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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
l  CRILJ-Loire
l  Éducation nationale 
l  Direction Départementale de la Cohésion Sociale
l  Région Auvergne-Rhône-Alpes
l  Conseil départemental de la Loire 

> Médiathèque départementale de la Loire

l  Communauté d’agglomération Loire Forez
> Médiathèque Loire Forez à Montbrison

l  Ville de Montbrison
> Musée d’Allard 
> Théâtre des Pénitents

l  Commune de Boën-sur-Lignon
> Médiathèque municipale 

l  Commune de Boisset-lès-Montrond
> Bibliothèque municipale 

l  Commune de Panissières 
> Bibliothèque municipale

l  Commune de Saint-Marcellin-en-Forez
> Médiathèque municipale

l  Commune de Savigneux 
> Médiathèque municipale 

Partenaires privés
l  Librairie Papeterie Lavigne
l  Hôtel Marytel
l  Laiterie du Forez 
l  Mutualia Alliance Santé
l  Mutuelles de France-Loire 

EXPOSITIONS

Du 5 novembre 2016 au 30 janvier 2017  
l « Martin Jarrie, un monde à inventer »
Œuvres originales de l’artiste

> Vernissage : lundi 14 novembre à 18h
suivi d’une conférence de l’artiste : 
lundi 14 novembre à 19h au Musée d’Allard

Du 14 au 26 novembre 2016  
l « Sur la route des épices »
Dessins de Vanessa Hié

Du 28 novembre au 10 décembre 2016
l « Sur la route des épices »
Dessins de Vanessa Hié

RENCONTRES ET DÉDICACES

Mercredi 9 novembre à 15h  
l Rémi Courgeon 
et Edouard Manceau 

Musée d’Allard à Montbrison

Centre social de Montbrison

Médiathèque de Saint-Marcellin-en-Forez

Librairie Lavigne

Pendant la fête
Avant et après la fête…
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Renseignements : Centre social de Montbrison

Tél. : 04 77 96 09 43 - fetedulivre.montbrison42.fr

« Le livre élu en Loire Forez »
La fête du livre jeunesse, en partenariat avec l’Éducation nationale, 
propose aux écoles maternelles et élémentaires d’élire « le livre élu
en Loire Forez » sur le thème « Manger, boire, une histoire 
culturelle », en lien avec le Festival d’Histoire de Montbrison.



Spectacles et animations
Entrée libre et gratuite

l Autour des livres  
Dédicaces par les auteurs invités
> de 10h à 17h
> Centre social de Montbrison

l Spectacles
> Pour les petits
Lecture d’albums avec la participation de « Lire et Faire Lire »
Contes avec la participation de « Plaine de contes »
> à partir de 14h30
> Centre social de Montbrison

> Pour les plus grands
« Derrière la porte » : jonglerie, poésie
Compagnie « Tour de cirque »
> séances à 14h30 et 16h
> salle de l’Orangerie, jardin d’Allard

l Goûter en clôture de la fête

Samedi 19 novembre

Fête du livre jeunesse 20e édition - Fête du livre jeunesse 20e édition - Fête du livre jeunesse 20e édition
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Spectacles et animations
l Pour les tout-petits
« Pierre et la poule, clin d’œil à Prokofiev »
Anne Descheemaecker « Trouver les mots »
> séance à 9h15 (scolaires et crèches - sur inscription)
> séance à 10h30 (familles et assistant(e)s maternel(le)s)
Centre social de Montbrison

enfants de 1 à 5 ans - entrée gratuite

l Pour les plus grands
« Samuel »
Compagnie le Voyageur debout
L’itinéraire d’un enfant trisomique mêlant humour, tendresse et émotion.
Dans le cadre de la saison du Théâtre des Pénitents 
> séance à 15h30
Théâtre des Pénitents à Montbrison

à partir de 7 ans

Mercredi 16 novembre Intervenants
Auteurs et illustrateurs
l  Marion Achard
l  Sigrid Baffert
l  Anne-Gaëlle Balpe  
l  Gaëlle Boissonnard
l  Rémi Courgeon
l  Carole Crouzet
l  Deloupy
l  Marie Diaz      
l  Agnès Domergue
l  Charlotte Erlih 
l  Patrice Favaro
l  Vanessa Hié
l  Michel Jacquet « Alep »
l  Martin Jarrie
l  Edouard Manceau
l  Jean-Claude Mourlevat
l  Elodie Nouhen
l  Véronique Vernette
l  Clémentine Viot-Sourdais

Artistes et conteurs
l  Marie Avez
l  Compagnie « Tour de cirque »
l  Anne Descheemaecker « Trouver les mots »
l  Kaïros théâtre
l  Maud Terrillon
l  Conteuses du CRILJ-Loire 
l  Lectrices de « Lire et faire Lire »
l  Plaine de contes
l  « Rendez-vous Contes en Roannais »

ENTRÉE

GRATUITE

Journée professionnelle
en partenariat avec la Médiathèque départementale de la Loire

l 9h-16h
> Rencontre avec Patrice Favaro, auteur sur le thème 
de la littérature de voyage pour la jeunesse.

> Découverte de la nouvelle médiathèque Loire Forez à Montbrison

Médiathèque Loire Forez, place Eugène Baune à Montbrison

Renseignements et inscription auprès des organisateurs

Mardi 15 novembre

Animations scolaires
l Les scolaires rencontrent les auteurs, 
les illustrateurs et les conteurs  
> dans les écoles, les collèges et les lycées,
> au Centre social de Montbrison, 
> dans les bibliothèques,
> dans les lieux d’exposition.

Soirée rencontre ouverte à tous :
la lecture des jeunes en question
> à 20h30
> Médiathèque départementale de la Loire,

Avenue Louis Lépine - Zone de Vaure, Montbrison
> avec des auteurs invités
> avec la participation de Maud Terrillon

Mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 novembre,
lundi 14, mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 
et vendredi 18 novembre

Vendredi 18 novembre

Rendez-vous lecture dans le quartier de Beauregard
Conte musical « Le petit manège de Noël »
Création de Marie Avez
salle Paul Cézanne    
enfants et parents du quartier de Beauregard      
enfants de 2 à 8 ans - entrée libre et gratuite

Jeudi 17 novembre après l’école

Événement
Pour son anniversaire, 
la 20e Fête du livre jeunesse 
réunit ses partenaires,

en présence de plusieurs auteurs invités.

> à 18 heures
Centre social de Montbrison

Mardi 15 novembre


