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AUTEURS ET ILLUSTRATEURS
 Thierry RENARD, poète

> Médiathèque Loire Forez à Montbrison
> Bibliothèques du réseau Copernic

 Ville de Montbrison

> Musée d’Allard

 Christophe LA POSTA, poète

 Château de Goutelas

 Laëtitia DEVERNAY

 CRILJ-Loire

 Maria DIAZ

Partenaires privés

 Véronique VERNETTE

 Librairie Papeterie Lavigne

 Flore VESCO

 Imprimerie IPM
 Crédit Mutuel
 Mutuelles de France Loire
 Hôtel Marytel

ARTISTES ET CONTEURS

 Laiterie du Forez

 Yanick GUILLERMIN, comédien
 Plaine de Contes
 Compagnie Amstar Prod ?
 Espace Pandora

Renseignements
Centre social de Montbrison
13 place Pasteur
42600 Montbrison
Tél. : 04 77 96 09 43
Mail : accueil@csmontbrison.fr
Site : fetedulivre.montbrison42.fr

n
s
i
r
b
nt
rs à
a
m
de

Illustration Marion Janin & Laëtitia Devernay - Impression : IPM Montbrison - Ne pas jeter sur la voie publique

 Marion JANIN

M

juin

fête 22
n
20
ee

Livr

de MONTBRISON

e»
livre jeuness
u
d
te
fê
a
L
«
re en fête»
iv
L
«
t
n
ie
v
e
d
022 !
à partir de 2

Imprimerie
de la Plaine
MONTBRISON

Plusieurs actions
tout au long de l’année,
et pas seulement pour les jeunes !

Microbibliothèque itinérante

 AUTOUR DES LIVRES
Samedi
de livres et dédicaces par
19 mars 2022 >lesVente
auteurs

3 projets dans les classes…
Des
rencontres
auteurs /
illustrateurs

> Jeudi 17 et vendredi 18
mars 2022 : Rencontres
des auteurs, des
illustrateurs et des
conteurs avec des élèves
de 36 classes.

> De mars à juin 2022, travail avec les deux
illustratrices, en vue de réaliser une création
artistique avec les élèves, qui sera présentée
au Musée d’Allard, à proximité des oeuvres
des deux artistes.

Mise
en voix
de textes
poétiques

au Centre
Social de
Montbrison

En 2021, le centre social a été retenu
par Bibliothèques Sans Frontières
pour créer une Microbibliothèque itinérant.

Pourquoi Microbibliothèque ?
Résidence
d’auteurs

> De février à juin 2022, à partir d’un corpus
de poèmes sur le thème de l’amitié, quatre
classes participeront à la mise en voix de
ces textes, avec l’aide d’un comédien
professionnel.

> Le vendredi 13 mai : Une journée de restitution finale, en
présence des poètes, rassemblera les quatre classes au Château
de Goutelas, au moment du Festival de poésie (Festival «les
enchantés», les 14 et 15 mai).

Des rencontres pour tous !

parce qu’elle n’a pas
vocation à se substituer aux bibliothèques publiques, mais plutôt à
permettre la rencontre avec des personnes éloignées de la culture.

Pourquoi itinérante ? parce qu’elle a vocation à aller à la
rencontre des publics.

 INAUGURATION
de la microbibliothèque itinérante
> 14h
> Centre social de Montbrison

 SPECTACLE “LouPapaPoul”
> par Romain Lateltin et Théophile Ardy
> 16h
> Conte illustré en chansons
pour les enfants de 1 à 100 ans
> Centre social de Montbrison

Il s’agit d’inscrire le livre dans le quotidien des montbrisonnais et
de valoriser le lien social au sein et autour des lieux de lecture
publique, mais aussi dans des actions «hors les murs». Il s’agit
aussi de travailler en synergie avec tous nos partenaires du
territoire : médiathèques du réseau de Loire Forez Agglomération
et bibliothèques de villages, théâtre des Pénitents, Musée d’Allard,
écoles, partenaires sociaux….

> D’autres restitutions auront lieu dans les Médiathèques et les
bibliothèques du réseau LFA.
> Pendant l’été : Les textes lus, puis enregistrés, seront diffusés
au sein de la Médiathèque intercommunale Loire Forez, dans des
points écoute. Ce travail sera poursuivi en juillet avec les enfants
du Centre de loisirs du Centre social, dans le cadre de l’opération
nationale «Partir en livre».
> La restitution se fera alors fin juillet auprès des familles
adhérentes du centre social et du grand public.

et illustrateurs invités
> de 10h à 17h
> Centre social de Montbrison

Du 10 mai
au 6 juin
2022

 EXPOSITION

«L’homme
dans la nature»

> au Musée d’Allard
> avec les œuvres de Marion JANIN
et Laetitia DEVERNAY
> présentation de l’exposition
Jeudi 17 mars à 18h

au Musée
d’Allard

