FÊTE DU LIVRE 2019

LA GRANDE FÊTE DU LIVRE

SAINTPIERREDECLAGES

Vendredi 23 août de 10h00 à 20h00
Samedi 24 août de 10h00 à 20h00
Dimanche 25 août de 10h00 à 18h00

LE TEMPLE DES LIVRES

Cette année, le thème des Contes et légendes sera
mis à l'honneur au travers des livres et d'animations
mêlant la musique, le théâtre et la lecture.
Libraires, bouquinistes, métiers du livre, auteurs et
artistes se mobilisent pendant trois jours.
La Fête du Livre, le rendezvous incontournable des
bibliophiles, amateurs de lecture, passionnés
d’histoire ou fans de BD...
>> Le programme de la Fête

Hans Jörg Lehner, artiste habitué de notre Fête du
Livre s’est déjà illustré en 2016 par la réalisation
d’un labyrinthe en livres.
Cette année, il revient avec un projet plus fou
encore : Le Temple des Livres. Une œuvre
monumentale et éphémère à la gloire du livre et de
la littérature : l’objet peut disparaître mais la
littérature perdure..
>> LE TEMPLE DES LIVRES

John Cage  Une légende de l'Avantgarde

Maurice Zermatten

De tout temps Maurice Zermatten s'est plu à écrire
des nouvelles et des contes. Il se souvenait des
veillées où un conteur venait raconter des histoires,
légendes ou contes, pour meubler les longues
soirées d'hiver.
Exposition, bibliothèque et conférence

Compositeur américain né à Los Angeles le 5
septembre 1912 et mort à New York le 12 août
1992. À la fois musicien, écrivain, peintre, il faut
surtout le considérer comme un penseur et un
expérimentateur.
Exposition sur sa vie et son œuvre réalisée par
HansJörg Lehner
LECTURE on NOTHING, un spectacle inspiré par
Silence  Vendredi 23 août à 20h30

>> Détails sur les animations Maurice Zermatten

>> John Cage en détail

La sorcière affairée

Les métiers du livre

La sorcière affairée

Les métiers du livre

Quoi de mieux que des comédiens pour donner vie
aux livres !
Le collectif d’artistes la sorcière affairée propose:
 Traces  Contes et légendes du Valais
 Charles à l'école des dragons  Lecture
>> Tout sur la sorcière affairée

Activités pour les enfants

l'atelier Marchal
les calligraphes Gérard Touzé et Michel Redal
Ursi Fäh, enluminure
le musée Encre et Plomb
la presse Gutenberg
Léo, fabricant de stylos
les illustratrices: Carine Racine, Chantal Pralong
>> Les métiers du Livre

Transports

contes Les Voyages de Filibert
Charles à l'école des dragons  Lecture
Traces  contes valaisans en musique
atelier de calligraphie avec Michel Redal
atelier BD avec Carine Racine
confection d'un hérisson
souk des enfants le dimanche, etc.
>> Pour les plus jeunes

La gare de Chamoson, située à StPierredeClages,
est à quelques minutes à pied de la Fête.
>> Infos pratiques
>> La Fête du Livre de A à Z

www.chamoson.org

