COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Chambéry, le 29 août 2017

Foire de Savoie 2017
Rendez-vous à la bibliothèque
éphémère du Département !
Du 9 au 18 septembre pochains, à l’occasion de la 89e Foire de Savoie,
le Département met à l’honneur la lecture publique sur son stand aux
allures de bibliothèque.
Une invitation pour les visiteurs de la foire à s’accorder un moment de
lecture dans l’effervescence de l’événement !
LA LECTURE EN SAVOIE
MONT BLANC c’est
367 bibliothèques
dont 177 en Savoie
2 800 bibliothécaires dont
80% de bénévoles
SAVOIE-BIBLIO c’est
275 000 prêts/an
301 000 livres
50 000 CD
6 000 livres enregistrés
5 500 DVD documentaires
1 200
documents
multimédia
8 000 titres de presse en
ligne

Mission peu connue des citoyens-usagers, la lecture publique est une
compétence confiée par l’État aux Départements depuis 1986.
Dans ce domaine, depuis 2000, la Savoie et la Haute-Savoie ont choisi de
mutualiser leurs efforts pour promouvoir la culture du livre sur leur
territoire. Sous l’autorité du Conseil Savoie Mont Blanc, Savoie-biblio, sa
direction de la lecture publique, en est la cheville ouvrière. Un cas unique
en France de bibliothèque bi-départementale dont la mission est de
proposer un réseau de lecture publique de qualité, accessible à tous les
publics.
Au catalogue de Savoie-biblio, des livres bien sûr, mais aussi de la
musique, des spectacles, des films, des documentaires, des revues, des
ressources numériques, des expositions, etc., soit près de 400 000
documents proposés chaque année et acheminés vers les 367
bibliothèques municipales et intercommunales du territoire.
Véritables lieux de vie culturelle mais aussi intergénérationnelles, lieux de
lien social, de rencontre et de débat dont la fréquentation ne cesse de
croître, les bibliothèques sont devenues incontournables, notamment
pour les jeunes générations qui les fréquentent massivement et pour
lesquelles elles constituent un relais efficace des politiques d’éducation
artistique et culturelle (*).
L’usage des bibliothèques évolue également : autrefois axé sur l’emprunt
et le livre, il s’est fortement diversifié, en lien avec la richesse des services
proposés par les bibliothécaires, sur place, en ligne ou hors-les-murs. Lieu
de travail et de formation, d’échanges et de rencontres, de détente et de
loisirs, la bibliothèque publique s’adresse à tous les publics, à tous les
âges de la vie.

À l’image de ce lieu, la bibliothèque éphémère proposée par le
Département à la Foire de Savoie accueillera ainsi petits et grands pour y
faire une pause et prendre le temps de parcourir et partager, sur place
uniquement, des documents sélectionnés par Savoie-biblio.
Bandes dessinées, poésie, documentaires, presse, nouvelles, livres
pour les tout-petits, consultations numériques sur tablettes, liseuses,
etc., il y en aura pour tous les lecteurs et pour tous les âges.
Plusieurs temps d’animation autour de la lecture et de l’écriture seront
également proposés avec des conteurs et un auteur :
Rendez-vous sur le
stand du Département

DES LIVRES & VOUS
La lecture c’est
chouette !
situé dans le Phare 1
allée B27
Parc des expositions
à Chambéry

Dimanche 10 septembre / De 14h30 à 17h30
Laure HURSTEL et son parapluie aux histoires propose une devinette
avec pour récompense une lecture à décrocher de son parapluie. Elle offre
des histoires pour les tout-petits mais également pour les plus grands.
Pour faire une pause avec Et Patati et Patata.
Mercredi 13 et dimanche 17 septembre / De 14h30 à 17h30
Cindy TROILLE raconte des contes et comptines dans lesquelles elle
entraine un public de tout âge. Sa particularité, elle parle également avec
ses mains et vous invite à l’imiter.
Une invitation à découvrir l’univers de Mes mains parlent.
Jeudi 14 septembre
De 14h30 à 16h / Rencontre avec Mohamed Mbougar SARR
Le Département de la Savoie invite à partager un moment privilégié avec
ce jeune écrivain de 25 ans, accueilli en résidence au Château des Allues
par la Fondation Facim au printemps 2016.
Son second roman, Silence du Chœur, parait à l’occasion de la rentrée
littéraire : une rencontre avec des migrants arrivés dans un bourg
imaginaire de la campagne sicilienne dont la présence bouleverse le
quotidien de la petite ville.
Ainé d’une famille de sept garçons, Mohamed Mbougar SARR intègre le
Prytanée militaire de Saint-Louis-du-Sénégal en 2002.Distingué lors de
différents concours continentaux, il obtient son Bac en 2009 et poursuit
ses études littéraires en France. Après Hypokhâgne et Khâgne, il
confirme son goût pour la littérature et la philosophie et prépare
actuellement une thèse de doctorant en littérature à l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales. Sa nouvelle La cale a reçu en 2014 le Prix
Stéphane Hessel de la Jeune écriture francophone. Son premier roman,
Terre ceinte, très remarqué, a reçu en 2015 le Prix Ahmadou Kourouma et
le Grand Prix du roman métis de Saint-Denis-de-la-Réunion.
De 16h à 19h
Les deux amis, Bernard GROLLERON et Dominique CHOLLET,
racontent nos campagnes et nos montagnes de façon humoristiques ; ils
présentent différentes histoires qui traversent le territoire de la Savoie.
Pour une balade avec les deux compères.
(*) Sources : enquête du ministère de la Culture « Publics et usages de bibliothèques en
2016 »
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