux la montagne à partir du 19 juillet 2017

Exposition Les trois jours qui ont changé le Unkungfu : Extraits
des bandes dessinées d’Alexandre Géraudie et Daniel Selig.
Les trois jours qui ont changé le monde, d’Alexandre Géraudie,
est la satire d’une société rongée par la manipulation, mais c’est
pas grave car dans trois jours, tout va changer. Dans Unkungfu,
Daniel Selig met en scène, dans le Paris des années 30, un réalisateur qui s’entoure de réfugiés de tous horizons pour lancer la
vague du film de kung fu.
Le Volubilis, salon de thé, place de la fontaine
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 14h00 à 19h00

Gentioux à partir du 22 juillet 2017

Exposition Le Profil de Lisa de la Nasa : Extraits des bandes
dessinées de Robin Cousin et Léo Louis-Honoré.
Lisa de la Nasa, de Léo Louis-Honoré, est une fantaisie spatiale
qui parle autant, et à des niveaux divers, aux adultes qu’aux
enfants à partir de 10 ans. Le Profil de Jean Melville, de Robin
Cousin, est à la fois une tragique histoire d’amitié et « un thriller
qui interroge les enjeux de la technologie dans la sphère privée »
La Renouée, le bourg, rue principale,
Ouvert tous les jours de 8h à 20h

Née en 1974 en Belgique, Mélanie Rutten passe son enfance
en Amérique centrale et en Afrique avant de retrouver Bruxelles
à l’adolescence. Après des études de photographie, elle entame
son parcours autodidacte vers l’illustration. Naviguant tour à tour
entre le dessin et le collage, son univers graphique à destination
des enfants et des adultes naît tantôt de crayons, feutres et brou
de noix, tantôt de ciseaux, photos noir et blanc et papiers découpés… Sa longue et fructueuse collaboration avec les éditions
MeMo a été saluée par de nombreux prix.
Alexandre Géraudie, Daniel
Selig, 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. Robin, Daniel
et Léo sévissent ensemble
sous le nom de The Last Drop,
un trio de «brutal pop» basé à
Toulouse.
Une manifestation soutenue par le
Centre National du Livre dans le cadre
de Partir en livre 2017, la grande fête
du livre pour la jeunesse.
En partenariat avec :
-La médiathèque de Royère de
Vassivière
-Les librairies La Licorne (Aubusson) et
Passe Temps (Eymoutiers)
-Les maisons d’éditions Mémo,
Rue du Monde, Biscoto, Ion, FRMK,
FLBLB, Rackham. The Hoochie Coochie

Avec le soutien de :
-Le Centre national du Livre
-La Fondation SNCF
-Le Conseil Départemental
de Creuse
-La région Nouvelle Aquitaine
-Les Communes de Royère de
Vassivière et Faux la Montagne
-La Communauté de Communes
Ciate Bourganeuf Royère
-La Communauté de Communes
Creuse Grand Sud
-Le Crédit Mutuel de Bourganeuf

merci!

à Olivier Dubois et à la
Licorne d’Aubusson,
à L’Atelier, La Renouée,
Le Volubilis, Thélème,
L’Auberge de la Cascade,
aux Cabanes de la plage de 		
Broussas, au Lac de
Vassivière et aux
bénévoles d’Émile,

Association Emile a une vache, place de la Mayade,
23460 Royère de Vassivière, 06 84 58 65 34, emile@latelier23.com

www.emileaunevache.fr
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Exposition Marouflages et illustrations d’Olivier Besson
Travaux inédits ou publiés dans ses livres, les gravures grand
format d’Olivier Besson nous ouvrent tout un monde.
Chez Thélème, ancienne pharmacie, 22 avenue de la Tour
Ouvert les week-ends et le vendredi 14 juillet, de 11h00 à 18h00,

