


« C'est aujourd'hui, demain ? »

En quelques mots…

- Sujet plus que jamais actuel, 
qui se conjugue du passé au futur

- Temps des échanges avec les auteurs,  
temps des livres et des lecteurs, 
temps d’évasion, temps présent 

et temps à venir… 

-  « C’est aujourd’hui, demain ? » mêle le 
temps de la réflexion à celui de l’action 

-  Un temps est toujours devant l’autre, 
mais lequel ?

- Notre point de départ s’étend
vers des horizons connus et inconnus

Affiche signée par Icinori 
(Mayumi Otero 

& Raphaël Urwiller)



La Fête du livre arrêtée dans son élan

Le programme pour le grand public

                   Rencontrez une quinzaine d’auteurs dans 25 ateliers                        
et 3 rencontres-signatures. 

D’autres animations ludiques se dérouleront dans Saint-Paul-Trois-Châteaux et 
ailleurs. 

Ce ne sont pas moins de 28 ateliers gratuits pour toute la famille ! 

Nous avons aussi nos extras : 

                  - 1 exposition d’Icinori à la galerie Angle art contemporain              
                 (duo d’auteurs de l’affiche) 

- 2 animations théâtrales 

- 5 ateliers dans les bibliothèques de la « Fête Hors la Ville »

         En raison du contexte sanitaire, nous n’aurons pas de grande librairie.         
                             Cependant LES LIVRES DES AUTEURS SERONT                           

      DISPONIBLES ET EN VENTE APRÈS CHAQUE ATELIER. 

ANNULÉ





La Fête du livre arrêtée dans son élan

Heureusement, tout n'est pas perdu !

       Nous avons pu maintenir et / ou adapter quelques éléments         
  de notre manifestation, listés dans les pages suivantes.



Le défi d'une Fête du livre 
en temps de Covid

Animations scolaires 
adaptées en virtuel 

ou à distance

22 auteur(e)s et 
illustrateur(rice)s

150 rencontres auteurs

4000 enfants de 3 à 15 ans 

43 établissements scolaires

6 centres de loisirs

dans un rayon de 70 km

sur 5 départements



Le défi d'une Fête du livre 
en temps de Covid

Côté librairie 

- 100 titres coups de ♥ : 
bibliographie 2020 pour 

le Salon d’Essayage 

- 2 Prix littéraires jeunesse : 
résultats en janvier 2021

- Partenariat avec 2 librairies 
maintenu à travers différentes 
actions : commandes pour nos 

jeux-concours et la malle Pitchou, 
Salon d’Essayage, journée 

professionnelle, communication de 
la FLJ, commande d'Orano...



Le défi d'une Fête du livre 
en temps de Covid

 
Être visible autrement

Pour les 6-15 ans : 

- Jeu de piste en ville, dans 
les commerces de proximité

- Jeu de piste numérique sur le site de 
la FLJ, promu sur Facebook et Instagram

Pour le tout public : 

- 100 coups de ♥ littéraires 

- 2 jeux-concours sur nos médias sociaux 
avec 24 gagnants pour 38 livres

- 1 affichage de couvertures de livres 
sur 33 panneaux électoraux 

dans 7 quartiers de Saint-Paul

 



Le défi d'une Fête du livre 
en temps de Covid

Journée professionnelle

- Contrainte d'adaptation, difficulté 
de trouver des lieux d'accueil, 

réduction du temps de formation

- Nouveau : partenariat avec le CNFPT

- 1 unique journée professionnelle 
le jeudi 28 janvier

- Dématérialisation du contenu, 
pré-enregistré et mis en ligne 

à partir du 28/01

- 1 webinaire en direct 
avec Anne Herbauts, animé 

par Philippe-Jean Catinchi

- Les documents vidéo et audio 
seront archivés en libre accès sur le 

site de la FLJ



Le Salon d'Essayage : 
une bibliographie travaillée



Nos prix littéraires



Le Prix Sésame

Nos prix littéraires



Le Prix Sésame

Nos prix littéraires

- Sélection Prix Sésame : 1 présentation 
multimédia sur www.padlet.com à la 
rentrée 2020

- 5 auteur(e)s en lice

- 1 jury d’élèves de 4e
 
- 15 classes ont produit des critiques 
littéraires sous différentes formes (textes, 
vidéos...)

Prix Sésame 2021

Les mots d'Hélio
 de

Nancy Guilbert 
& Yaël Hassan

https://padlet.com/communicationslj26/r9rrut83ulqx4pdg


La 37e édition c'est

10 mois de travail
3 salariées annuelles
40 bénévoles actifs

(dont bibliothécaires, enseignants...)
1 graphiste indépendant

1 programmation adaptée... 
mais amputée !

 
 

Organisation



Un grand merci 
à tous nos 
soutiens !
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