Dossier de presse

30ème édition !

Cette prochaine édition, au thème évocateur des Empreintes, sera l’occasion de célébrer l’histoire
de la Fête, sa mémoire, sans être commémorative, son engagement, et surtout d’aller encore et
toujours de l’avant.
Nous évoquerons autour de cette thématique originale, la question de l’héritage, de la mémoire et
de la transmission, à travers quelques belles histoires de passage de flambeau et autant de souvenirs.
Nous nous arrêterons un instant sur le sens premier du mot -la trace, la marque- en faisant notamment une incursion dans l’univers du polar et du documentaire.
Empreinte écologique, empreinte urbaine, il ne s’agit là après tout que de parler d’interactions,
entre l’Homme et son milieu, l’humain et l’animal, l’Homme et ses semblables.
Nous mettrons également à l’honneur des identités. Identités graphiques, histoires particulières,
remarquables... Sérigraphie, gravure, tampon, nous parlerons techniques d’illustration.
Une empreinte peut être éphémère ou durable. Gageons que le savoir faire et la passion de l’équipe
de la Fête du livre permettront à cette édition d’en laisser une de choix dans l’esprit et dans le coeur
du public !
Le visuel de cette 30ème édition a été créé par Claude Ponti.
La Fête en quelques chiffres (2013)
18 000 visiteurs venus de la grande Région Sud-est.
14 000 visites du site internet en moins d’un mois.
5000 scolaires de la maternelle au collège, soit 174 classes en provenance de la Drôme, de
l’Ardèche, du Gard et du Vaucluse. 25 classes de 18 établissements ont participé au Prix
Sésame.
1350 personnes ont vu les 14 propositions de lectures et spectacles jeune et tout public.
921 inscriptions aux 3 journées professionnelles sur le thème de l’enchantement du réel.
620 personnes ont participé aux rencontres débats de l’Espace débat du salon.
250 inscriptions le mercredi après-midi pour les jeunes des Centres de loisir de la Drôme et de
l’Ardèche. Un déplacement initié en partenariat avec les DDCS Drôme et Ardèche, mais pour la
première année, entièrement porté par la Fête du livre.
200 bénévoles investis sur la manifestation
28 auteurs invités qui ont participé aux débats, portraits, et autres tables rondes dans l’espace
débat qui accueille le grand public et / ou qui sont intervenus sur les journées professionnelles. 24
d’entre eux ont rencontré les scolaires.
19 petits éditeurs à découvrir ou redécouvrir
15 communes associées dans le cadre de la Fête Hors le Ville
10 ateliers pour les enfants

les auteurs illustrateurs invités

May Angeli
Gilles Bachelet
Hubert Ben Kemoun
Olivier Besson
Christian Bruel
Jean Cagnard
Catherine Chardonnay
Didier Daeninckx
Thierry Dedieu
Sabine De Greef
Dominique Descamps
Marie Desplechin
Gérard Dhôtel
Olivier Douzou
Sandra Dufour
Charlotte Erlih
Lucie Felix
Cécile Gabriel
Guillaume Gueraud
Christophe Lambert
Marjolaine Leray
Albert Lemant
Carl Norac
Renaud Perrin
Xavier-Laurent Petit
Claude Ponti
Pronto
Karim Ressouni-Demigneux
Françoise Robert
Pascal Ruter
Insa Sane
Brigitte Smadja
Anaïs Vaugelade
Mélusine Thiry
Zau
Richard Bohringer

Les auteurs et illustrateurs invités
rencontrent des classes dans le cadre
d’animations scolaires, cette action
touche prés de 5 000 enfants et
jeunes de 130 villes différentes.
De nombreux débats, portraits et
tables rondes, animés par des journalistes littéraires, sont organisés à
l’Espace Débats. Ces rendez-vous
sont des occasions uniques d’entrer
dans l’univers des auteurs et illustrateurs invités.
Ils sont en signature sur la Grande
Librairie tous les jours, hors temps
consacré aux animations scolaires.

les nouveautés 2014

> Le concours d’écriture

Le concours d’écriture a fait peau neuve et s’est transformé en un outil collaboratif.
Deux nouvelles (pour cylce 1 et 2) ont vu le jour grace à la participitation d’une trentaine de classes d’écoles élementaires. Chaque classe participante propose sa version
d’une partie de l’histoire. Les propositions sont soumises à la lecture du comité de
sélection. L’histoire ainsi créée est à feuilleter sans modération sur le site internet.

> Autour du Prix Sésame

Depuis deux ans, les livres en lice pour Prix Sésame sont mis en images afin de restituer chaque ambiance des romans sélectionnés pour le Prix 2014. Ces Ambianscopes
sont également à découvrir sur le site internet.
Afin de faire vivre toujours plus cette sélection au coeur de la manifestation, le Faceà-face Sésame sera également présent sur le salon. Un jeu sous forme de question/
réponse afin de défier les lecteurs assidus sur les 5 livres en lice.
A découvrir également, les mises en voix des textes proposées par des collégiens.
Le Forum Sésame, quant à lui, réunira pour la première fois les auteurs et les classes
de 4ème autour d’un jeu sur la littérature. Les classes volontaires s’affronteront, avec
le soutien des auteurs Sésame, sur leurs connaissances des livres !En partenariat
avec le Conseil Général de la Drôme.

> Le Street Art s’invite

Les artistes de No rules corp s’installeront à St Paul Trois Châteaux pour une semaine
de performances. Leur principale création sera à découvrir, jour après jour, sur la
façade du cinéma le 7ème art.
Et si vous ne connaissez pas encore...

> Le Salon d’essayage

Un lieu unique en son genre où des passionnées de littérature jeunesse ont rassemblé les meilleurs ouvrages de l’année. Romans, albums, livres d’art, il y a en a pour
tous les goûts, classés par tranche d’âges. Animé tout au long de la manifestation, cet
espace est un lieu ressource sur lequel vous découvrirez le livre qui vous manquait !

Côté professionnels
La Fête du livre est un lieu où les professionnels du livre trouvent de quoi alimenter
leur travail et leurs propres réflexions. Un programme sur mesure leur est consacré,
conçu dans le seul souci de présenter des intervenants avisés et leur proposant une
réflexion pertinente en rapport avec la thématique abordée. Auteurs, illustrateurs,
psychanalistes, éditeurs, et philosophes apporteront leur point de vue la thématique
Empreintes.

> Les journées professionnelles

(du mercredi 29 au vendredi 31 janvier)
Trois journées de formation offrant des regards avertis sur la thématique, suivies par
près de 1 000 professionnels et bénévoles du
livre.

> Le livre et le tout-petit

(le samedi 1er février)
Cette matinée de formation pour les professionnels de la petite enfance, initiée en 2009,
est un temps d’échange autour des pratiques
de médiation à destination des plus jeunes
enfants.
Animation autour des livres par Jacqueline
Oléart et Carole Pujas, suivie d’une rencontre
avec l’auteur-illustrateur - éditeur Olivier
Douzou et Sophie Chantemerle.
Échanges avec nos invités et le public autour
de la question de la médiation autour du livre
pour les tous petits.

Les expositions

A Saint-Paul-Trois Châteaux :
Empreintes

Les auteurs et illustrateurs invités
Du 29 janvier au 2 février
Librairie, Gymnase Plein Soleil
Les 35 auteurs et illustrateurs invités de
la 30ème Fête du livre livrent dans cette
exposition inédite leur interprétation de
la thématique. Découvrez une palette de
techniques variées, des textes touchants,
provocateurs, éclairants.

Mémoire[S]

Stéphanie Lehu
Du 20 janvier au 3 février
Dans les commerces de Saint-Paul-TroisChâteaux et à la galerie Angle.
Pendant 5 mois, l’artiste photographe Stéphanie Lehu a parcouru, avec 6 familles
tricastines qui ont cheminé aux côté de la
Fête du livre, ou ont participé à sa création,
leur bibliothèque à la découverte des livres
qui les ont marqué, touché ou indigné.
De ce travail émerge une exposition originale,
pour laquelle chaque famille s’est amusé à
recréer certaines des scènes emblématiques
de ces ouvrages «marquants».

30 ans de livres d’or

Du 29 janvier au 2 février
Librairie, Gymnase Plein Soleil
Les livres d’or de la Fête du livre regorgent
d’empreintes qui témoignent de la qualité de
l’accueil et des rencontres à Saint-Paul-TroisChâteaux. Plongez avec délectation dans ce
témoignage des riches années passées.

Gravures de bêtes

Olivier Besson
Du 23 janvier au 2 février - Du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Office du tourisme de Saint-Paul-Trois-Châteaux
L’Office du tourisme de Saint-Paul-TroisChâteaux accueille vingt originaux issus de
l’album «Gravures de bêtes» d’Olivier Besson, paru aux éditions Thierry Magnier en
2010.
Gravures de bêtes est un bestiaire unique.
Créées par un artiste passionné de gravure,
les illustrations utilisent une vingtaine de
techniques différentes, dont certaines aujourd’hui assez rares, comme la gravure au
sucre.
Vernissage : vendredi 31 janvier à 18h
Renseignements : 04 75 96 59 60

Ainsi que de nombreuses expositions à découvrir Hors la ville.

Les spectacles
La Fête du livre est une manifestation littéraire et culturelle avec une programmation
éclectique. En effet, une quinzaine de spectacles, contes ou lectures est proposée au
public. Grands et petits peuvent découvrir des extraits de livres ou des textes inédits,
lus par les auteurs invités ainsi que des spectacles de conte ou de marionnettes. Une
autre façon de découvrir la littérature de jeunesse et la thématique de l’année.
Parmi lesquels :

Traîne pas trop sous la pluie

Spectacle
Richard Bohringer
Vendredi 31 janvier, 20h
Salle Fontaine, espace de la Gare.
Chaque soir, Richard Bohringer réinvente,
retrace toute une vie d’écriture, de passions, d’amours et de tendresse. Un voyage
au pays de sa mémoire, un road-movie dédié à l’Afrique, aux amis, morts ou vivants,
aux femmes, à l’alcool, aux errances. Tel un
boxeur sur le ring, l’émotion à fleur de peau,
il nous fait voyager au travers de ses propres
textes, dans cette atmosphère que lui seul
sait créer. Entre chaque texte, l’improvisation
a toute sa place.
1h40 / à partir de 16 ans / Billets en vente
à l’office du tourisme. Préventes jusqu’au 11
janvier : 15 euros (17 euros ensuite). Tarif réduit : 10 euros.

Le Prince heureux

Spectacle
Cie La Baldufa
Samedi 1er février, 17h30
Salle Fontaine, Espace de la Gare
En combinant avec justesse, textes, musique
et narration et tous les ressorts du théâtre
visuel (manipulations, ombres, rétroprojections...), les comédiens catalans de la Compagnie La Baldufa font de ce conte d’Oscar Wilde
un poème d’une beauté plastique sensuelle et
colorée. Ils lui donnent corps en transformant
la scène en féérie visuelle. Un véritable petit
bijou.
50 minutes / à partir de 6 ans / 5,5 euros,
en vente à l’Office du tourisme de Saint-paulTrois-Châteaux.

L’argent
Lecture

Marie Desplechin
Samedi 1er février 15h00
Salle de lecture / Gymnase Plein Soleil (niveau
-1)
Virginie, la fille de Sylvia, se marie. Cet événement va réunir tous les membres d’une grande
famille, et chacun y va de son commentaire.
Les monologues se succèdent, celui de l’oncle,
du frère, de la mère… Autant de portraits où
transparaît la relation particulière que chacun
entretient avec l’argent : l’enfant gâté, la pirate, le chef d’entreprise cynique, le mafieux
menacé de mort…
D’après L’Argent de Marie desplechin et Emmanuelle Houdart, éditions Thierry Magnier.
40 mn / à partir de 10 ans / gratuit.

La Grotte des rêves perdus

Film (suivi d’un débat avec David Huguet –
grotte Chauvet) de Werner Herzog
Dimanche 2 février, 15h00
Salle de lecture / Gymnase Plein Soleil
C’est une grotte immense et protégée du
monde depuis 20 000 ans... Sur ses parois,
des dessins, des oeuvres, des témoignages
exceptionnels créés à l’époque où les hommes
de Néandertal parcouraient encore la Terre.
Depuis, seules quelques très rares personnes
ont été autorisées à pénétrer dans la grotte,
et ses chefs-d’oeuvre sont restés à l’abri des
regards jusqu’à ce que Werner Herzog obtienne l’autorisation d’y réaliser un documentaire d’exception. Découvrez la grotte Chauvet
comme si vous y entriez.
1h40 / à partir de 8 ans / gratuit
...

Les ateliers
Proposés au premier étage de l’Espace Plein Soleil sur un espace de 500m². En accès
libre ou sur inscription à l’entrée de la salle, les intervenants accueillent les apprentis-créateurs à partir de 17h en semaine et tout au long du week-end.

Par transparence avec Jeremie Fisher.
S’initier à la sérigraphie, grâce à un atelier sur les transparences et les associations
de couleur.
À partir de 5 ans / A compter du mercredi 29 janvier
Imagine une trace avec Colophon, atelier-musée, Grignan.

Trouver sa trace, la graver sur du linoleum et voir apparaitre le résultat. Repartir
avec un marque-page unique en son genre.
À partir de 6 ans / A compter du jeudi 30 janvie

L’imaginographe avec l’association Ornicarinks Créer une histoire collective à partir de
l’image d’une ombre. Inventer une histoire en mélangeant des photographies imprimées sur place avec des ombres.
À partir de 7 ans / A compter du mercredi 29 janvier
Enquête au salon du livre avec l’association Et patati et Patata

Le mystère plane sur la Fête… Retrouver le coupable ne sera pas chose aisée. Heureusement, auteurs, éditeurs et livres seront de précieux alliés.
De 5 à 11 ans / A compter du jeudi 30 janvier

Le lasagnographe avec Quentin Préaud
Découvrir la curieuse machine à imprimer du professeur Draw-draw, et s’initier à la
gravure.
À partir de 7 ans / A compter du mercredi 29 janvier
Empreindre avec Thierry Laverge

Graver dans le plâtre, tamponner pour réaliser une estampe inédite.
À partir de 6 ans / A compter du jeudi 31 janvier

Les prix littéraires et concours
> Le prix Pitchou
Créé en 1995, il est attribué au meilleur album de l’année pour les tout-petits (0-3ans)
parmi une sélection de 10 titres. Attirer le regard sur la production éditoriale consacrée à
cette tranche d’âge et familiariser le tout-petit au livre, tel est l’objectif de ce prix.
Jeudi 30 janvier à 18h15, sur la librairie du Salon, Remise du prix Pitchou
Avec le soutien de Areva.
Découvrez la sélection Pitchou lue par les membres du comité de pré-sélection du Prix Pitchou
Dimanche 2 février 11h
Espace Petite enfance / Gymnase Plein Soleil
Les membres du comité de pré-sélection proposent une lecture des albums sélectionnés pour le
Prix Pitchou et vous font partager les univers qui les ont séduits. À déguster sans modération, par
les plus petits comme les plus grands !
30 mn / à partir de 12 mois / gratuit

> Le prix Sésame
Créé en 1998, est le coup de coeur de lecture des classes de 4e. À un âge charnière où le
goût de la lecture peut basculer à tout moment, ce prix souhaite encourager la curiosité
des collégiens à se frotter à des écritures audacieuses.
Documentalistes, professeurs de lettres et organisateurs de la Fête du Livre mettent en
avant des livres dont l’écriture et le regard sortent des sentiers battus. Les auteurs sont
présents au moment du Salon pour rencontrer leurs lecteurs.
Cette année, 19 classes, réparties sur 14 établissements scolaires, participent au Prix
Sésame. Ils sont en lice pour 2014:

Itawapa de Xavier-Laurent Petit,
Ed. Ecole des Loisirs
L’attache de Françoise Robert,
Ed. Ecole des Loisirs, coll.Médium
Le coeur en braille de Pascal Rutter,
Ed. Didier jeunesse

Swing à Berlin de Christophe Lambert,
Ed. Bayard Jeunesse, coll. Millézime
Bacha Posh de Charlotte Erlih,
Ed. Actes sud Junior, coll. Romans Ado

Jeudi 30 janvier à 12h00, salle Fontaine, espace de la gare, Remise du prix Sésame après le Forum
Sésame. Ce prix est soutenu par le Crédit Agricole.

> Le Concours d’écriture
Le concours d’écriture destiné aux cycles 2 et 3 du primaire, diffusé par les CDDP de la
Drôme, de l’Ardèche, du Gard et du Vaucluse, est soutenu par EDF.

Aux Alentours

La Fête du livre sort de ses murs depuis plusieurs années pour s’inviter dans les
bibliothèques des communes de la Drôme et du Vaucluse. Aucune distance géographique ne doit empêcher le partage des mots, des émotions et du savoir.
Désormais 15 lieux , bibliothèques et galeries d’art de communes environnantes, ont
rejoint La Fête Hors La Ville afin d’agrandir l’horizon de la Fête du livre qui s’étend sur
un territoire allant du Rhône aux Baronnies jusqu’aux portes du Vaucluse.
Plus d’une quarantaine d’expositions, de rencontres, de spectacles, d’ateliers est programmée en association avec la Médiathèque Départementale de la Drôme et la
Bibliothèque Départementale de
Prêt de Vaucluse.
Sont partenaires en Drôme : les bibliothèques deBuis-les-Baronnies, de Baume de
Transit, de Donzère , de Montségur sur Lauzon, de Nyons, de Suze la Rousse, de Pierrelatte, de Taulignan et la Galerie Lithos / St Restitut.
En Vaucluse : la Médiathèque Départementale du Vaucluse, la bibliothèque de Vaison
la Romaine, la bibliothèque de Grillon / Visan, la bibliothèque de Lapalud et de Mondragon.
Retrouvez l’ensemble de la programmation HORS LA VILLE sur le site internet
www.slj26.fr
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La grande librairie et les petits éditeurs
La Grande librairie s’étend sur un espace de 1 000m2. Rassemblant toute la bibliographie des invités mais également les choix des libraires ( Le Tiers Temps, d’Aubenas,
l’Eau Vive d’Avignon et Les Cinq Continents de Saint-Paul-Trois-Châteaux), destinés à
toutes les tranches d’âge. Cet espace accueille également les Petits éditeurs.
Une vingtaine d’entre eux, choisis pour la qualité et l’orginalité de leur démarche , propose au public des ouvrages originaux, créés hors des grands circuits de l’édition. Des
démarches et des catalogues à découvrir.

Retrouvez les petits éditeurs :

::

Les petites bulles éditions
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Les partenaires

Ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux
DRAC Rhône-Alpes
Centre National du Livre
Conseil régional Rhône-Alpes
Conseil général de la Drôme
La SOFIA
Médiat Rhône-Alpes
Directions départementales de la jeunesse et des sports Drôme, Ardèche
Pays « Une autre Provence »
Fédération des salons et fêtes du livre de jeunesse
EDF
Areva
MAE
Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes
La villa Augusta
L’Esplan
CRDP
L Ecole des Loisirs
La Tribune
Le Dauphiné libéré
Radio France Bleu Drôme Ardèche
Causette
En partenariat avec les librairies Cinq Continents (Saint-Paul-Trois-Châteaux), Notre Temps
(Valence), L’Eau vive (Avignon), le Tiers Temps (Aubenas), la Médiathèque Départementale de
la Drôme, la Bibliothèque Départementale de Prêt de Vaucluse et les bibliothèques des départements de la Drôme et du Vaucluse, la médiathèque municipale et les services logistiques,
techniques et culturels de Saint-Paul-Trois-Châteaux, le CRDP de l’académie de Grenoble, le
Festival du film de Saint-Paul-Trois-Châteaux, la galerie Lithos.
Avec la participation des associations et structures de la ville : l’école de musique, la MJC, le
Centre social, le foyer La Joie de Vivre, Angle Art Contemporain, le musée d’archéologie tricastine, les horticulteurs JC et O Heurtebise et les Serres du Moulin, l’Office du Tourisme Tricastin,
les associations du complexe sportif Plein Soleil.

En pratique
Le salon se déroule au gymnase Plein soleil, boulevard St Vincent à Paul Trois Châteaux.
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 12h-19h,
Jeudi, vendredi et samedi : 9h-19h,
Le salon se déroule au gymnase Plein soleil, boulevard St Vincent à Paul Trois Châteaux.
Horaires d’ouverture : Mercredi : 12h-19h,
Jeudi, vendredi et samedi : 9h-19h, Dimanche : 10h-18h
Entrée libre
Contacts Fête du livre de jeunesse - Place Charles Chausy - 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
Tél : 04 75 04 51 42 - communication.slj26@gmail.com www.slj26.com
La Fête du livre de jeunesse est organisée par l’association Le Sou des écoles laïques.
Présidente : Cécile Fouré, Direction : Laurent Blin, Médiation : Carole Pujas, Journées professionnelles, communication : Séverine Sourdon, Espace Ados et Web reporter : Nicolas
Martinez, Régie : Jules Sanchez, Scénographie : Stanislas Gielara.

