
pOurquOi
cette
manifestatiOn ?

La manifestation Dé-lire en Revermont 
initiée en 2015 

par l’Association Les Mots de Zélie 
et Salins Pays du livre, 

a pour but de faire se rencontrer 
les lecteurs de divers horizons autour des auteurs invités.

L’édition 2016 se déroule à Poligny. Le projet a été porté par 

la Librairie PoLinoise, Fruitières des Livres 

et l’Association Elzévir.

SeS objectifS ?

n Mettre à l’honneur des auteurs autour d’une thématique 
commune : la folie et l’expression du Mal.

n Faire découvrir ou re-découvrir  
le plaisir de la lecture à haute voix.

n Mettre en lien des lecteurs d’horizons différents  
en partageant des moments festifs et conviviaux.

n Découvrir le patrimoine polinois  
à travers une balade dans ses rues et environs.

Bref, partager ensemble 
un délire littéraire en Revermont !

Manifestation 
autour 

du plaisir de lire 
et d’écouter 
des textes 

à partir du thème 
de la folie 

et de l’expression 
du mal.

Entrée  

et participation 

libres  

et gratuites.

a pOligny,
le Samedi2juillet

et le dimanche3 juillet
             2016.

Production :   

Elzévir
et la librairie Polinoise, 
Fruitière des livres
03.84.37.29.82

PArtenAriAtS : 

Franche-Comté
Bourgogne     

Compagnie Le Porte Plume, Mi-Scène, 
Atout-Livre, Salins Pays du Livre, 
Les bibliothèques de Poligny et d’Arbois, 
la Médiathèque de Salins-les-Bains,
Les Mots de Zélie,  
La Montaine, l’Office du Tourisme de Poligny, 
Le Domaine Morel, Juramonts Comté.

Un sincère merci à tous les bénévoles et partenaires qui ont donné de 
leur temps et de leur énergie pour que cette manifestation soit une 
réussite !
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prOgramme

samedi 2 juillet 2016 

Rencontre avec l’auteur invité, 
à 15 heures, 

à la Librairie Polinoise 

En quoi l’expression du mal et de la folie peut-elle  
être à l’origine de la création littéraire ? 

Libraires de la Librairie Polinoise  
et membres de l’Association Elzévir animeront la rencontre 

avec Jérémy Fel. 
Rendez-vous à la Librairie Polinoise, Fruitière des Livres, 

3, rue Travot - Tél. 03.84.37.29.82.

Apéritif musical et festif à 17 h 30
 au domaine Morel, 8 Rue Jacques Cottier à Poligny.  

Venez parler littérature et écouter les musiciens  
de La Montaine autour d’un verre de vin jurassien.

dimanche 3 juillet 2016
10 heures - Petit déjeuner littéraire 

avec l’auteur invité, 
à la bibliothèque de Poligny, 14 rue du Collège. 

Autour d’un café et de mignardises, venez écouter les textes 
mis en voix par l’auteur invité 

et les membres de l’Association les Mots de Zélie.

12 heures - Pique-nique tiré du sac,
 rendez-vous à la promenade Croichet pour partager un repas 

en présence de l’auteur. 

Séance dédicace avec jérémy fel,  
la Librairie Polinoise sort de ses murs  

et installera une table de vente à la promenade Croichet.

13 h 30 - 15 h 30 Promenade-découverte  
du patrimoine polinois en compagnie de Jérémy Fel.  
Cette randonnée d’une durée de deux heures  
sera entrecoupée par des stations-lectures. Elles seront faites par Sylvie Malissard, 
comédienne, Elsa Garrigou, membre de l’Association Mi-Scène  
et metteuse en scène. 
Rendez-vous promenade Croichet (inscriptions conseillées à la Librairie Polinoise). 

Les lectures ne sont pas adaptées à un jeune public.

présentatiOn 
de l’auteur invité :

Jérémy Fel
Les Loups à leur porte
Editions Rivages, 2015

Etudiant en lettres, puis en philosophie, scénariste 
de courts-métrages, libraire, Jérémy Fel s’est par la 
suite orienté vers l’écriture de nouvelles. Avec Les 
Loups à leur porte, il publie aux Editions Rivages 
son premier livre. Roman noir, brillamment construit 
grâce à différentes histoires en mosaïque, Jérémy Fel 
dresse douze portraits de personnages, chacun en 
proie au mal. Son idée première était de « montrer les 
différentes figures du mal ». Peu à peu l’auteur met 
en scène la construction psychologique d’un psy-
chopathe incarnant le revers de la médaille du « rêve 
américain ».
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