
 

Lire Perché dans l’Arbre 
Festival du livre et autres curiosités 

7,8,9 octobre 2022  
à Germaine (51) 

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
Le festival Lire, perché dans l’arbre investit Germaine, petit village au milieu de la forêt entre Reims et 
Epernay depuis 2021. 
Lire, perché dans l’arbre est un salon du livre qui mêle aussi le théâtre, la danse, des expositions, des 
ateliers, des contes et des lectures sur le thème de l’arbre, de la forêt. 
 
Le festival s’installe le week-end dans différents lieux du village : les salles du « Cerf à 3 pattes » 
(l’association organisatrice), l’école, l’église, des salles communales, des cours ou des lieux insolites 
mis à disposition par les habitants du village. 
 
Des spectacles et des animations auront aussi lieu dans la forêt toute proche, au jardin partagé et au 
verger communal ! 
 
Le festival c’est aussi, le vendredi 7 octobre, des interventions d’auteurs et d’autrices, d’illustrateurs 
et illustratrices en temps scolaire dans les écoles des villages de la Communauté de Communes de la 
Grande Vallée de la Marne. 
 
 
Le Cerf à 3 Pattes est une association de loi 1901 qui développe depuis 2018 un projet de tiers lieu 
rural regroupant : des activités socioculturelles et touristiques, un bistrot rural et un commerce de 
proximité. Son action est au service des habitants du territoire de la Communauté de Communes de la 
Grande Vallée de la Marne, du Parc régional de la Montagne de Reims et de ses visiteurs. 
 
 
Inscriptions et Informations 
www.lireperchedanslarbre.com 
cerfa3pattes@gmail.com  
 
Tarifs : entre 5 et 11 € en fonction des spectacles et des activités  

http://www.lireperchedanslarbre.com/
mailto:Cerfa3pattes@gmail.com


Préprogramme 2022 
Chaque année l’affiche du festival est illustrée par une artiste différente, invitée à présenter son travail 
au festival. 
 
Cette année c’est l’illustratrice Marianne Pasquet originaire de Châlons-en-Champagne, qui réside 
actuellement en Ardèche. Après des études d’arts appliqués et de graphisme, elle se consacre à 
l’illustration. Elle propose un univers poétique mêlant textures, aquarelles, crayons de couleurs… 
Cette année c’est l’illustratrice Marianne Pasquet qui a réalisée l’affiche. Originaire de Châlons-en-
Champagne, elle réside actuellement en Ardèche. Après des études d’arts appliqués et de graphisme, 
elle se consacre à l’illustration. Elle propose un univers poétique mêlant textures, aquarelles, crayons 
de couleurs… 

 

Les artistes invité.e.s 
Stéphane Barroux auteur illustrateur   Lénia Major autrice de romans jeunesse/ado 
Mathias Friman auteur illustrateur    Katia Collinet photographe 
Mélanie Grandgirard illustratrice   Sophie Job autrice jeunesse et adulte 
Marianne Pasquet illustratrice    Pascal Alexandre auteur 
Jean Claude Servais auteur, dessinateur de bd 
Laurent Tillon auteur et responsable biodiversité de l'Office national des forêts (ONF) 

 

La conférence  
Samedi 8 octobre 2022 au foyer rural de Germaine 
Laurent Tillon est responsable biodiversité de l'Office national des forêts, en charge des inventaires 
faunistiques, notamment des mammifères (en particulier les chauves-souris, dont il est un grand 
spécialiste) et des batraciens. Il vit au cœur de la forêt de Rambouillet. Il a déjà publié Et si on écoutait 
la nature ? éditions Payot, 2018, et en 2021 Être un chêne, sous l’écorce de Quercus éditions Actes Sud 
qui connaît un joli succès auprès du public.  
Laurent Tillon est un conférencier passionné et passionnant qui sait partager son enthousiasme. 

 

Les spectacles 
Puck, Compagnie demain il fera jour théâtre  
Forêt Laetitia Bône danse  
Compagnie Réveil, Eveil Yaël spectacle bébé  
Auprès de mon arbre Collectif artistique Eutectic Pascal Salzard contes  
Carré d’ombre au soleil Compagnie Acte 2 fables  
 

Et aussi un concert… 
Amélie McCandless musicienne indie-folk 
 

Les expositions 
En intérieur 
Regards sur le monde d’André Dhotel  
Jérémie Brion photographe 
Le Marché Super collectif plasticiens et 
graphistes 
Jean Marie Wolff photographe 

En extérieur 
David Bellier photographe 
Florence Chivaroff photographe 
José Mendes Mo d’arbres installation 
 

 

Les autres curiosités 
Des lectures de contes impromptues auront lieu les deux jours du festival dans une ambiance feutrée 
de salon itinérant et insolite. 
Le Bistrot du Cerf à 3 Pattes proposera de déguster des boissons et des produits locaux (à retrouver 
toute l’année à l’épicerie). 
Des stands de l’ONF, bouquinerie et autres… seront présents pendant le festival. 


