
13e édition de la

Fête du livre jeunesse

RENSEIGNEMENTS :
Centre social de Montbrison
13 place Pasteur - 42600 MONTBRISON

Tél. : 04 77 96 09 43

Mail : fete-du-livre-jeunesse-montbrison@wanadoo.fr

Site : http://pagesperso-orange.fr/fete-du-livre-jeunesse-montbrison

Auteurs illustrateurs
■ Sigrid Baffert
■ Alain Brechbuhl
■ Rémi Courgeon
■ Michel Jacquet
■ Nathalie Le Gendre
■ Edouard Manceau
■ Pascale Maret
■ Michelle Nikly
■ Wiebke Petersen
■ Serge Prud’homme
■ Maryvonne Rippert
■ Isabelle Simon
■ Jacques Vénuleth

Artistes et conteurs
■ Alphonse et Cie (Valérie Charpinet)
■ Conteuses du CRILJ-Loire
■ Flo et Cie
■ Myriam Suchon, conteuse 
■ Séverine Thévenet, marionnettiste
■ Fabienne Verrier et les conteuses de
«Rendez-vous Contes»
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Intervenants

Institutionnels et associatifs
■ CRILJ-Loire
■ Conseil général de la Loire
■ Communauté d’Agglomération Loire Forez
■ Direction Départementale 
de la Jeunesse et des Sports
■ Ville de Montbrison

Bibliothèque municipale
Musée d’Allard
Théâtre des Pénitents

■ Cantons de Boën, Montbrison 
et Saint-Jean-Soleymieux

■ Commune de Savigneux
■ Commune d’Ecotay-l’Olme

■ Commune de Saint-Marcellin-en-Forez
■ Médiathèque départementale de la Loire
■ Amis des médiathèques dans la Loire
■ Médiathèque municipale de Savigneux
■ Médiathèque municipale 

de Saint-Marcellin-en-Forez
■ Education Nationale
■ Association «Passerelle 109», Champoly

Partenaires privés
■ Mutuelles de France Loire
■ Librairie du Forez – Ribon
■ Librairie Au lutin forézien
■ Librairie Majuscule
■ Alcoa Fastening Systems
■ Berger végétaux
■ Carrefour Market
■ Forez Fourme
■ Pâtisserie Tranchand

Partenaires



Au centre social de Montbrison
■ «Abracadabra» (Les sorcières)
Prêt de la Médiathèque départementale de la Loire
du 26 octobre au 27 novembre

■ Expo-vente de livres
Expo-vente de livres jeunesse par la librairie du
Forez Ribon
du 18 au 21 novembre

Au musée d’Allard
de Montbrison
■ «Le Japon… comme prétexte»
Originaux de Michelle Nikly
du 13 novembre au 5 janvier
Vernissage le vendredi 13 novembre à 18h

À la bibliothèque municipale 
de Montbrison
■ Illustrations d’Isabelle Simon
du 17 au 27 novembre
Vernissage le mercredi 18 novembre à 18h

Au théâtre des Pénitents 
à Montbrison
■ «Les droits de l’enfant racontés aux enfants»
Prêt de de la bibliothèque 
municipale de Montbrison
du 17 au 27 novembre

À la médiathèque 
de Saint-Marcellin-en-Forez
■ Illustrations d’Isabelle Simon
du 5 au 27 novembre

À la médiathèque de Savigneux
■ Autour de la BD «Faussaires»
(Jarjille éditions)
auteurs : Alep et Deloupy 
du 26 octobre au 27 novembre

13e édition de la
Fête du livre jeunesse

Nouveauté…
Rendez-vous lecture
avec

■ Nathalie et Alexandra, libraires

mercredi 18 novembre à 15h

Centre social de Montbrison

enfants de 3 à 6 ans des centres de loisirs

■ Valérie Charpinet, comédienne

jeudi 19 novembre à 17h

salle Paul Cézanne (Beauregard), à Montbrison

tout public

■ Valérie Charpinet, comédienne

vendredi 20 novembre à 17h

Centre social de Montbrison

enfants de 6 à 10 ans

Evénement
■ Ouverture de la 13e Fête du livre jeunesse
A 18h
Centre social de Montbrison

Spectacles
■ Le matin des petits
«Là, la lune» (Alphonse et Cie) 
séances à 9h30 et 10h30
Centre social de Montbrison

enfants de 1 à 5 ans - entrée gratuite

■ L’après-midi des plus grands
«Le médecin malgré lui» (Fox compagnie)
dans le cadre de la saison culturelle de Montbrison
séance à 15h30
Théâtre des Pénitents, à Montbrison

enfants à partir de 5 ans

Animations scolaires
■ Les scolaires rencontrent les auteurs, 
les illustrateurs et les conteurs :
• dans les écoles, les collèges et les lycées
• au Centre social, dans les bibliothèques
• dans les lieux d’exposition

Table ronde
■ Soirée rencontre ouverte à tous autour de
l’illustration et de la littérature de jeunesse
A 20h30
Espace Guy Poirieux, à Montbrison

Avec la participation de :
Sigrid Baffert
Rémi Courgeon
Nathalie Le Gendre
Edouard Manceau
Pascale Maret
Michelle Nikly
Maryvonne Rippert
Isabelle Simon
Jacques Vénuleth
et des auteurs de jarjille éditions

Lecture de morceaux choisis par 
la comédienne Valérie Charpinet

Spectacles et animations
■ Autour des livres
Dédicaces par les auteurs invités 
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Centre social de Montbrison

■ Spectacles
• Pour les petits :
«Comptines et chansons» (Flo et Cie)
Séances à 15h et à 16h
Centre social de Montbrison
Entrée gratuite
• Pour les plus grands :
«Contes en fête» (conteuses du CRILJ-Loire)
Séances à 15h et à 16h
Salle des Legouvé
Entrée gratuite

■ Goûter
préparé par l’atelier 
«Les P’tits Cuistots» 
du Centre social
en clôture de la fête

samedi 21 novembre

vendredi 20 novembre

jeudi 19 et vendredi 20 novembre

mercredi 18 novembre

mardi 17 novembre

Mamie Violette, la

marionnette de

Séverine Thévenet,

guidera grands et

petits tout au long

de l’après-midi.

pendant la fête … avant et après la fête …

E x p o s i t i o n s


