
www.cuisery-villagedulivre.com 

Cet été, le

de CUISERY 71

fête ses vingt ans !

Le Village du livre est ouvert tous les 
jours, tout l’été. 
Ce dépliant vous présente seulement 
les principales animations !

Depuis 20 ans, une quinzaine de professionnels 
du livre, bouquinistes, artisans et disquaire 
vivent de leur passion et permettent à un projet 
un peu fou d’exister. 
Dans la plus grande rue de libraires de France (!),  
sur 300 mètres de long, vous trouverez un choix 
très varié de livres anciens et modernes, allant 
du livre rare au livre de poche en passant par la 
bande dessinée, le livre d’art, les vieux papiers 
et estampes. Vous pourrez découvrir également 
disques, DVD, créations et informations sur 
l’imprimerie ancienne. 

Bienvenue au royaume des « chineurs » !

A N NIVERSAIR E

Nuit du livre
 jusqu’à minuit

Le Village du Livre 
organise son traditionnel 
marché nocturne estival, 
avec deux spectacles 
musicaux qui animeront  
sa  rue : 
Venu du sud, le 
comédien Joël Alain 
Bouttier, clamera des 
chansons françaises.
Les Folles de Léon, ce sont deux voix et un 
accordéon, deux filles et leur Léon : Poésie dans l’air 

avec ce duo déjanté !

Vendredi 16 août

Soirée Film !
Un livre - un film

Projection du film 
« Fahrenheit 451 » en 
plein air  (tiré du célèbre 
roman de science-fiction 
écrit par Ray Bradbury) – 
Initiative de la Mairie de 
Cuisery (03.85.40.18.44)

Samedi 24 août

à la tombée de la nuit – Place Saint-Pierre

Marché de la 
création

« Autour du livre 
et du papier »

Les abords de l’Office 
de Tourisme de Cuisery 
serviront d’écrin au 
premier marché réunissant 
artistes et artisans dont 
les créations sont en lien 
avec le livre et le papier. 
Instruments d’écriture 
en bois tourné, marque-
pages en loupe d’orme, 
papeterie et autres réalisations raviront cette journée ! 

 de 10h à 18h

Dimanche 8 sept.

contact :  03 85 40 11 70 

Journées du Patrimoine
Cette 36e édition s’articule autour du thème 
européen « Arts et divertissement » et le concerne 
directement.

Demandez aux bouquinistes 
de vous présenter leurs curiosités !

21-22 septembre

Visite de Cuisery 
et du Village du Livre

Le temps d’une visite, organisée par l’Office de Tourisme, 
découvrez l’histoire de Cuisery, mais aussi les coulisses du 

Village du Livre ! 15h

Dimanche 22 sept.

Marché du livre mensuel
(bouquinistes de la Grande Rue et exposants extérieurs)

Dimanche 4 août



 Marché du livre flottant
chaque mardi 

de juillet et août à 18h30 

L’office de Tourisme convie les amateurs de livres à bord 
du Moussaillon, aménagé en bouquinerie flottante, avec 
un libraire à bord qu’ils pourront questionner ! Une balade 
commentée sur la Seille de 1h45 associe nourritures spirituelles 
et terrestres, avec une vente de livres, et un apéritif dînatoire ! 
(départ de la Halte nautique de Cuisery). 

www.marin-d-eau-douce.com

Réservation et contact : 07 84 05 75 88

Journée « Renaud de Bâgé » 
au Palace

Renaud de Bâgé (1165-1230), 
auteur médiéval du célèbre livre 
« Le bel inconnu », seigneur de 
Cuisery et de Saint Trivier, sera à 
l’honneur. 

Conférence, débat, lecture 
théâtralisée du texte, avec la 
participation de Paul Perrault, 
créateur et président d’honneur 
du Village du Livre, de l’historien 
Alain Guerreau, de la traductrice 
Isabelle Weill-Bréchot et de 
Valérie Guillon, comédienne. 

La journée se terminera par un 
apéritif dînatoire « médiéval ».

Le 6 juillet à 15h

Contact : Vita GUILLOT  06 59 36 38 00

« Partir en livre »
au Village du Livre

Le Village du Livre collabore 
à cet événement national 
pour la deuxième année 
consécutive, avec le centre 
d’animation sociale et 
culturelle (coordinateur), le 
Centre EDEN, les accueils 
de loisirs « Terre de Bresse » 
et les Jardins Part’âges. 
Visite de l’expo « pop-up », 
ateliers lectures… 
Demandez le programme !

du 17 au 19 juillet

Contact :  03 85 27 03 90

Marché aux livres festif  
spécial 20 ans 

2 jours de marchés animés avec 
concerts, dédicaces, lectures, et 

plus spécialement :

Le 20 juillet, à partir de 
18h : REMISE DES PRIX DU 
CONCOURS DE NOUVELLES, 
présidée par Jany CHALOT (thème 
de l’année : « 20 ans »), lectures des 
nouvelles sélectionnées, petit apéro 
et concert d’Avis de pas sages (jazz 
« manouche »).

Le 21 juillet :
RUE DU LIVRE ANIMÉE avec 
les comédiens du Théâtre de 
l’éprouvette et son Cabinet de 
poésie générale (http://www.
theatreprouvette.fr/accueil/entree/
cabinet-de-poesie-generale). 

Découverte du BODY PAINTING 
avec Body Art, venu de Givry. 

 Agadele Body Art

CONCERTS - Place St Pierre 
(proposés par la Mairie de Cuisery)
à 18 h : Les Tapirs à Chabraque 

à 20h45 : Crossroad Blues Band 

20 et 21 juillet

« BookBress’ »
Testez le bookface en intégrant une couverture de livre dans 
votre quotidien ou dans le paysage bressan. Organisé par 
l’Office de Tourisme du Pays 
de la Bresse bourguignonne !  
Postez vos photos sur la 
page faceBook de l’Office 
de Tourisme de la Bresse 
Bourguignonne. Les plus 
belles créations seront 
exposées à Cuisery à partir 
du 8 septembre.

Des questions ? Mélise Rodot - 03 85 75 05 02

A N NIVERSAIR E

Lancement officiel des 20 ans 
Place d’Armes et Grande Rue

- Inauguration de l’Exposition POP-UP : le Village 
du Livre, l’association POP-UP et CIE (de Bonnay) 
et l’Office de Tourisme du Pays de la Bresse 
bourguignonne vous présentent une exposition 
singulière consacrée aux livres animés. Exposition 
au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme, 
mais également chez les commerçants et les 
bouquinistes ; demandez le parcours !

- Inauguration de l’embellissement de la Grande 
Rue : création de grands drapés colorés, sur une 
idée originale de Jany CHALOT, réalisation de 
Maria JUVET-RAVASIO.

- Présentation à la presse et aux élus du programme 
et des partenaires.

Le 28 juin de 18h à 20h

Marché du livre mensuel
au Village du Livre

avec le groupe vocal d’Uchizy « Et voici ces voix-là » 
(chanson française humoristique et drôle).

Le 7 juillet

6 juillet au 1er sept.


