
La Librairie  

Jean-Jacques Rousseau 

fête ses 40 ans 

à Chambéry 
du vendredi 18 au samedi 26 novembre 2016 : 

rencontres - débats  

expo ventes - dédicaces 

concert...  

 

" Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans…" 
 

Souvenez-vous 1976 ! C'était avant le chômage de masse, les plans "sociaux", 
la baisse des salaires, la casse des services publics, internet, Amazon, le livre 
numérique… 
Voilà donc 40 ans qu'une petite bande d'allumés décidaient de conjuguer 
leur énergie, leur soif de partage culturel, leur argent pour monter de toutes 
pièces une librairie différente.  
Leur credo, qui n'a pas varié depuis : soutenir le livre comme outil essentiel 
d'accès à la connaissance, participant de ce fait à l'émancipation humaine. 

40 ans au service des valeurs de progrès de solidarité et d'émancipation 

Association Des Amis de la Librairie Jean-Jacques Rousseau  
Librairie Jean-Jacques Rousseau - 175 rue Croix d’Or - 73000 Chambéry 

www.librairie-rousseau.com - 04 79 70 18 10 

 

La librairie Jean-Jacques Rousseau, une conception du livre comme 

outil de découverte et de compréhension du monde. 

 
La librairie Jean-Jacques Rousseau, c’est :   
 
 

-  un magasin en plein centre ville dans lequel on ne se contente pas de 

vendre des livres ; ceux qui y travaillent vont au devant de publics divers, 

œuvrent avec nombre de partenaires au développement de la lecture, pro-

meuvent des titres qui, sans leur intervention n'auraient que peu chance 

de rencontrer un public, favorisent la rencontre entre des auteurs et des 

lecteurs… 

-  40 années d'expérience au service des collectivités : bibliothèques,  

comités d'entreprise, associations, crèches, écoles 

-  des partenariats adaptés au plus près de vos préoccupations  

- une librairie indépendante au service de l'édition indépendante  

- 3 personnes aux compétences diversifiées  

- une entreprise (Coopérative) résolument inscrite dans l'économie sociale 

et solidaire  
 

 

La compétence de son personnel et la pertinence de ses choix en 

matière de livres pour la jeunesse lui ont valu d'intégrer le réseau 

national de l'Association des Librairies Spécialisées Jeunesse 

(librairies sorcières). 



Vendredi 25 novembre 
20 h - Salle Jean-Baptiste Carron au Biollay 

 

Ecrire, subvertir ! 
 

Table ronde avec  
Gérad Mordillat, François Ruffin et Serge Quadruppani 

 
L'écriture, depuis qu'elle existe n'est pas neutre. 

Les écrivains, poètes, romanciers ou essayistes, ont toujours exercé, quelquefois au 

péril de leur vie, leur pouvoir de résistance, leur force émancipatrice. 
Qu'en est-il aujourd'hui ? 

 

Samedi 26 novembre 
MJC - 10h30 à 18h 

 

Noir, c’est noir ! 
 samedi c’est polar ! 

 
Rencontres et dédicaces avec 

Serge Quadruppani, Maurice Gouiran et Olivier Norek 
 

Des auteurs de polars proposent leur regard noir sur la marche du monde. 

Vendredi 18 novembre 
20 h - AQCV  

 

Rencontre avec  
Claude Mazauric :  

historien 
 

L'historien Claude Mazauric vient de publier Au bord du gouffre, 
chronique personnelle de l'année 2015. 

Il nous proposera son regard tout aussi personnel sur les 40 années qui 

ont jalonné l'histoire de la librairie. 

Samedi 19 novembre 
MJC - 10h30 à 18h 

 

Festival du livre jeunesse 
 

Le livre pour la jeunesse reste une formidable ouverture sur le monde. 

 Ce festival vous présentera le meilleur de la littérature pour enfants. 

Vous pourrez y rencontrer PEF,  
célèbre auteur et illustrateur qui a publié plus de 100 livres au cours de ces 40 années. 

Son dernier livre avec Didier Daeninckx : Papa, pourquoi t’as voté Hitler ? 
 

Vous pourrez y rencontrer également la jeune génération locale avec la participation de 
Stéphanie Dunand-Pallaz et Sophie Turrel, auteure et illustratrice. 

Mardi 22 novembre - MJC - 18h à 22h30 
 

 

Soirée anniversaire  
 

18h - 19h30  au Bartem 
 Lectures de messages, prises de paroles, interventions artistiques se succéderont  

accompagnées de substances gustatives liquides et solides. 
 

20h30 au Totem 
Concert de Remo Gary 

auteur compositeur et chanteur à la poésie exigeante et engagée. 
Entrée à 5, 12 ou 15€. Billets en vente à la librairie JJ Rousseau.   

partenaire de 

cette soirée 
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