
Renseignements : Francis A. Niquille,
+41 79 290 75 86 ou contact@montsalvens.ch

Programme détaillé

et horaires des dédicaces

sur le site internet

www.montsalvens.ch/noel

Epi’Vrac,
local et solidaire, 

l’épicerie sera 
exceptionnellement

ouverte de 10 h à 18 h

http://www.montsalvens.ch/noel
http://www.montsalvens.ch/noel
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A N TOI N E  DE  SA I N T-E X U PÉRY

Bolze (Dialecte de Fribourg, Suisse)
Bolz (Mundart von Freiburg, Schweiz)
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De Pety Präingjss
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Sans blanc
Jean Prétôt

Symphonie
en noir et blanc
Christine Bays

L’oiseau des neiges
Viviane Rime

Le sapin de Noël
des animaux
Willy Boder

Houppelande blues
Olivier Chapuis

La boule à neige
Ariane Francey-Spicher

Nê et les Neiges Éternelles
du Vanil Noir
Veronica Cambria

24 décembre 2047,
dix-sept heures
Stéphane G. Bourban

Cette nuit-là
Lina La Rosa

Une tradition familiale
Ketsia Hasler

Si la neige
n’était pas revenue…
Bernard F. Crausaz

Postface
Si les contes à Noël
toujours reviennent
Jean Rime

9 782940 641086

ISBN 978-2-940641-08-6

Si la neige 
ne revenait pas
Contes 
de Noël

Lectures de textes d’auteur(e)s
Bibliothèque intercommunale de Val-de-Charmey 
10 h 45 – 11 h 30 Daniel Bovigny
14 h 15 – 15 h 00 Manuela Ackermann-Repond
15 h 15 – 16 h 00 Pierre-Philippe Bugnard 

10 h 45 / 13 h 45 / 15 h 15

Balade littéraire en calèche
sur les traces de Célestin, le jeune dessinateur 
héros de Mort sur la Jogne et de La sorcière du 
Javroz, en compagnie de l’auteure Antoinette 
Bourquenoud.
Départ devant la Coop de Charmey, 
Le Gros-Plan 30
Max. 7 pers. par calèche
Prix : CHF 10.– par personne 
Inscription par SMS au +41 79 290 75 86

10 h 00 - 18 h 00 (pause entre 11 h 30 et 13 h 30)
Atelier d’écriture gastronomique 
avec Sabine Dormond et Olivier Chapuis 

Quand écriture et gastronomie 
font bon ménage…
Prix : CHF 40.– / pers., y compris repas de midi
Inscription par SMS au +41 79 290 75 86

11 h 00

Atelier météo du petit druide 
Comment la nature nous montre-t-elle le temps 
qu’il va faire ? Avec la fabrication d’un hygromètre 
à l’aide d’une simple pomme de pin, tu seras 
initié à la météo des plantes. L’histoire de Perlette, 
tirée du livre Les secrets de l’herbe à Robert, 
te permettra de faire connaissance avec ce 
géranium sauvage, qui est aussi un précieux outil 
météorologique. Ouvert aux enfants dès 7 ans.
Gratuit, inscription sur place. 

11 h 30

Proclamation des résultats 
du concours littéraire
Si la neige ne revenait pas

Apéritif

Lecture 
du conte 

lauréat par 
Dominique 

Pasquier

Camille 
Czouz Simpson

chante a capella 

14 h 00

Atelier musical du petit druide 
Apprendre à jouer de la musique avec la nature ?

Nous t’invitons à venir fabriquer un mirliton, une 
sorte d’instrument en bois de sureau. Cette 
activité sera aussi l’occasion de découvrir 
l’histoire de Sambuca, qui est présentée 
dans le livre jeunesse Les secrets du sureau, 
et de faire connaissance avec l’« arbre aux 
fées ». Ouvert aux enfants dès 8 ans. Gratuit, 
inscription sur place.

 
14 h 30 Musée de Charmey 

Visite de l’exposition 
« Silence et tremblements 
au pays des chartreux »
en compagnie du peintre Augustin Pasquier.

Découvrez les secrets du travail de l’artiste 
et entrez avec lui dans un univers apaisant et 
méditatif.
Durée : ~ 30 min
Prix : Adulte CHF 8.– / Enfant CHF 3.–

16 h 00 Lancement

Le petit prince
de Saint-Exupéry 
en bolze
Thé de Noël

Toute la journée

35 auteur(e)s et 2 illustrateurs 
d’ici et d’ailleurs en dédicaces

Tintin fête Noël avec

Éditeurs, associations, 
exposants
Éditions Plaisir de Lire – Éditions La Maison Rose –
Éditions Paulette – Éditions Montsalvens – 
Éditions Bois Carré – Éditions Mercia du Lac – 
Société fribourgeoise des écrivains – Epi’Vrac – 
Oasis 

Avec le soutien de
Commune de Charmey – ImpriRime, Charmey – 
La Mobilière – J5, Montreux – 
Cesa Gravotyp, Bulle – To Print, Bulle


