
15-19 novembre 2011

Renseignements
Centre social de Montbrison
13 place Pasteur
42600 Montbrison
Tél. 04 77 96 09 43
Mail :centresocial.montbrison@laposte.net
Site :http://pagesperso-orange.fr/fete-du-
livre-jeunesse-montbrison
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Institutionnels
et associatifs
� CRILJ-Loire
� Education Nationale
� Direction Départementale
de la Cohésion Sociale

� Région Rhône-Alpes / Pays du Forez
� Conseil Général de la Loire
Médiathèque départementale de la Loire

� Communauté d’agglomération Loire Forez
� Cantons de Boën, Montbrison
et Saint-Jean-Soleymieux

� Ville de Montbrison
Bibliothèque Municipale
Musée d’Allard
Théâtre des Pénitents

� Commune de Savigneux
Médiathèque municipale

� Commune d’Ecotay-l’Olme
� Commune de Boën-sur-Lignon
Médiathèque municipale

� Commune de Chalain d’Uzore
Bibliothèque municipale

� Commune de Saint-Marcellin-en-Forez
Médiathèque municipale

� Commune de Saint-Romain-le-Puy
Médiathèque municipale

� Association des Amis des Médiathèques
dans la Loire

Partenaires privés
� Alcoa Fastening Systems
� Buro +
� Carrefour Market
� Cinéma REX
� Librairie « Au lutin forézien »
� Librairie du Forez
� Librairie Teyssier
� Mutuelles de France-Loire

Partenaires

Au musée d’Allard de Montbrison
� « Entre réalité et fiction : les animaux »
dessins originaux de Thierry Dedieu
du 14 novembre 2011 au 8 janvier 2012

A la bibliothèque municipale de Montbrison
� « La Comptine du toucan »
dessins originaux de Marion Janin
et présentation de contes d’animaux
du 3 au 30 novembre

A la médiathèque de Savigneux
� « Conte, raconte», présentation

de l’univers des contes
du 5 au 22 novembre

A la médiathèque de Boën
� «Le silence des pierres »
dessins originaux de l’album
de Marion Janin
du 8 novembre au 1er décembre

A la médiathèque de Saint-Marcellin-en-Forez
� «Le silence des pierres »
dessins originaux de l’album
de Marion Janin
du 5 décembre au 28 décembre

A la médiathèque de Saint-Romain-le-Puy
� « dans l’univers de Marie Diaz »
dessins originaux
du 3 novembre au 24 décembre

A la bibliothèque de Chalain-d’Uzore
� dessins, photos, créations d’Alain Brechbuhl
du 14 au 26 novembre

pendant la fête …

avant et après la fête …

Expositions



Fête du livre jeunesse… 15e édition - Fête du livre jeunesse… 15e édition

Evénement
� Ouverture de la 15e Fête du livre Jeunesse
A 18 heures
Centre social de Montbrison

� «Coup de projecteur»
sur les réalisations des enfants des centres de loisirs
avec l’aide de l’illustratrice Tatiana Domas

Spectacles
� Le matin des petits
« La petite roue » (Compagnie La Soupe aux étoiles)
séances à 9h30 et 10h30
Centre social de Montbrison
enfants de 1 à 5 ans - entrée gratuite

� L’après-midi des plus grands
« 1, 2, 3… couleurs »
(Compagnie Croqueti)
dans le cadre de la saison culturelle de Montbrison
séance à 15h30
Théâtre des Pénitents, à Montbrison
enfants à partir de 4 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 - Amphithéâtre
Lycée de Beauregard, à Montbrison

Avec la participation d’invités de
la Fête du livre jeunesse

Lecture de morceaux choisis
par Maud Terrillon, comédienne

Spectacles et animations
� Autour des livres
Dédicaces par les auteurs invités
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Centre social de Montbrison

� Spectacles
• Pour les petits :
> « Jouets, contes musicaux et féerie »
(Compagnie « Trouver les mots »)
Séances à 15h et à 16h
Salle des Legouvé à Montbrison
Entrée gratuite
• Pour les plus grands :
> « Contes d’animaux » (conteuses du CRILJ-Loire)
Séances à 15h et à 16h
Centre social
Entrée gratuite

> La « Cabane à contes »
Préau du Centre social

� Goûter
préparé par l’atelier «Les P’tits Cuistots»
du Centre social

en clôture de la fête

samedi 19 novembre

> nouveauté… nouveauté…
Journée littérature de jeunesse
salle de l’Orangerie à Montbrison - tout public

� Matin
> 8h30-9h : accueil
> 9h-11h30 : livres documentaires pour enfants
Frédérick Tamain (association Livrement vôtre)
> 11h45-12h45 : visite exposition Thierry Dedieu
Musée d’Allard

� Après-midi
> 14h30 – 16h30 : kiosque nouveautés romans
(enfants et adolescents)
avec un libraire spécialisé (librairie Decitre)
> à partir de 16h45 : découverte des librairies
montbrisonnaises
> 18h45 : Musée d’Allard - vernissage de l’exposi-
tion « Entre réalité et fiction, les animaux »
en présence de Thierry Dedieu
> 19h30 : rencontre avec l’artiste
dans le cadre des « nocturnes au Musée »

vendredi 18 novembre

jeudi 17 et vendredi 18 novembre

mercredi 16 novembre

mardi 15 novembre

Les rendez-vous lecture avec
� Maud Terrillon, comédienne
> mercredi 16 novembre à partir de 15h
Centre social de Montbrison
Enfants des centres de loisirs

> jeudi 17 novembre à 16h30
salle Paul Cézanne
Enfants et parents du quartier de Beauregard

Nicostratos
� film de Olivier Horlait
d'après le roman d'Eric Boisset
> du 9 au 22 novembre au cinéma Rex
Pour les scolaires et tout public

Auteurs et illustrateurs
� Philippe Barbeau
� Anne-Laure Bondoux
� Alain Brechbuhl
� Florence Cadier
� Julia Chausson
� Janik Coat
� Thierry Dedieu
� Sylvie Deshors
� Marie Diaz
� Tatiana Domas
� Michel Jacquet
� Marion Janin
� Serge Prud’homme

Artistes et conteurs
� Compagnie « La Soupe aux étoiles »
� Compagnie « Les 400 loges »
� Compagnie « Trouver les mots »
� Conteuses du CRILJ-Loire
� « Rendez-vous Contes en Roannais »
� Fabienne Verrier « Rendez-vous Contes en Roannais »
� Myriam Suchon, conteuse

Intervenants

A noter
Note
Attention : le vernissage est à 17h45




