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Samedi 10 juin prochain, Quai des Livres est de retour place d’armes, avec toujours la même ambition 

à cette période estivale : vous donner à vivre de belles rencontres artistiques, littéraires et musicales, 

apprécier les espaces, la lumière de la place, l’ambiance du Quai des Arts…  et puis s’arrêter, prendre 

le temps de flâner sur les stands offrant des livres pour tous à tous les prix, livres des librairies 

rumilliennes ou livres d’occasion. 

Pour cette nouvelle édition, le Quai des Arts se transforme en cabinet de curiosités. Un cabinet de 

curiosités ? Autrefois une petite pièce ou un petit coffre protégeant des objets précieux, étonnants ou 

rares. Le 10 juin prochain, écrivains, comédiens, musiciens, tous vont jouer le jeu de l’insolite et du 

curieux et seront là pour autant d’invitations à écouter, lire, découvrir… et s’évader au fil des univers 

imaginaires. 

Cette manifestation est pilotée par la Direction des affaires culturelles de la Ville de Rumilly, et portée 

par le service Lecture publique. S’y associent tous les autres services culturels de la Ville : musée, 

salle de spectacles, école municipale de musique, de danse et de théâtre, ainsi que nombreux 

partenaires : auteurs, artistes, libraires, cinéma, associations.  

 

Je vous invite à découvrir la programmation !  

 

Danièle DARBON 

Adjointe au maire aux Affaires culturelles 

 

  



Dossier de presse - Quai des Livres - Médiathèque de Rumilly 
3 

UEN AVANT-PREMIÈRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Cabinet des Métamorphoses Deyrolle 
par Camille Renversade 
 

Camille Renversade ? Montreur d’animaux étranges, 
créateur de cabinets de curiosités ambulants, 
dessinateur, bonimenteur de foire ou encore 

professeur en chimèrologie ! 

Visites commentées de l’exposition par son auteur, 
le 10 juin tout au long de la journée. 

 

Tout public 
Du 1er  au 30 juin 

Aux heures d’ouverture du Quai des Arts 
Espace exposition 

Accès libre 
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 Au cinéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Soirée Jodorowsky 
 
Jodorowsky’s Dune (VOST)  

Film documentaire de Frank Pavich qui décrit la tentative du réalisateur  
pour adapter le roman de science-fiction Dune de Frank Herbert. 

C’est le projet le plus ambitieux de Jodorowsky qui travaille alors avec des 
artistes, illustrateurs et autres monstres sacrés. La musique devait être 

composée par Pink Floyd.  
Mais la production s’arrêtera face à l’énormité du budget.  

Dune s’annonçait comme le plus grand film de science-fiction des années 70,  
40 ans plus tard cet excellent documentaire retrace l’aventure de ce qui reste 

comme le merveilleux échec du réalisateur chilien. 

Dimanche 4 juin à 18h 
Public adulte 

 
La Danza de la realidad (VOST) 

Film d’Alejandro Jodorowsky. Dans son style poétique et halluciné, il revient sur 
les lieux de son enfance et ses jeunes années à Tocopilla, dans le nord du Chili.  
L’occasion aussi pour lui de recréer, comme dit le titre, une réalité qui danse au 
gré de souvenirs réels ou imaginaires. Un film étonnant, insolant, extravagant. 

Dimanche 4 juin à 20h30 
Public adulte 

Les fantastiques livres volants  
de M. Morris Lessmore 
Sélection de courts-métrages jeune public sur 
le thème de l’imaginaire et de l’imagination. 

 

Mercredi 31 mai à 16h 
Dimanche 4 et 11 juin à 11h 

Durée : 50 mn 
À partir de 4/5 ans 

Tarif jeune public : 4 € 
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ULES TEMPS FORTS 
 

 LES SPECTACLES 
 

Le Bestiaire alpin, un « manège-théâtre » écologique à propulsion parentale !  
Théâtre de la Toupine 
 

 

Activé par une balançoire réservée aux parents, le manège est composé d’animaux emblématiques 
des Alpes sculptés dans du bois, le tout emmené par un comédien pianiste. 

 
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 

Place d’armes 
De 6 mois à 6 ans 

Inscription sur place 
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Si jamais, collection de joyeuses curiosités de la langue 

Compagnie des Gens d’Ici 

  

 
Collection insolite et hétéroclite à travers la lecture 
d’extraits de textes d’auteurs, de jeux partagés avec  
le public, de mots écrits, dits, dessinés, murmurés, 

déclamés, amplifiés, tatoués. 
La Compagnie des Gens d’Ici vous invite à ouvrir  

un lexique parlant, sonore, visuel et vivant pour mettre 
en lumière l’usage des mots et de leurs merveilles. 

 

Tout public 
2 séances : 10h30 et 14h 

Place d’armes 
Accès libre 

 

 

 

 

L’Objetarium, théâtre d’objets   
Compagnie La Sphère Oblik 

 
 

Cinq personnes sont invitées à pénétrer dans une petite 
caravane pour y découvrir un atelier d’objetologie. Elles 
vont être témoins d’événements étonnants traités avec 

humour et poésie. 
C’est dans ce lieu singulier, sensible et délicat que l’on 

comprend l’importance des petites choses, de leur cycle 
de vie et bien au-delà. 

 

À partir de 10 ans 
Séances de 20 mn, de 10h à 12h et de 13h30 à 14h30 

Place d’armes 
Sur inscription à partir du 23 mai 
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Drôles de musiciens 
École municipale de musique, de danse et de théâtre de Rumilly 

 

Connaissez-vous le saz, le nay ou le schwyzeroergeli ? Les professeurs de l’école de musique vous 
invitent à découvrir de drôles d’instruments pour cette drôle de journée. 

 

 
 

Tout public 
De 10h à 12h30 
Place d’armes 

Accès libre 
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 L’APÉRO LITTÉRAIRE  
Curieux, insolite et fantastique, rencontre avec Camille Renversade, Patrick Baud et 
Emmanuelle Pagano, animée par Danielle Maurel. 

 

Écrire l’insolite, susciter la curiosité, partir en 
imaginaire, les auteurs présents vous feront 

partager leurs étonnantes créations ou 
découvertes. La rencontre se terminera 
autour d’un verre en toute convivialité. 

Tout public 
De 11h15 à 12h30 
Espace exposition 

Accès libre 

 

 

 LES ATELIERS 
Atelier d’écriture 
Compagnie des Gens d’Ici 

Dans l’esprit de leur spectacle, les comédiens 
vous invitent à jouer avec les joyeuses 

curiosités de la langue française, mots d’ici ou 
d’ailleurs, mots anciens ou nouveaux, mots  

précieux, mots sérieux… 
 

À partir de 12 ans 
De 15h à 16h, à la médiathèque 
Sur inscription à partir du 23 mai 

 

Atelier d’objetologie, création d’objets 
Compagnie La Sphère Oblik 
 
Un atelier pour créer des objets hybrides mêlant 
matériaux et fragments divers (généralement de 
récupération) pour questionner sur le rapport à 

l’objet et à la consommation. Ces créations 
objetologiques se font poétiques et permettront 

de titiller, réinventer, interroger et faire rêver. 

 
À partir de 8 ans et adultes 

Séances de 30 mn, de 15h30 à 17h30 
Sur inscription à partir du 23 mai 
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Cabinet de dessins de Dahuts 
Julie Wintz-Litty, illustratrice, auteur de « La Vérité vraie sur le Dahut » 

 

 

 

Atelier enfants (de 5 à 8 ans) : 

Après une présentation de l’animal 
emblématique de nos montagnes, les 

enfants piochent une carte « action », une 
carte « accessoires » et une carte « motif ». 

La dessinatrice, en interaction avec les 
enfants, dessine sur un grand tableau un 
dahut répondant aux critères des cartes 

piochées. 
Au tour ensuite des enfants de dessiner leur 

dahut, avec l’aide du modèle et de Julie. 

 
De 10h à 11h15 
Espace jeunesse 

Sur inscription à partir du 23 mai 

 
 

 

Atelier enfants/adultes (à partir de 8 ans) : 

Après une présentation de l’animal, les participants sont invités à faire une planche documentaire sur 
le dahut : documents photographiques, dessins, éléments naturels seront autant de matières pour 

nourrir les dessins et pour que chacun exprime selon sa sensibilité son image du dahut. 

 

De 14h30 à 16h 
Espace jeunesse 

Sur inscription à partir du 23 mai 
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UET TOUT AU LONG DE LA JOURNEE… 
 

 Relèverez-vous le défi ?  
 
Curious Games  

Trois défis autour du jeu vidéo : dextérité, rapidité et réflexion. Venez relever le challenge sur les 
tablettes de la médiathèque avec Brothers, Badland et The Room ! 

 
À partir de 10 ans 

Escale de la médiathèque 
Accès libre 

 

 

 

La curiosité est un (vilain) défaut, lancement du concours de nouvelles ou de photos 
  

 

Lancement du concours proposé par Book’In, le club ado de la médiathèque,  
aux jeunes de 12 à 18 ans. 

Proposez une nouvelle ou une photo sur le thème de la curiosité ! 

Du 10 juin au 31 août 
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 Les libraires rumilliennes 
 

Librairie Au Coin du livre 

 

      
 

Vente et dédicaces des auteurs présents 
Patrick Baud et Emmanuelle Pagano 

 

Librairie Les Mots en cavale 

 

      
 
 

Vente et dédicaces des auteurs présents 
Julie Wintz-Litty et Camille Renversade 
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 Les autres stands 
 

Vente de livres et CD déclassés de la médiathèque 

 

 
 
 
 
 

Pour donner une deuxième vie aux 
documents sortant des collections ! 

 

 

 

 

 

 

… pour réussir une journée conviviale 

 

Buvette proposée par OSCAR, l’Office Socio-Culturel de l’Albanais et de Rumilly, au profit du projet 
« C’7 à vie » (soutien à un centre de réadaptation pour enfants au Vietnam). 

 

 

 

 

 

 … et comme un samedi (pas si) habituel 
 

0Bouverture de la médiathèque de 10h à 17h 
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En pratique 
 
Toutes les activités proposées pour Quai des Livres (spectacles, ateliers, concerts) sont gratuites.  
Seules les séances au cinéma Les Lumières de la ville restent payantes. 

 

Pour réserver une activité sur inscription, contacter la médiathèque au 04 50 01 46 60. 

 

 

Infos et contacts 
Médiathèque Quai des Arts 

Place d’armes 
74150 RUMILLY 

 
Contacts :  

Béatrice CHARVIER-DEVAUX 
Aurély REGARD 

 
Tél. 04 50 01 46 60 

Umediatheque@quaidesarts-rumilly74.frU 
 

Uwww.mairie-rumilly74.frU  
Uwww.mediatheque-rumilly74.frU  
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