Avec

Restauration

Jean-Christophe Aeschlimann
Sonia Baechler
Stéphane Blok
Jacques-Etienne Bovard
Michel Bühler
Julien Burri
Nathalie Chaix
Mélanie Chappuis
Sylviane Chatelain
Anne Cuneo
Emanuelle delle Piane
Suzanne Deriex
Catherine Fuchs
Claire Genoux
Elisabeth Horem
Jean-Dominique Humbert
Pierre-Yves Lador
Asa Lanova
Yves Laplace
Thierry Luterbacher
Janine Massard
Eric Masserey
Alberto Nessi
Valérie Poirier
Sylviane Roche
Jean-François Thomas
Daniel Tschumy
Michel Viala
Alexandre Voisard
Dominique Ziegler

Restaurant de La Passade
Menu à Fr. 19.50
Place de Gadagne
Malakoffs et autres plaisirs culinaires…
Cour du Prieuré
Association des vignerons de Perroy et Allaman
Dégustation – vente
accès

Transports publics :
Bus toutes les heures à partir des gares de Rolle et
d’Allaman. Voir horaire CFF
Par la route :
Perroy se trouve entre les sorties autoroutières
d’Aubonne et de Rolle

La bibliothèque en fête

Samedi 23 juin 2012
dès 10h, Perroy

“sur les feuilles”
Journée des éditions Bernard Campiche
A la rencontre de ses écrivains

information

www.campiche.ch
organisation

Association des Amis de Bernard
Campiche Éditeur (ABCE)
Bibliothèque populaire de Perroy
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Commune de Perroy
Famille de Carvalho - Heineken
Lions Club de l’Aubonne et vignobles
Rotary Club d’Aubonne
Librairie du Château, Rolle
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Journée de l’Association des vignerons de
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“sur les feuilles”

Mais prenez-les aux mots !

La bibliothèque en fête

Pour sa deuxième édition, « sur les feuilles » est accueillie par la bibliothèque de Perroy. Cette journée
se veut conviviale, familiale, populaire et gratuite.

Il y a des livres qui s’ouvrent et qui à l’instant
parlent. Et pour de vrai dans ce vingt-trois juin de
Perroy ! Dès le matin et pour tout un jour, ici, les
pages sont en fête. Il en vient des histoires, il en
résonne des scènes, il s’en conte des chants comme
de bonnes nouvelles.

Alors pourquoi lire ? Lire, c’est tenir l’univers dans sa main, le découvrir et l’explorer passionnément avec son imagination, c’est connaître
l’autre dans sa diversité et le reconnaître dans sa
proximité, c’est donc se connaître soi-même, et
c’est partager tout ça avec ceux qui ne le savent
pas encore, qui le découvriront grâce à nous et qui
nous surprendront avec leurs propres découvertes.
C’est échanger avec l’autre et se rapprocher de lui,
c’est partager ou confronter une passion ou une
détestation. Lire, c’est nourrir une faim sans fin,
la curiosité. Lire, c’est se dépasser.

Près de trente auteurs de Bernard Campiche Éditeur
sont là. Pour de leur voix dire des mondes. Et les
faire battre au pouls de leurs phrases.
Dans l’air de Perroy, les pages bruissent et soufflent
leurs horizons. Et que le temps grimpe dans ces
vives voix des livres… A la joie de vous y rencontrer:
bienvenue dans l’heureux écrin de ce jour et le salut
des pages !

Le Salon Pompadour
Débats

église de Perroy

SDF	
Théâtre

17.30 Ensemble « Nuances », de Perroy,
direction Claire Martin
18.00 Stéphane Blok
18.30 Michel Bühler

Contes - Gouttes
Théâtre

13.30 « SDF» Pièce de Michel Viala jouée
par Laurence Montandon et François
Rochaix (durée 50 min)
16.00 « SDF»

Un Monde de Mots
Lectures

13.00 Emanuelle delle Piane
13.45 Eric Masserey
14.30 Anne Cuneo
15.15 Alberto Nessi
16.00 Mélanie Chappuis
16.45 Yves Laplace

Le Jardin face à la France
Lectures

13.00 Jean-Dominique Humbert
13.45 Stéphane Blok
14.30 Michel Bühler
15.15 Janine Massard
16.00 Nathalie Chaix
16.45 Elisabeth Horem

Minutes d’éternité
Lectures

13.00 Asa Lanova
13.45 Julien Burri
14.30 Jacques-Etienne Bovard
15.15 Sylviane Chatelain
16.00 Sonia Baechler
16.45 Jean-Christophe Aeschlimann

L’Heure apprivoisée

13.00 Daniel Tschumy
13.45 Valérie Poirier
14.30 Sylviane Roche
15.15 Thierry Luterbacher 
16.00 Claire Genoux
16.45 Alexandre Voisard

Lectures

11.00 « Théâtre d’images » par Monique Félix
11.30 Contes par Philippe Campiche
14.30 Contes par Jacques-Etienne Depierraz
15.15 « Théâtre d’image » par Monique Félix
16.00 Contes par Philippe Campiche
16.45 Contes par Jacques-Etienne Depierraz

L’Association des Amis de Bernard Campiche Éditeur
Jean-Dominique Humbert, Président

Quand un village est en fête, il se doit d’accueillir
ses visiteurs avec de belles saveurs. La place de
Gadagne et la cour du Prieuré seront animées par
les vignerons de Perroy et d’Allaman et une brigade
rompue à la préparation de plats qui font plaisir !

10.00 Accueil des auteurs
Ouverture des stands des vignerons
11.30 Partie officielle

Extrait du blog signé Amandine
http://miklos.blog.lemonde.fr/2007/03/27

Concert final

Une heure poétique et musicale, avec le groupe
vocal « Nuances », Stéphane Blok et Michel Bühler,
apportera la dernière touche à cette belle journée.

13.45 « Il était une fois...un éditeur ».
Entretien avec Bernard Campiche par
Florence Grivel, productrice-animatrice
des Matinales d’Espace 2
16.00 « Il était une fois… comment naissent
les histoires ».Débat animé par Isabelle
Falconnier, journaliste et Présidente du
Salon du Livre et de la presse de Genève

Un programme d’une extrême richesse permettra
aux adultes de côtoyer près de trente auteurs
publiés par Bernard Campiche, de suivre leurs
lectures et leurs débats. Un événement théâtral
exceptionnel leur est offert : une pièce de Michel
Viala jouée par François Rochaix et Laurence
Montandon. Quant aux enfants, ils pourront vivre
toute une journée dans des contes merveilleux et
un théâtre d’images ensorcelant !

