
Ce programme est étoffé au fil de l’Année…. 

« 2019 :  Année des Voyages et 

Peuples d’Ailleurs  » 
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PROGRAMME 

 

 

http://www.mairie-grezieulavarenne.fr


Notre invitée d’Honneur:  Laura NGUYEN  

Auteure d’une thèse sur la littérature de voyages, 

elle nous fera partager ses multiples expériences. 

 

 

Voici un aperçu de ce que vous réserve le  

programme de l’année : 

2019 Voyages et Peuples d’Ailleurs 

 

 Vendredi 27 septembre à 20h : Ciné - Conférence de      
Fabrice Calzettoni : le voyage/ les films d’aventure/ les road 
movies  - Partenariat avec CinéVal - Médiathèque -  plus 
d’informations sur www.reseaumediaval.fr 

  

 Samedi 5 octobre à 10h30 : BD : la France sur le pouce Ex-
position planches originales. Rencontre-dédicaces avec Oli-
vier Courtois, scénariste  - Partenariat Librairie Jardin des 
lettres - Médiathèque - plus d’informations sur 
www.reseaumediaval.fr 

 

Mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 octobre de 9h30 à 
12h30 : Stage carnet de voyage - Evadez-vous dans des pays 
proches, lointains, imaginaires en participant à l’atelier de 
carnet de voyage collectif animé par Marcelle Lutrin— 

 

Chaque participant réalisera une page de ce carnet qui sera 
présenté à la médiathèque lors d’une animation sur les récits 
de voyage en décembre - Médiathèque - plus d’informations 
sur www.reseaumediaval.fr 

 

Vendredi 22 novembre à 20h: Conférence présentée par 
Daniela Palandre « Expérience d’une expatriation au pays du 
soleil levant » - Centre d’animation -  

 

Vendredi 29 novembre à 20h : Projection de film : road 
trip en Combi WW 1964 Savoie-Alaska avec « Les demoiselles 
aventurières » . Exposition photos - Médiathèque - plus 
d’informations sur www.reseaumediaval.fr 

 

Samedi 7 décembre à 10h30 : Café-lecture Spécial année 
Voyages et Peuples d’Ailleurs. Tour d’horizon de littérature 
de voyage contemporaine pour clore cette année Voyages et 
Peuples d’Ailleurs avec la marraine de cette édition 2019 : 
Laura NGUYEN - Médiathèque - plus d’informations sur 
www.reseaumediaval.fr 

 

Mercredi 18 décembre à 14h30 :  Atelier Origami : 
voyages de papier - Médiathèque - plus d’informations sur 
www.reseaumediaval.fr 

 

 

 


