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35ème Fête du livre de jeunesse
Du 30 janvier au 3 février 2018
www.fetedulivrejeunesse.fr

On ne va pas se raconter d’histoires, nous
avons déjà tous fait l’expérience du bobard …
Une affiche signée Frédérique Bertrand

Du petit mensonge sans conséquence à la grave
supercherie, la littérature jeunesse en explore
toutes les facettes.
Jouer à faire semblant, tromper nos sens, notre
perception visuelle par des illusions, des dissimulations ou des « cache-cache », inventer
pour plaisanter… le mensonge est joyeux et
traduit l’innocence de la facétie.
Rendre service, embellir la réalité, se valoriser…
autant de petits « craques » que l’on se fait à
soi-même ou aux autres mais qui restent sans
gravité.
Déformer la vérité ou la dissimuler, revisiter
l’histoire, se construire ou s’échapper dans un
univers fantaisiste et virtuel ; la frontière entre
fiction et réalité est ténue… imagination
débordante ou affabulation ?
Mais le fabuleux peut aussi être un outil : les contes et autres fabulettes mettent en scène la
duperie pour mieux dire la vérité.

À l’heure des fake news et de l’usage intensif des réseaux sociaux, ce sont autant de sources à
vérifier, d’informations à analyser et de complots à déjouer ! Démêler le vrai du faux pour
faire éclater la vérité.
Promis, juré ! Pour cette 35ème édition, on vous livre toute la vérité, rien que la vérité, sur le
mensonge !

LA 34ÈME EN QUELQUES CHIFFRES
17 500 visiteurs : +2,5% par rapport à 2016.

Rien ?

30 auteurs/illustrateurs invités.
16 petits éditeurs
4430 scolaires accueillis, soit 192 classes (stable). 12 centres de loisirs (stable).
806 journées professionnelles : programme plébiscité
10 ateliers : toujours une très bonne fréquentation avec des propositions de qualité
Spectacles, lecture : beau succès. 2100 personnes ont assisté aux 25 propositions

Jeu de piste : + de 2000 participants avec 254 gagnants
Petits sentiers du week-end : Environ 800 personnes sur le week-end, soit environ 50 personnes/heure : beau
succès, en hausse.
Concours : 18 classes participantes au concours d’écriture, 21 booktubes reçus.
14 communes associées dans le cadre de la Fête Hors La Ville
250 bénévoles
291 000 euros de budget : bilan à l’équilibre.

AUTEURS INVITÉS
FLORENCE AUBRY

PHILIPPE GAUTHIER

FRÉDÉRIQUE BERTRAND

VALENTINE GOBY

JULIA BILLET

PHILIPPE GODARD

ELISABETH BRAMI

AURORE GOMEZ

DAVIDE CALI

CATHERINE GRIVE

AUDREY CALLEJA

DAVID GROISON

DELPHINE CHEDRU

EMMANUELLE HOUDART

ANNE CORTEY

GRÉGOIRE KOCJAN

CLOTHILDE DELACROIX

AHMED KAOULAZ

GWENAËLLE DOUMONT

EVELYNE MARY

CORINNE DREYFUSS

CHRISTOPHE MAURI

CHARLOTTE ERLIH

HENRI MEUNIER

BERNARD FRIOT

FLORIAN PIGÉ

CAMILLE GAROCHE

ERIC PESSAN

Les auteurs et illustrateurs invités rencontrent des classes dans le cadre d’animations scolaires.
Cela concerne environ 4 800 enfants et jeunes dans 90 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.
Les auteurs et illustrateurs sont en signature sur la Grande Librairie tous les jours, hors temps
consacré aux animations scolaires

LES NOUVEAUTÉS 2018
Nouvelle organisation à la tête de la Fête du livre
Après le départ de Laurent Blin, directeur de la Fête du livre jusqu’en mars 2018, l’association
du Sou des écoles a opté pour une co-direction.

Carole Pujas, directrice artistique - Emilie Ortuno, directrice de projet

Accent mis sur la médiation auprès de adultes


De nouveaux rendez-vous pour les parents: temps d’échanges pratico-pratiques entre
lecteurs, bibliothécaires, animateurs, assistantes maternelles, enseignants …
Sur l’espace débat.
Samedi 2 février à 10h45 : Vivre ensemble une histoire
Dimanche 3 février à 15h : Y’a rien à lire !



Des visites guidées: visites du salon avec des groupes d’adultes en cours d’alphabétisation. En partenariat avec Mosaïc de St Paul et l’association LIRE de Pierrelatte.

LES PROFESSIONNELS
La Fête du livre est un lieu ou 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 proposant une réflexion pertinente en
rapport avec la thématique abordée. Auteurs, illustrateurs, historiens, éditeurs, conteurs,
et philosophes apporteront leur point de vue sur la thématique de l’année.

Les Journées Professionnelles du mercredi 3 janvier au vendredi 1 er février, les Journées
Professionnelles sont deux journées et demi de formation offrant des regards avertis sur la
thématique de la Fête. Elles accueillent près de 900 professionnels et bénévoles du livre
curieux à l’idée d’approfondir leurs connaissances.

Un programme riche et varié qui aborde sous plusieurs angles des problématiques ciblées.
Cette année, une journée sera consacrée à l’éducation aux médias, et une intervention aux
réformes à venir sur le statut des auteurs illustrateurs, qui risquent à l’avenir d’impacter de
nombreuses manifestations littéraires comme la notre.

PROGRAMME DES JOURNEES PROFESSIONNELLES

Mercredi 30 janvier 2019
13h : Accueil des participants
13h15 : Ouverture des Journées Professionnelles
13h30 : Permettre à l’enfant de devenir un lecteur autonome
Conférence de Bernard Friot
15h : Quand la vérité sort de la bouche des enfants …
Histoire d’une expérience dans le cadre du dispositif d’éducation artistique et culturelle
« Création en cours »
Introduction par Bruno Gallice, référent DAAC (sous réserve) suivie d’une table-ronde avec la cie
Transports en Commun et l’enseignant de l’école St Jean en Royans (26)
16h : Raconter des histoires, c’est mentir ?
Table ronde – Avec Ahmed Kalouaz, auteur, et Emmanuelle Houdart, illustratrice
18h : Inauguration de la 35ème Fête du livre
En présence des élus et partenaires de la Fête du livre.
Ouverture de la Fête du livre. Jusqu’à 19h30

Jeudi 31 janvier 2019
8h30 : Accueil des participants
9h00 : Ouverture des Journées Professionnelles
9h15 : Les journalistes nous cachent-ils des choses ?
Conférence de David Groison
10h15 : La presse Jeunesse [titre en attente]
Introduction par François Morel (Délégation Académique au numérique au CLEMI) suivie d’une
table-ronde réunissant le Journal Albert (Éd. La Poule qui pond), les magazines Graou (Éd. Maison
Georges) et DONG ! (Éd. Actes Sud)
11h45 : Regard sur les éditions Talents Hauts
*****

14h : Intervention [titre en attente]
14h30 : Les réseaux sociaux ou l’info autoproduite
Conférence de François Morel (Délégation Académique au numérique au CLEMI)
15h30 : Comment parle-t-on du complot aux jeunes ?
Conférence de Philippe Godard
16h30 : Carrefour des initiatives

Retour d’expérience de « La caravane des libertés » par la FOL 48 »
Présentation de l’outil « Le vrai du faux » par le CRIJ

Vendredi 1er février 2019
8h15 : Accueil des participants
8h45 : Ouverture des Journées Professionnelles

9h : Rencontre avec Frédérique Bertrand
9h30 : Quand les enfants (nous) racontent des histoires
Conférence d’Elisabeth Brami
10h30 : Rencontre avec Catherine Grive
11h30 : Carte blanche au Festival du Film de Saint-Paul-Trois-Châteaux
*****
13h30 : Les réformes à venir sur le statut des auteurs illustrateurs
Intervention de Auvergne Rhône Alpes Livre et Lecture et Valentine Goby
14h : Rencontre avec Valentine Goby
15h : Les amis imaginaires [titre en attente]
Conférence d’Evelyne Resmond-Wenz
16h : Le conte est un mensonge pour mieux dire la vérité
Conférence de Gigi Bigot

MAIS AUSSI...
10 ateliers
Des ateliers gratuits autour du livre, en accès libre ou sur inscription, sont proposés au
premier étage du Gymnase Plein Soleil. À l’entrée de la salle, les intervenants accueillent
les apprentis-créateurs en semaine et tout au long du week-end.

Duperies de la nature

Le mensonge n’est-il qu’un vilain défaut ?

À partir de 8 ans
Du mercredi 30 janvier au dimanche 3
février inclus
En partenariat avec le Naturoptère de
Sérignan du Comtat
Découvre des plantes et des animaux qui
mentent pour…vivre !

À partir de 8 ans
Samedi 2 et Dimanche 3 février
Avec Marlène Tissot, en partenariat avec le
labo des histoires Auvergne Rhône Alpes
Jeux d’écriture et de mensonges pour auteur
en herbe.
Illusions d’optique

Carnet à illusions
À partir de 6 ans
Du mercredi 30 janvier au dimanche 3
février inclus
Avec l’association Colophon
Réalise la couverture en papier marbré de
ton carnet à histoires !

À partir de 8 ans
Du mercredi 30 janvier au dimanche 3
février inclus
Avec Planète Sciences Auvergne Rhône
Alpes
Fabrique un thaumatrope et une toupie de
Newton pour en apprendre plus sur les
illusions d’otique !

Faux semblants
À partir de 6 ans
Du mercredi 30 janvier au dimanche 3
février inclus
Avec le collectif Bacane et en partenariat
avec l’ESAD Valence
Initie-toi à la sérigraphie, et imprime tes
créations.

Vrai ou Faux ?
À partir de 8 ans
Samedi 2 et Dimanche 3 février
Avec Albert, le Petit journal illustré
À toi de jouer ! Trouve l’actu correspondante
à la Une d’Albert.

 Et pendant le temps scolaire :
L’art du trompe l’œil

Figures chimériques
Avec Clément Philippe, en partenariat avec Angle art
contemporain
Histoires vraies… ou presque !
En partenariat avec la médiathèque municipale de
Saint Paul Trois Châteaux
Web radio et Médiasphère
En partenariat avec Canopé

 Ateliers avec un illustrateur
Découvre les secrets de fabrication des illustrateurs invités.
Atelier parents-enfants (un adulte accompagné de deux enfants maximum)
Places limitées, réservations au 06 62 51 96 24
Boulodrome
Evelyne Mary
Dimanche 3 février de 10h30 à 12h
À partir de 5 ans
À partir de matrices gravées, compose une image, encre-la, passe-la sous presse et imprime la !
Florian Pigé
Dimanche 3 février de 14h à 15h30
À partir de 6 ans
Atelier de papiers découpés à partir des albums Chut et Le secret du loup.

Des expositions
Au Salon
Mercredi 30 janvier au Dimanche 3 février

Frédérique Bertrand

Audrey Calleja

Illustratrice de l’affiche de
cette 35ème édition, Frédérique Bertrand nous invite à
découvrir son travail coloré
et plein de vie, où le crayon
côtoie l’encre et le collage et
où les ronds tiennent une
place toute particulière…

Laissez-vous séduire par l’univers poétique,
doux, fantaisiste d’Audrey Calleja. Son trait
fin, délicat, sensible rend son travail très
intime.
Cabane de lecture du Salon

Caves de Nikos Stathis, Saint-Restitut
Angle art contemporain

Vernissage le vendredi 1er février à 19h en
présence de l’artiste

Vernissage le jeudi 31 janvier à 19h en
présence des artistes

Evelyne Mary

Emmanuelle Houdart

Collectif Bacane

Le travail délicat de linogravure d’Evelyne Mary
joue avec le plein et le
vide, les lignes, les aplats et les motifs. Elle aime jouer avec les éléments de la nature pour illustrer des albums
pétillants. A découvrir absolument !

Et aussi…

Camille Garoche (Les contes de neige)
Du mercredi 9 janvier au samedi 2 mars

Des spectacles !
PETITE CHIMÈRE
École Germaine Gony - Tarif : 5 €
Compagnie Les Voyageurs immobiles
Une demoiselle s’amuse à coudre un monde fait de mille et un tissus doux et enveloppants,
peuplé d’animaux colorés, à pois, à rayures. Un petit va sortir de l’œuf. C’est un être chimérique, pas tout à fait fini, mais déjà bien curieux. Il part à la découverte d’étonnantes bestioles
agiles et farceuses qui lui donnent envie de danser, voler et nager …

LA FABULEUSE EXPÉDITION DU PROFESSEUR FERGUSSON
Espace de la gare - Tarif : 6 €
Compagnie Noir Titane
Le Victoria, un vaisseau sous-marin confectionné par le professeur Ferguson, part en mission
dans les eaux du Pacifique retrouver une méduse phosphorescente : l’Aequorea Victoria. Mais
pour le scientifique, le voyage ne va pas se passer comme prévu. Un petit grain de sable,
répondant au nom de Jenny s’est glissé dans la mécanique. Souhaitant partir à l’aventure, la
petite fille et sa peluche Monsieur Crockston se sont discrètement joints à la mission pour lui
faire prendre une direction toute nouvelle…

MELLE PAS ASSEZ
Espace Coluche - Tarif : 6 €
Compagnie du Jabron rouge
Mademoiselle n’est pas contente : elle n’a pas assez de jeux ! Curieuse et malicieuse, Mademoiselle parvient à se faufiler dans la fabrique de jouets - pourtant interdite aux enfants -. Le
soir venu, elle se laisse enfermer … comment va-t-elle échapper à la redoutable gardienne ?

LES NOUVELLES HISTOIRES D’OGRES
Ecole du Serre Blanc - Tarif : 6 €
Compagnie Badabulle
Connaissez-vous Jørgen-Heinrich Von Umstätzen le célèbre chasseur d’ogres ? Ce sympathique
mythomane vous invite autour de son campement pour vous conter les histoires et anecdotes
à propos d’ogres qu’il aurait apparemment croisés … Mais ceux-ci ressemblent étrangement
aux hommes, dans tout ce qu’ils ont de plus stupide et de plus vorace.

Et puis…

PROMENONS-NOUS...
De 1 à 5 ans, durée : 30 min, gratuit - Salon
Avec Cécile Fouré et Bernadette Da Costa
Écoute, regarde et chante avec les dix livres de la sélection du prix Pitchou de l’année 20172018 !

Cette petite forme théâtralisée est une création originale de la Fête du livre et de la médiathèque de St Paul 3 châteaux. Depuis 4 ans, c’est une façon de revisiter et de valoriser la
sélection du prix Pitchou. Elle est présentée aux plus jeunes dans le cadre notamment des
racontoirs de la médiathèque. Le partenariat avec Orano qui soutien depuis plusieurs année le prix Pitchou doit permettre cette année de développer le nombre de représentation
en particulier dans les écoles maternelles de St Paul et alentours.

Et des lectures...

Autour de la petite enfance
Les P’tits Sentiers du week-end
En famille, venez profiter de cet espace, consacré à des activités sensorielles et ludiques autour du
livre. 8 ateliers pour les tout petits lecteurs de 6 mois à 6 ans accompagnés de leurs parents:
Cabanes illustrées, puzzles, livres jeux, jeu de cubes, tapis lecture, parcours sensoriel autour du
spectacle Petite chimère, jeux autour des livres de Corinne Dreyfuss...
A partir de samedi 13h30.
En partenariat avec Harmonie Mutuelle, la Caisse d'Allocations de la Drôme et la bibliothèque
départementale de la Drôme.

Matinée petite enfance
Jeux de mots et trompe-oreilles
« Comment je suis tombée en littérature jeunesse ? Je vous raconte.
Montez à bord ! Découvrez mes escales, mes écueils, mes surprises, mes collaborations.
Plongez avec moi ! Nous pataugerons ensemble entre paroles et musique des mots, dans le petit
bain de la grande langue et voguerons jusqu’au « Roman pour bébé ».
Et puis c’est à vous de jouer: allitérations et trompe-oreilles seront vos jeux, des consignes simples
et de la bonne humeur et hop c’est vous l’auteur. Vous ne savez pas dessiner ? Moi non plus, mais
vous savez jouer ? Créez des dessins à partir de formes simples: c’est vous l’artiste et ce n’est pas si
compliqué. »
En partenariat avec la Caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Gratuit – Places limitées, uniquement sur inscription par téléphone au 04 75 04 51 42

Des Prix
Prix Pitchou
Créé en 1995, le prix Pitchou a pour objectif d’interroger la production éditoriale consacrée
aux tout-petits, afin de sensibiliser parents et bébés à l’importance du livre dès la naissance.
Un comité de lecture établit une sélection d’une dizaine de titres parmi les publications de
l’année. Celle-ci est ensuite examinée par les membres du jury composé de professionnels
du livre de jeunesse. Le prix est remis à l’auteur lors du Salon.
Avec le soutien d’ORANO Tricastin
- Lauréat 2019
Remise du Prix Pitchou: mercredi 30 janvier à 18h00 à la Grande Librairie du Salon

Prix Sésame
Créé en 1998, il consacre le coup de cœur de lecture des classes de 4ème. Au terme d’un
travail passionnant, le comité pour le Prix Sésame a sélectionné cinq romans parus durant
l’année écoulée. Cette année, 22 classes, réparties sur 17 établissements scolaires,
participent au jury du Prix Sésame. La sélection 2018.
Avec le soutien du Crédit Agricole
- Lauréat 2019

Remise du Prix Sésame: jeudi 31 janvier à 12h00 à la Salle Fontaine

Le forum Sésame : temps de jeu pour les
classes, autour de la sélection – Jeudi 31
janvier de 9h à 12h.

Le 100% Sésame : temps de jeu pour les
bibliothèques, et de rencontre avec les

Des Concours

Les Concours d’écriture
Le concours d’écriture est destiné aux classes des cycles 2 et 3. Cette année, 9 classes ont
participé et ont écrit un texte à partir d’une photo et de la phrase « Les yeux fermés».
Soutenu par EDF.

Le Concours booktube
Un «booktube», c’est une vidéo mise en ligne sur Youtube dans laquelle on parle de livres,
d’albums, on partage ses expériences de lecture, on met en scène des extraits choisis, dans
le but de donner envie de lire.
À partir d’un ou plusieurs livres d’un auteur invité pour la 34ème édition de la Fête du livre
de jeunesse, les enfants seuls ou avec leurs classes réalisent un ou plusieurs courts
métrages.
Soutenu par EDF.
Remise des prix, dimanche 3 février à 15h45.

Le Concours Jeunes lecteurs tricastins
Lire encore et toujours !
Concours ouvert aux jeunes de 8 à 12 ans, organisé par la médiathèque de St Paul Trois
Châteaux et un collectif de parents.
Remise des prix, vendredi 1er février à 18h.

LA GRANDE LIBRAIRIE ET LES PETITES MAISONS D'ÉDITION

La Grande librairie s’étend sur un espace de 1000 m². Rassemblant toute la bibliographie des
invités mais également les choix des libraires - Le Tiers Temps (Aubenas), l’Eau Vive (Avignon) et
Les Cinq Continents (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’originalité de leur démarche, propose au public des ouvrages originaux, créés hors des grands circuits de l’édition. Des démarches et des catalogues à découvrir.

Editeur à l’honneur

Talents

Hauts est une maison d'édition indépendante
créée en 2005, qui publie des livres pour la jeunesse
des livres percutants, forts, drôles, qui bousculent les
idées reçues. Leur catalogue compte aujourd'hui près
de 300 titres : des albums, des contes et des romans
pour tous les âges, des tout-petits aux adolescents.

Les Petits éditeurs
Éditions Colophon

Éditions A2MIMO

Dada

Éditions Les trois ourses

Maison Georges

Éditions L'étagère du bas

Éditions Kilowatt

Éditions Callicéphale

Obriart Éditions

Les dompteurs de papier

Éditions la poule qui

Le port a jauni

pond/journal Albert

Canopé

Éditions Cépages

Bok

Éditions Le Cosmographe

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.

Dans la Drôme à Buis Les Baronnies, Donzère, Montélimar, Nyons, Pierrelatte, Saint-Restitut
et Suze-la-Rousse.

Dans le Vaucluse à Lapalud, Mondragon, Sérignan-du-comtat, Vaison-la-Romaine et Visan

Retrouvez des spectacles, des expositions et des ateliers, avant, pendant et après la manifestation.

La Fête hors la ville est une action conjointe de la Fête du livre de jeunesse de Saint-PaulTrois-Châteaux, de la Médiathèque départementale de la Drôme et de la Bibliothèque
Départementale de Prêt du Vaucluse et des villes participantes, soutenue par les Conseils
départementaux de la Drôme et du Vaucluse.

Retrouvez l’ensemble de la programmation de La Fête Hors La Ville sur le site internet
www.fetedulivrejeunesse.fr

NOS PARTENAIRES
Avec le soutien de :
Ministère de la Culture et de la communication (DRAC Rhône-Alpes et Centre national du livre)
Région Auvergne- Rhône-Alpes

Département de la Drôme et du Vaucluse
Villes de Saint-Paul-Trois-Châteaux

En partenariat avec :
L’Agence Rhône-Alpes pour le livre et la
documentation
Directions départementales de la cohésion
sociale (Drôme, Ardèche)
L’Education nationale
Caisse d’allocations familiales
La Sofia
EDF-CNPE Tricastin
Harmonie Mutuelle

AREVA Triscastin
Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes
Mutuelle Accident Élèves
Fédération des salons et fêtes du
livre de jeunesse
Canopé
L’ESAD
La MAE

Libraires partenaires de la manifestation :
Les Cinq Continents (Saint-Paul-Trois-Châteaux)
L’Eau vive (Avignon)
Le Tiers Temps (Aubenas)

En collaboration avec la Médiathèque Départementale de la Drôme, la Service Livre et Lecture du
Vaucluse et les bibliothèques des départements de la Drôme et du Vaucluse, la médiathèque
municipale et les services logistiques, techniques et culturels, les écoles de Saint-Paul-TroisChâteaux, le service Enfance et Jeunesse de Malataverne, le Festival du film de Saint-Paul-TroisChâteaux, Lire et faire lire. Nos partenaires imprimeur Graphot, hôtelier L’Esplan, l’éditeur
Talents Hauts, presse : La Tribune et Le Dauphiné Libéré

Avec la participation des associations et structures de la ville : Mosaïc, le Centre social, le foyer La
Joie de Vivre, Ancre, Angle art Contemporain, le musée d’archéologie tricastine, les horticulteurs JC et O Heurtebise et les Serres du Moulin, les associations du complexe sportif Plein Soleil,
les éditeurs des auteurs invités.

EN PRATIQUE
Le salon se déroule au gymnase Plein Soleil, boulevard Saint Vincent
à St-Paul-Trois-Châteaux.

Horaires d’ouverture:
Mercredi 30 janvier : 12h-19h30 (inauguration 18h30)
Jeudi 31 janvier : 9h-19h
Vendredi 1er et samedi 2 février : 9h-19h
Dimanche 3 février : 10h-18h

Entrée libre
Contacts Fête du livre de jeunesse - Place Charles Chausy - 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
Tél : 04 75 04 51 42 - presse.slj26@gmail.com
www.fetedulivrejeunesse.fr

La Fête du livre de jeunesse est organisée par l’association Le Sou des écoles laïques.
Présidente

Directrice artistique

Cécile Fouré

Carole Pujas

Vice-présidente

Directrice de projets

Marie-Jo Darbouret

Émilie Ortuno

Trésorier

Assistante journées professionnelles

Guillaume Constant

Delphine Bourny

Secrétaires

Régie générale

Laurence Guéry

Jules Sanchez

Sonia Boissin

Scénographie
Céline Carraud et David Frier

Et tous les bénévoles de l’association Le Sou des écoles laïques.

