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Renseignements
Centre social de Montbrison
13 place Pasteur
42600 Montbrison
Tél. : 04 77 96 09 43
Mail : centresocial.montbrison@laposte.net
Site : fetedulivre.montbrison42.fr
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Partenaires
Institutionnels 
et associatifs
� CRILJ-Loire

� Éducation Nationale 

� Direction Départementale de la Cohésion Sociale

� Région Rhône-Alpes / Pays du Forez

dans le cadre du Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes

� 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 Saint-Marcellin-en-Forez

> Bibliothèque municipale

� Commune de Panissières 

> Bibliothèque municipale

� Cinéma Rex

Partenaires privés
� Alcoa Fastening Systems

� Librairie Papeterie Lavigne

� Mutuelles de France-Loire 

Exposition au musée d’Allard 
de Montbrison
� SARA, 
Les mondes silencieux
dessins originaux de l’artiste
> du 15 novembre 2014 au 1er février 2015

Exposition itinérante 
présentée dans les bibliothèques
� « Alphabets, Abécédaires…, 
la grande famille des lettres »

Actions en partenariat 
• Avec l’Education nationale dans le cadre de l’action 
« le livre élu en Loire Forez »

• Avec l'association « Clap ton film » dans le cadre du festival cinéma
jeune public sur le thème « Quand les arts se rencontrent ».

> du 11 au 24 mars 2015

Pendant la fête
Avant et après la fête…



Samedi 22 novembre
Spectacles et animations
Entrée libre et gratuite

� 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 :
« Ubu et les quatre petits coins de rien du tout »
« Trouble théâtre »
> séances à 15h et à 16h
> Centre social de Montbrison

> Pour les plus grands
« Partout les temps »
Compagnie « poudre d’esperluette »
> séances à 14h et à 16h
> Collège Victor de Laprade (rendez-vous au Centre social)

• Les conteuses du CRILJ Loire
séances à 15 heures et à 16 heures - Centre social de Montbrison
• La « Cabane à histoires »
contes, comptines - Préau du Centre social

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

Fête du livre jeunesse 18e édition - Fête du livre jeunesse 18e édition
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Mardi 18 novembre
Événement
� Ouverture de la 18e Fête du livre jeunesse
à 18 heures
Centre social de Montbrison

Mercredi 19 novembre
Spectacles et animations
� Pour les tout-petits
« Ernest et Célestine ont perdu Siméon »
Compagnie 1,2,3, soleil
séances à 9h30 et 10h30
Centre social de Montbrison
enfants de 1 à 5 ans - entrée gratuite

� Pour les plus grands
« Histoire de la roue qui a inventé l’homme »,
Compagnie « la soupe aux étoiles »
dans le cadre de la saison culturelle de Montbrison
séance à 15h30
Théâtre des Pénitents, à Montbrison
à partir de 7 ans

� Rendez-vous lecture 
« Dans la cabane à histoires » 
préau du Centre social
à partir de 15 heures

Jeudi 20 novembre
Conférence de SARA
illustratrice et réalisatrice
précédée d’une séance de dédicaces de 16h30 à 17h30
> à 19h, musée d’Allard, Montbrison

Jeudi 20 et vendredi 21 novembre
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.

Vendredi 21 novembre
Soirée rencontre ouverte à tous 
autour de l’illustration  
> à 20h30
> salle Pierre Boulez, Centre musical de Montbrison
> avec des auteurs invités

Mardi 18 novembre
Journée littérature 
et petite enfance
en partenariat avec la Médiathèque départementale de la Loire

� Matin -9h
Conférence sur les perceptions du nouveau-né
> par Arlette Streri, chercheur et professeur de psychologie du
développement à l’université Paris-Descartes,
> participation d’un médecin de PMI,
> salle de l'Orangerie, jardin d'Allard, Montbrison.

� Après-midi -14h
Exposé de Sophie Ferragne, bibliothécaire : expérience auprès
des tout-petits
> salle de l’Orangerie, jardin d’Allard, Montbrison
inscription auprès des organisateurs

Intervenants
Auteurs et illustrateurs
� Isabelle Bonameau
� Audrey Calleja
� Carole Chaix
� Carole Crouzet
� Sylvie Deshors
� Marie Diaz
� Lucie Félix
� Raphaele Frier
� Kris Di Giacomo
� Françoise Grard
� Rachel Hausfater
� Michel Jacquet
� Franck Prévot
� Serge Prud’homme
� Sara

Artistes et conteurs
� Compagnie 1,2,3 soleil
� Compagnie « la soupe aux étoiles »
� Trouble théâtre
� Compagnie « poudre d’esperluette »
� Kaïros théâtre
� Conteuses du CRILJ-Loire
� « Rendez-vous Contes en Roannais »

Jeudi 20 novembre 
après l’école
Rendez-vous lecture 
dans le quartier 
deBeauregard
« ABCDélire » 
par Maud Terrillon, comédienne
Kaïros théâtre
salle Paul Cézanne    
enfants et parents du quartier de Beauregard       
entrée libre et gratuite


