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Renseignements
Renseignements : Centre social de Montbrison 

Tél. : 04 77 96 09 43 - www.fetedulivre.montbrison42.fr
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 
� La SOFIA Société Française des Intérêts 
    des Auteurs de l’écrit 
� Région Auvergne-Rhône-Alpes 
� Conseil départemental de la Loire 

> Direction départementale du livre et du multi-média 
� Loire Forez agglomération  

> Médiathèque Loire Forez à Montbrison 
� Ville de Montbrison 

> Théâtre des Pénitents 
� Commune de Savigneux 

> Médiathèque municipale 
� Commune de Boisset-les-Montrond 

> Bibliothèque municipale 
� Lire et faire lire 42

Partenaires privés 
� Librairie Papeterie Lavigne 
� Imprimerie IPM 
� Mutuelles de France Loire 
� Hôtel Marytel 
� Laiterie du Forez

Pendant la fête 
Avant et après la fête…

du 19 novembre au 28 décembre 2019

� Renard, lion, corbeau  
   et autres animaux  

> Véronique Vernette expose des illustrations originales, des 
croquis préparatoires et des objets qui ont permis la réalisa-
tion de trois albums pour les enfants : Corbeau et Renard au 
banquet de Lion, Dans mon boa, Mamina m'a dit. 
> Crayonnés, dessins à l'encre, personnage en volume, 
matériel de travail permettront de découvrir les étapes de 
création  d'un livre illustré. 
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INTERVENANTS 
AUTEURS ET ILLUSTRATEURS

� Sophie Chérer 
� Julie Colombet 
� Carole Crouzet  
� Deloupy 
� Sylvie Deshors 
� Maria Diaz  
� Elise Fontenaille 
� Delphine Grenier 
� Marion Janin 
� Isabelle Renaud 
� Laurent Simon 
� Véronique Vernette 

ARTISTES ET CONTEURS

� Compagnie En route mauvaise troupe   
� Collectif  Konsl’diz 
� Conteuses du CRILJ-Loire  
� Plaine de contes 
� «Rendez-vous Contes en Roannais» 

Imprimerie
de la  Plaine
MMONTBRISONONTBRISON

Fête du livre
Jeunesse

Montbrison

19-23 NOVEMBRE  
2019

� de 9h à 19h 
Journée de formation et d’information : 
LE FEMININ DANS LE CONTE ?  

DES CONTES TRADITIONNELS 

AUX REECRITURES D’AUJOURD’HUI 
Organisée par le CRILJ Loire 
et le CIDFF Loire  (Centre d’Information sur les droits des femmes et 
des Familles)  
> NEC, 9 rue Claudius Cottier 
   SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

Mardi 12 novembre 

EXPOSITION
Médiathèque Loire-Forez 
à Montbrison 



ÉVÉNEMENT

� Ouverture officielle 
La Fête du Livre Jeunesse réunit ses partenaires  

> à 18 heures 
> Centre social de Montbrison

Mardi 19 novembre

SPECTACLES ET ANIMATIONS

Mercredi 20 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 
> à la Médiathèque Loire-Forez à Montbrison      
> dans les lieux d’exposition

Jeudi 21 et Vendredi 22 novembre

� 16h30 / 18h 

LECTURES ET INTERMÈDE MUSICAL 
«Histoires en plein air»    
 Au pied des tours dans le quartier de Beauregard     
repli salle Volle 
Enfants et parents du quartier   
entrée libre et gratuite

Mercredi 20 novembre

FÊTE DU LIVRE JEUNESSE 23E ÉDITION FÊTE DU LIVRE JEUNESSE 23E ÉDITION FÊTE DU LIVRE JEUNESSE 23E ÉDITION

Vendredi 22 novembre 

SOIRÉE LIVRE ET CONTE 
Maria Diaz conte en direct Corbeau et Renard au banquet de 
Lion devant la projection des illustrations de Véronique 
Vernette.  
Les auditeurs pourront échanger autour de la naissance 
d'un album jeunesse avec Maria Diaz, autrice, Véronique 
Vernette, illustratrice, Frédéric Magnan, éditeur Un chat la 
nuit. 

> à 18h 
> Médiathèque Loire-Forez 
   place Eugène Baune à Montbrison 

Samedi 23 novembre

� AUTOUR DES LIVRES 
Dédicaces par les auteurs invités 
> de 9h à 17h 
> Centre social de Montbrison 
 
� SPECTACLES ET ANIMATIONS 
> Pour les petits :   A partir de 14h30 
    Contes et musique  
> Centre social de Montbrison  
> Pour les plus grands : 
    «Blanche(s) neige(s) et quincaille»  
    Contes, chansons et manipulation d’objets. 
    Collectif Konsl’diz : Fred Lavial et Frédéric Bardel 
> Séances à 14h30 et 16h 
> Collège Victor de Laprade (rendez-vous au Centre social) 
entrée libre et gratuite 
 
� GOÛTER 
en clôture de la Fête.

� Pour les tout petits 
«Monsieur Maxence au pays des cinq sens»   
Compagnie En route mauvaise troupe.  
> séance à 9h15 :  crèches , jardins d’enfants 
   (sur inscription) 
> séance à 10h30 : familles, assistant(e)s maternel(le)s 
> Centre social de Montbrison  
enfants de 1 à 5 ans, entrée gratuite. 
 
� Pour les plus grands 
«Je suis vert»    
 Une farce «éco-ludique»          
Texte de Julie Ménard 
Mise en scène Thibaud Rossigneux 
dans le cadre de la saison du Théâtre des Pénitents 
> séance à 10h 
à partir de 9 ans

À  l a  r encon t re  du  l i v re  en  Fo rez  -  À  l a  r encon t re  du  l i v re  en  Fo rez  -  À  l a  r encon t re  du  l i v re  en  Fo rez  -  À  l a  r encon t re  du  l i v r e  en  Fo r ez

La fête du livre jeunesse, en partenariat 
avec l’Éducation Nationale, s’associe 
à l’opération  «le livre élu en Loire Forez» 
sur le thème «Coopérer, s’entraider»

Le livre élu en Loire-Forez


