
 
 

 
Les rendez-vous de la Médiathèque Village 92 

en lien avec le salon Je M’en livre 
 

 

La 4è édition du salon du livre aura lieu les 3 et 4 décembre prochains. La Médiathèque 
propose une sélection de documents, un espace lecture pour les familles de même que 
plusieurs rendez-vous en lien avec le thème de l’année : Femmes ordinaires…Femmes 
d’exception. 

 
Du 25 novembre au 18 janvier 2023 

 
Exposition : Femmes alpinistes.   
Mise à disposition par l’Université Grenoble Alpes. 
 
Samedi 3 décembre 2022 
Projection en boucle du Film documentaire Crayon au Poing. 

 
Une exploration de la BD arabe féminine par 4 dessinatrices unies par le partage de valeurs 
communes. Ce film dévoile une génération de créatrices de Beyrouth, du Caire, de Casablanca 
et de Tunis. En ouvrant les portes de leurs ateliers, ces autrices aux styles et au verbe très 
différents révèlent un pan de leur ville et de leur monde. Féminisme, bien sûr, mais aussi 



émancipation, éducation, solidarité. Les réalisatrices Éloïse Fagard et Lizzie Treu montrent 
combien la BD et le dessin politique, bien qu’encore marginaux au Maghreb comme au 
Proche-Orient, représentent un art contestataire en plein essor. Un film Arte 

 
Dimanche 4 décembre 
10h Rencontre et Atelier par l’illustratrice Tamia Baudouin 

 
 
Atelier gratuit sur inscription auprès de MV92. 
Tamia Baudouin illustre des BD où les femmes occupent une place centrale ; Artemisia, Dans 
la forêt des lilas et Les Contes de Charles Perrault. Aujourd’hui elle réside au Japon et se 
consacre totalement au dessin. Elle a choisi la bande dessinée, mais s’intéresse aussi vivement 
au domaine de la mode.  

 
14h - Rencontre avec l’auteur Gérard Guerrier pour son premier roman noir  
« Le seigneur des Écrins » 

 
Lucien Roux, un vieux guide misanthrope reconverti en chevrier, vit au hameau de Bérarde, 
au pied de la 
Barre des Ecrins. Son exil solitaire est troublé par l'arrivée impromptue du célèbre écrivain-
voyageur 
Sylvestre Talon, qui a choisi d'y passer l'hiver. Alors qu'un froid polaire s'installe et que les 
loups se rapprochent, un passé oublié de tous ressurgit dans les mémoires. 

 
 


