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LE SO U D ES ÉCO LES L AÏQ U ES PR ÉS ENTE

31 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2O18
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

Drôme



Mercredi 31 janvier 
Inauguration de la 34e Fête du livre de jeunesse en présence des 

élus et des partenaires, suivie d'un concert exceptionnel du groupe 
Coink ! (Avec Lionel Le Néouanic), pour l'exposition Coink !

• 18h → Gymnase Plein Soleil •
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RIEN, VRAIMENT RIEN ? 
APPROCHEZ-VOUS 
ET REGARDEZ MIEUX, 
PRÊTEZ L'OREILLE 
ET ÉCOUTEZ PLUS 
SUBTILEMENT…
 C'est peut-être peu, mais ce n'est pas 
rien. C'est une pause, une respiration 
dans le tumulte. C'est un espace nu, 
dépouillé, au premier abord. C'est le plus 
insignifiant des objets, qui peut ouvrir une 
porte sur l'imaginaire, devenir un trésor.
 C'est un récit, une narration, sans 
texte ou sans image, minimaliste et 
éloquent. C'est une énergie qui grandit, 
le murmure avant une révolution, le 
frémissement avant un big-bang. C'est 
un battement d'ailes… C'est peut être 
juste un peu moins, quand le tout ou le 
trop se révèlent une voie sans issue.
 Et puis parfois, ça n'est rien. 
Juste rien. Rien du tout.

éD¡TO

Coink ! Une exposition 
de Lionel Le Néouanic 
à découvrir au Salon 
pendant toute la durée 
de la Fête du livre.

Scéno
Céline Carraud et 
David Frier créent 
la scénographie 
de la 34e édition.

Prix 
Pitchou 
Le lauréat du prix 
Pitchou 2018 sera 
connu le samedi 13 
janvier et recevra 
son prix lors de 
l'inauguration.
Retrouvez l'ensemble des 
propositions autour de la 
sélection Pitchou p. 9.
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Auteurs et illustrateurs 
invités pour le lien 
qu'entretiennent 
leurs créations avec 
la thématique.

Julien 
Billaudeau

Agnès 
Chaumié

Roxane Marie 
Galliez

Muriel 
Bloch

Olivier 
De Solminihac

Anne 
Herbauts

Anne 
Brouillard

Nathalie 
Dieterlé 

Florence
Hinckel

Benoît 
Broyart

David 
Dumortier

Maria 
 Jalibert

Beatrice 
Alemagna

Fabien 
Arca
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Kochka

Édouard 
Manceau

Muzo

Stéphane
Sénégas

Lionel 
Le Neouanic

Frédéric 
Maupomé

Junko 
Nakamura

Pascal 
Teulade

Didier 
Lévy 

Nicolas 
Michel

Margaux 
Othats

Øyvind 
Torseter

Anne 
Loyer

David
Moitet

Clotilde 
Perrin

Flore 
Vesco
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 MER JEU VEN SAM DIM RENCONTRES
Beatrice Alemagna    17h30-19h   17h30-19h   09h-12h   10h-11h   Dimanche : 11h30 (R)
     14h-19h  14h-17h
Fabien Arca   14h-16h   17h30-19h   17h30-19h   09h-12h   10h-12h   Samedi : 14h (L)
  17h-18h    16h-19h  14h-17h
Julien Billaudeau    17h30-19h    09h-12h   10h-12h   Mercredi : 17h (R)
     14h-19h  14h-17h  Vendredi : 19h (VE)
Muriel Bloch   16h-18h
     09h-12h
Anne Brouillard    17h30-19h  17h30-19h   14h-19h   10h-12h   Dimanche : 15h (R)
     09h-12h  10h-12h
Benoît Broyart     17h30-19h   14h-19h   14h-17h  Jeudi : 17h (R)
      
Agnès Chaumié    17h30-19h   17h30-19h   18h-19h   14h-17h   Samedi : 16h30 (S)
     09h-12h   Dimanche : 10h30 (S)
Olivier De Solminihac    17h30-19h   17h30-19h   14h-15h   10h-12h   Samedi : 16h (R)
     18h-19h  14h-17h
Nathalie Dieterlé    17h30-19h   17h30-19h   09h-12h    Samedi : 15h (R)
     16h30-19h
David Dumortier   14h-15h30   17h30-19h   17h30-19h   09h-12h   10h-12h   Samedi : 14h30 (RE)
  16h30-18h    09h-12h  17h-18h  Dimanche : 15h30 (L)
Roxane Marie Galliez    17h30-19h   17h30-19h   14h-15h   14h-17h   Samedi : 16h (R)
     18h-19h   Dimanche : 11h (L)
Anne Herbauts     17h30-19h   14h-17h    Samedi : 10h45 (R)

Florence Hinckel   14h-15h   17h30-19h   17h30-19h   09h-12h   10h-12h   Samedi : 16h (L)
  16h-18h    17h-19h  14h-17h 
Maria Jalibert   15h-16h    17h30-19h   11h-12h   10h-12h   Jeudi : 19h (VE)
  17h-18h    14h-19h  14h-17h  Samedi : 9h45 (R)
Kochka    17h30-19h   17h30-19h   09h-12h   10h-12h
     14h-19h  14h-17h  Mercredi : 18h30 (S)
Lionel Le Néouanic   14h-16h  17h30-19h    09h-12h   10h-12h   Vendredi : 17h30 (RE)
     14h-19h  14h-16h  Dimanche : 16h (R)
Didier Lévy    17h30-19h   17h30-19h   09h-12h   10h-12h   Samedi : 18h (R)
     14h-17h30  14h-17h
Anne Loyer    17h30-19h   17h30-19h   09h-12h   14h-17h   Dimanche : 10h15 (R)
     14h-19h
Édouard Manceau   14h-16h   17h30-19h   17h30-19h   09h-12h   10h-12h
  17h-18h    14h-19h  14h-17h  Samedi : 10h (RE)
Frédéric Maupomé      14h-18h   14h-17h   Dimanche : 10h30 (S)

Nicolas Michel    17h30-19h   17h30-19h   09h-12h   14h-17h   Dimanche : 10h15 (R)
     14h-19h
David Moitet    17h30-19h   17h30-19h   09h-12h   14h-17h   Dimanche : 10h15 (R)
     14h-19h
Muzo    17h30-19h   17h30-19h   09h-12h   10h-12h   Samedi : 15h (R)
     16h30-19h  14h-17h
Junko Nakamura   14h-15h   17h30-19h   17h30-19h   09h-12h   10h-12h   Dimanche : 14h (A)
  16h-18h    14h-19h  16h-17h
Margaux Othats   14h-16h   17h30-19h   17h30-19h   09h-12h   16h-17h   Dimanche : 10h (A)
  17h-18h    14h-19h    Dimanche : 15h (R)
Clotilde Perrin      14h-19h   10h-12h   Samedi : 10h30 (VE)
      14h-17h
Stéphane Sénégas   14h-15h   17h30-19h    14h-18h   14h-17h   Samedi : 10h (RE)
  16h-18h     09h-12h   Dimanche : 10h30 (S)
Pascal Teulade   14h-16h   17h30-19h   17h30-19h   14h-17h   14h-17h   Samedi : 18h (R)
     09h-12h   Dimanche : 10h15 (R)
Øyvind Torseter     17h30-19h   14h-16h    Samedi : 17h (R)
     18h-19h
Vesco Flore   14h-16h   17h30-19h   17h30-19h   09h-10h   14h-17h   Dimanche : 10h15 (R)
     14h-19h
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Espace débats
Salon, niv. 0 (plan p.23) RENCONTREs

Animation
Philippe-Jean Catinchi
Journaliste littéraire 
Le Monde des livres
Katy Feinstein
Bibliothécaire et spécialiste 
en littérature jeunesse
Danielle Maurel
Journaliste littéraire
Maya Michalon
Journaliste littéraire

MER 31 JANVIER
17h00 
Rencontre 
avec Julien 
Billaudeau

18h00 à 19h30
Inauguration
Venez fêter avec nous le 
lancement de cette 34e 

édition. Exceptionnel : 
Concert du groupe Coink ! 
avec Lionel Le Néouanic, 
pour l'exposition Coink !

Remise du prix 
Pitchou 2018
Plonger dans 
l'imaginaire 
littéraire 

avant même de savoir 
déchiffrer un texte  ? Telle 
est l'ambition du Prix 
Pitchou qui récompense le 
meilleur album de l'année 
pour les tout-petits.

JEU 1ER FÉVRIER
13h45 Rencontre 
avec Samir éditeur

 17h00 Rencontre 
avec Benoît Broyart

18h00 Deux éditeurs 
Rencontre croisée 
avec Moka Editions et 
Ateliers Art Terre.

VEN 2 FÉVRIER
13h45 Deux éditeurs 
Rencontre croisée 
avec Le grand jardin 
et Maison d'Eliza.

17h00 Salon d'essayage
Le salon d'essayage, c'est l'espace de 
promotion orale des livres sur le salon. 
Chaque année, le comité sélectionne 
100 livres parus dans l'année. Petite 
revue des principaux coups de cœur.

18h00 Concours Jeunes 
lecteurs tricastins
Lire encore et toujours !
Concours ouvert aux jeunes de 8 à 
12 ans. Organisé par la médiathèque 
municipale et un collectif de parents.

SAM 3 FÉVRIER
09h45 Rencon- 
tre avec Maria 
Jalibert

10h45 
Rencontre 
avec Anne 
Herbauts

11h45 Concours d'écriture, 
booktubes, remise des prix
Avec le soutien d'EDF Tricastin.

14h00 Salon d'essayage
Petite revue des principaux 
coups de cœur du 
Salon d'essayage.

15h00 Défi illustré 
à quatre mains avec 
Nathalie Dieterlé et Muzo

 

16h00 Merveilleux du 
pas grand-chose 
Rencontre croisée avec 
Olivier De Solminihac et 
Roxane Marie Galliez.

 

17h00 Rencontre avec 
Øyvind Torseter 
Avec la présence d'Aude Pasquier, 
traductrice des ouvrages de 
l'auteur-illustrateur.
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RENCONTREs

SAM 3 FÉVRIER
18h00 Tout perdu ?
Rencontre croisée 
avec Didier Lévy et 
Pascal Teulade

 

DIM 4 FÉVRIER
10h15 Rencontre avec les 
auteurs du Prix Sésame 
avec Anne Loyer, 
Nicolas Michel, David 
Moitet, Pascal Teulade 
et Flore Vesco.

11h30 Rencontre avec 
Beatrice Alemagna

14h00 Rencontre avec 
le ou la lauréat(e) du 
prix Pitchou 2018.

DIM 4 FÉVRIER
15h00 Ce qui n'est pas écrit 
Rencontre croisée 
avec Margaux Othats 
et Anne Brouillard

 

DIM 4 FÉVRIER
16h00 Rencontre avec 
Lionel Le Néouanic

LA FÊTE DU LIVRE 
ET LA PETITE 
ENFANCE
SAM 3 FÉVRIER
09h30 à 12h00 
Rencontre avec 
Agnès Chaumié 
Salle de lecture, Salon
En partenariat avec la Caisse 
d'allocations familiales de la Drôme. 

La chanson, 
occasion d'échanges 
et de transmission
Les enfants montrent un immense plaisir à chanter et 
à nous entendre chanter. Nous constatons qu'il y a là 
une source d'échange et de complicité très grande, 
mais nous ne savons pas toujours comment faire. 
Agnès Chaumié nous propose une rencontre musicale à travers une immersion 
ludique et sensible dans la chanson, une façon de mieux comprendre la force 
de son empreinte dans la vie d'un tout-petit. Des temps de chanson alterneront 
avec des temps d'échanges et de réflexions. 

Médiation par Katy Feinstein, spécialiste en littérature jeunesse. 
Places limitées, uniquement sur inscription. 
T. 04 75 04 51 42

Espace débats
Salon, niv. 0 (plan p.23)

PARENTS 
& PROS



9

lEs PR¡X

PRIX

SÉSAME
•

Le Prix Sésame s'adresse aux 
adolescents de 13-14 ans. Il s'agit 

d'une sélection littéraire composée 
de 5 romans coups de cœur 

publiés dans l'année.

•

LE FORUM SÉSAME
Jeudi 1er février de 9h à 12h

Un temps de jeu (Au cœur du Sésame) 
de rencontre avec les auteurs 
et de spectacle, clôturé par la 

remise du prix Sésame. 
Salle Fontaine - Espace de la gare 

Réservé aux classes de 4e 
Avec le soutien du Crédit Agricole 

Sud Rhône-Alpes

100% SÉSAME
Mercredi 31 janvier de 17h à 19h30 
Un temps de jeu (Le Sésam'up), de 

rencontre avec les auteurs.
Organisé par les bibliothèques de Donzère, 

Pierrelatte, Montélimar et Mondragon.
Réservé aux clubs lecture des bibliothèques 

de la Drôme et du Vaucluse.
Salle de lecture - Salon

RENCONTRE
Avec les auteurs 
du Prix Sésame 

Dimanche 4 février 
de 10h15 à 11h30
Espace débats - Salon

PRIX

PITCHOU
•

La sélection Pitchou est une 
sélection d'albums pour les 0-3 ans, 
élaborée par des professionnels de 

la petite-enfance et du livre. 

•

L'ESPACE PITCHOU
Les membres du comité de sélection 

vous présentent les livres choisis cette 
année et vous guident dans vos choix 

pour la toute petite-enfance.
Aux horaires du salon, Grande librairie - Salon

 Présentation de la sélection Pitchou
Tous les jours sauf samedi et 

dimanche, de 16h à 17h
Espace Pitchou, Grande librairie - Salon 

REMISE DU PRIX PITCHOU
Mercredi 31 janvier à 18h 

Grande librairie - Salon 
Avec le soutien d'AREVA

EXTRAVAGANT
De 1 à 5 ans.

Samedi 3 février à 16h30 et 17h
Dimanche 4 février à 10h30 et 11h

La Fête du livre, en partenariat avec la 
médiathèque de St Paul, propose une 

petite forme théâtralisée mettant en scène 
la sélection du Prix Pitchou (albums pour 
les moins de 3 ans) et crée une nouvelle 

histoire. Les tout-petits adorent !
Espace petite enfance - Salon
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Des ateliers gratuits, en 
accès libre ou sur inscription, 
au premier étage du Salon. 
À l'entrée de la salle, les 
intervenants accueillent 
les apprentis-créateurs.

DÈS 16H30 
EN SEMAINE ET 
TOUT AU LONG 
DU WEEK-END

Reliefs 
panoramiques
À partir de 7 ans
Mer 31 jan → dim 4 fév
Avec Le Double 
Monocle à Ressort
Découvre l'incroyable technique de 
l'embossage : du dessin sans encre 
ni peinture !

Recycl'Art
À partir de 8 ans
Mer 31 jan → dim 4 février
Avec Ateliers Art Terre
Façonne d'étonnantes sculptures à 
partir de matériaux de récupération 
et découvre une superbe exposition 
de bestioles !

Energie invisible
À partir de 5 ans
Jeu 1er → dim 4 février
Avec Planète Sciences 
Auvergne-Rhône-Alpes
Découvre l'électricité, cette énergie 
mystérieuse, invisible mais essen-
tielle.

Souvenirs Pirates 
À partir de 7 ans
Mer 31 jan → dim 4 février
Avec Jeanne Ostorero
Capture des sons, des images, et 
essaye de les retenir ! En partenariat 
avec l'ESAD. 

R de Rien…
À partir de 6 ans
Sam. 3 et dim. 4 février
Avec Les Nomades du livre
Un atelier pour jouer avec les mots 
et les espaces entre les mots, pour 
imaginer des places pour les petits 
riens, pour tout ou rien…

ET PENDANT 
LE TEMPS 
SCOLAIRE

Naissance de l'écriture
En partenariat avec le Musée 

d'archéologie Tricastine.

À partir de rien
Avec Clément Philippe, en partenariat 

avec Angle art contemporain.

Une lecture et rien d'autre !
En partenariat avec la médiathèque 

municipale de St Paul Trois Châteaux. 

La langue des signes
Avec Carine Pauchon 
Compagnie In-Time.

Ateliers avec un 
auteur-illustrateur
Découvrir la technique 
d'un illustrateur. Atelier 
parents-enfants (un adulte 
accompagné de deux 
enfants maximum). Places 
limitées, réservations 
au 06 62 51 96 24.

Boulodrome
Margaux Othats 
À partir de 5 ans
Dim 4 fév 10h → 12h
Créé ton livre muet autour d'un 
élément climatique comme 
la pluie, la neige, le vent, le 
brouillard… à l'aide de peinture, 
crayons de couleurs et collages.

Junko Nakamura
À partir de 4 ans
Dim 4 fév 14h → 15h30 
Réalise ton calendrier 2018 avec 
trois fois rien… du papier, des 
ciseaux et un bâton de colle !

 Salon 
(plan p.23)
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LES P'TITS 
SENTIERS DU 

WEEK-END
En par tenar ia t avec Harmonie 
Mutuelle, la CAF et la bibliothèque 
départementale de la Drôme. En 
famille, venez profiter de cet espace, 
consacré à des activités sensorielles 
et ludiques autour du livre.

Pour les tout petits lecteurs de 
6 mois à 7 ans accompagnés 
de leurs parents.
Samedi 13h30 → 19h
Dimanche 10h → 12h30 
et 13h30 → 18h
Les P'tits sentiers du 
week-end, Salon (niv -1)

Création
Cabanes illustrées 
Regarde à travers une fenêtre ou une 
porte et n'hésite pas à ouvrir les tiroirs 
pour découvrir les univers d'Edouard 
Manceau, Junko Nakamura et Maria 
Jalibert. 

Grandimages
Observe les images, aiguise ton 
regard, invente des histoires à partir 
de ces scènes de vie imprimées, 
illustrées par de grands noms de la 
littérature jeunesse. 

Anuki
Découvre la bande dessinée, 
dessine, manipule et joue 
directement sur les panneaux de 
l'exposition. C'est toi l'artiste !

Jeu de cubes
Assemble toutes les faces des cubes 
en mousse, comme un puzzle géant, 
et trouve les images extraites de trois 
livres de Véronique Vernette.

Langue des signes
Ouvre grand les yeux et découvre des 
histoires dans une langue où les mains 
parlent ! Avec Carine Pauchon.

Puzzle & livres jeux
Plonge dans les livres, cherche et 
trouve tes héros préférés et défie tes 
parents au mémory !

Tapis lecture
Explore un univers en tissu, tout doux ; 
regarde, touche et écoute les histoires 
sorties de ces tapis. Avec Séverine 
Gervy. Samedi uniquement.

 À NE PAS MANQUER !
Spectacle
Gratte-moi l'do
À partir de 6 mois / 30 min / 5€
Samedi 3 février à 16h30
Dimanche 4 février à 10h30
École Germaine Gony
Agnès Chaumié et Gilles Clément, 
guitariste de jazz, nous entraînent sur 
le fil des musiques et des histoires. Un 
tour de chant pour écouter, regarder 
et rêver !

LE JEU 
DE PISTE

Pensez-y ! 
Des illustrations semées dans tout le 
salon guideront les enfants et adoles-
cents de 6 à 15 ans à la découverte 
des livres des auteurs. Vous trouverez 
les imprimés pour jouer à l'entrée 
de la librairie. En partenariat avec 
le service Enfance & Jeunesse de 
Malataverne.

 Découvrez la version 
numérique, téléchargeable 
sur votre smartphone, en 
partenariat avec Canopé.

LE SALON 
D'ESSAYAGE

Nouveauté
Venez découvr ir le tout nouvel 
espace du Salon d'essayage ! Aux 
côtés des libraires, les membres du 
salon d'essayage vous présentent 
leurs coups de cœur de l 'année. 
Peut-être même vous prendront-ils 
par la main pour un temps de lecture 
privilégié. Vous allez être conquis ! 
En partenariat avec la médiathèque 
départementale de la Drôme, l'Ate-
lier des merveilles et Grains de lire 
(aux horaires du Salon).

Rencontre
Les titres coups de 

cœur de l'année
Ven 2 fév 17h → 18h 

Sam 3 fév 14h → 15h
Espace débats, Salon

 Salon 
(plan p.23)
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Projection
Tout s'accélère 
GILLES VERNET
Tous publics / dès 13 ans
Mardi 30 janvier à 20h
Médiathèque municipale
Suivi d'un échange avec Yolande Poma-
rel, sophrologue intervenante en milieu 
scolaire pour l'association Ralentir. 
Gilles est un ancien trader devenu 
instituteur dans le 19e arrondissement 
de Paris. Il s'interroge avec ses élèves 
de CM2 sur l'accélération vertigineuse 
de notre monde. Fasciné par leurs 
réflexions sur notre mode de vie et 
notre rapport au temps, il décide de 
les filmer puis d'aller à la rencontre 
d'experts du sujet. À quel impératif 
obéit cette accélération alors même 
que des enfants de 10 ans mettent en 
évidence ses limites ?

Lecture
Une lecture 
et rien d'autre !
BERNADETTE DA COSTA 
Moins de 3 ans / 30 min
Mer 31 janvier à 10h30 
Médiathèque municipale
Sam 3 février à 10h30
Esp. petite enfance, Salon
3 ans et plus / 30 min
Mer 31 janvier à 14h et 17h 
Sam 3 février à 14h
Dim 4 février à 14h et 16h 
Esp. petite enfance, Salon
Un renard qui court après une poule, 
ou une poule après un renard. Un 
gâteau d'anniversaire trop haut et un 
trésor caché bien bas. Un long voyage 
pour au final se retrouver au point de 
départ ? 

Lecture
Autour des 
auteurs invités
AVEC LES BÉNÉVOLES 
DE "LIRE ET FAIRE LIRE" 
À partir de 6 ans / 30 min
Samedi 3 février : 
10h, 11h, 14h, 15h, 16h
Petite salle, Salon (niv 0)
Les bénévoles de Lire et Faire Lire 
proposent des lectures à partir d'une 
sélection d'ouvrages des auteurs invi-
tés à la 34e Fête du livre de jeunesse. 
Pour une autre découverte des livres.

Spectacle
L'écorce des rêves
LES AILES DE CLARENCE 
À partir de 5 ans / 1h / 5€
Samedi 3 février à 10h15
Espace Coluche
Louise vit avec sa maman. Son père 
n'est pas là. Normal il est mort. Mais 
Louise, espiègle et joyeuse, fait avec 
et ne s'en sort pas si mal. Pourtant, 
une nuit où Louise tarde à s'endormir, 
son père réapparaît et discute avec 
elle. Elle lui confie son quotidien, il 
lui confie ses manques, ils évoquent 
toutes ces choses qu'ils auraient pu 
faire ensemble si le temps ne leur 
avait pas été compté. Eh bien, qu'à 
cela ne tienne, puisque la nuit est 
longue et propice aux rêveries, ils 
vont entreprendre ensemble tous ces 
voyages, toutes ces expériences qu'ils 
n'ont pas eu le temps de faire.

Lecture
Moustique
FABIEN ARCA 
À partir de 7 ans / 40 min
Samedi 3 février à 14h
Salle de lecture, Salon 
(niv -1), suivi d'un entretien
Moustique est un petit garçon qui se 
pose plein de questions : où étions-nous 
avant d'être sur terre ? Que faire face 
aux grands qui s'en prennent toujours 
à nous ? La langue maternelle d'accord, 
mais la langue paternelle c'est quoi ? 
Qui est derrière la porte ?… Au gré de 
cette lecture, Fabien Arca nous invite 
à partager la vie et les interrogations 
de Moustique, entouré de ses parents, 
aimants mais un peu rigides, de sa 
grande sœur qui le prend toujours 
pour un petit, de son super copain… 
Jusqu'au jour où il rencontre Crevette, 
une fillette de son âge. D'après Mous-
tique (Éditions Espaces 34).

Lecture
Grand Saut
FLORENCE HINCKEL
À partir de 12 ans / 40 min
Samedi 3 février à 16h
Salle de lecture, Salon 
(niv -1). Suivi d'un entretien.
Iris, Paul, Rébecca, Marion, Alex et 
Sam sont amis depuis la sixième. 
Aujourd'hui, ils entrent en Terminale, 
cette dernière année tant attendue, 
tant redoutée. Enfin la libération ? Une 
chose est sûre, bien que le soleil baigne 
leur petite ville de La Ciotat, chacun 
sent que l'orage gronde. Les sentiments 
depuis trop longtemps inavoués de cer-
tains, les relations familiales bancales 
des autres, la pression de l'avenir, tout 
devient insupportable. Et ce n'est pas la 
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gigantesque soirée chez Madeleine qui 
va suffire à leur changer les idées. Au 
contraire, c'est même peut-être là que 
tout va définitivement basculer. D'après 
Grand Saut (Nathan).

Spectacle
Gratte-moi l'do
AGNÈS CHAUMIÉ
ET GILLES CLÉMENT
À partir de 6 mois / 30 min / 5€
Samedi 3 février à 16h30
Dimanche 4 février à 10h30
École Germaine Gony
Agnès Chaumié et Gilles Clément, 
guitariste de jazz, nous entraînent sur 
le fil des musiques et des histoires. 
Jouant des mots, des sons, du geste, 
ils font naître des images inatten-
dues. À chaque chanson, le jeu des 
percussions, la musicalité de la voix 
et les harmonies de la guitare créent 
une atmosphère particulière. Tour à 
tour drôle, mélancolique, Gratte-moi 
l'do est un petit tour dans les chansons 
connues et moins connues de l'en-
fance : un tour de chant pour écouter, 
regarder et rêver.

 BILLETTERIE
Billets en vente à l'entrée de chaque 
salle de spectacle, 30min avant le 
début des représentations. Pour 
"Piletta reMix" et "Anuki" préventes 
au bureau de la Fête du livre, place 
Chausy, à partir du 8 janvier, puis à 
l'accueil de la Fête du livre.

 À NE PAS MANQUER !
Spectacle
Piletta ReMix 
COLLECTIF WOW !
À partir de 8 ans / 50 min / 6€
Samedi 3 février à 17h30
Salle Fontaine. Places limitées, 
préventes à partir du 8 janvier au 
bureau de la Fête, place Chausy.
Piletta ReMix est une fiction radiopho-
nique live. Un conte initiatique qui voit 
son héroïne braver tous les dangers 
d’un monde qui lui est inconnu, le 
monde des adultes, pour sauver sa 
grand-mère malade. Une fable noire 
et pourtant drôle qui se joue des peurs 
d’enfants et du monde des grands. Tout 
y est fait pour et par le son : person-
nages, musiques, ambiances sonores 
et bruitages sont réalisés en direct et 
transmis dans les casques que portent 
les spectateurs. C’est du théâtre pour 
les oreilles, ou de la radio pour les yeux. 
Ou les deux.  

 À NE PAS MANQUER !
Lecture
Anuki
LECTURE ILLUSTRÉE DE 
FRÉDÉRIC MAUPOMÉ ET 
STÉPHANE SÉNÉGAS 
À partir de 6 ans / 45 min / 6€
Dimanche 4 février à 10h30
Salle Fontaine. Préventes 
à partir du 8 janvier au bureau 
de la Fête, place Chausy.
La vie d'un petit indien, c'est pas tous 
les jours facile ! Entre les disputes 
avec les copains, et les problèmes 
avec les animaux, pas moyen d'être un 
peu tranquille ! D'après Anuki, de Fré-
déric Maupomé et Stéphane Sénégas, 
(Les éditions de la gouttière). 

Lecture
Les orangers 
de Tahiti 
ROXANE MARIE GALLIEZ
À partir de 8 ans / 40 min
Dimanche 4 février à 11h
→ Salle de lecture, Salon 
(niv -1). Suivi d'un entretien
À Tahiti, sur les hauts plateaux du 
Tamanu où l'on ne peut accéder qu'à 
pied, des orangers sauvages donnent 
des fruits délicieux. Leur récolte est dif-
ficile mais ceux qui ont eu la chance de 
goûter à ces fruits n'en oublient jamais 
la saveur. Pourtant les orangers n'ont 
pas toujours été présents sur l'île. D'où 
viennent-ils ? Sont-ils nés de l'amour 
d'Hangaroa et d'Anani ? D'après Les 
orangers de Tahiti (Balivernes Editions)

Lecture
Les enfants 
marginaux
DAVID DUMORTIER
À partir de 12 ans / 40 min
Dimanche 4 février à 15h30
→ Salle de lecture, Salon 
Suivi d'un entretien
Oui j'ai rencontré des enfants qui 
écrivaient leur vie dans la marge. Leur 
mise à l'écart m'a donné le sentiment 
que ces enfants avaient un rapport 
avec la création artistique. Et une 
certaine intimité d'esprit s'est créée 
entre eux et moi. Mes livres sont nés 
de cette longue présence dans mes 
souvenirs. Enfants battus, enfants 
travestis, enfants dont le père était en 
prison, enfants de la folie, ils sont nos 
enfants… D'après Mehdi met du rouge 
à lèvres, La Clarisse, Des Oranges pour 
ma mère, (Éditions Cheyne)…

13
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Lionel Le Néouanic
Mer. 31 janvier → dim. 4 février
Grande librairie du Salon 
Avec Coink !, Lionel Le Néouanic rend 
hommage, avec poésie et humour, à la 
musique. Illustrations de toutes sortes, 
peintures, dessins, fausses publicités, 
sculptures en volume… L'ensemble est 
réjouissant. Tout et presque rien sont 
matières à créer : pâte à modeler, papiers 
jaunis, ferrailles rouillées, bois, pierres, 
machins, bouts de ficelles et grain de 
folie… Un régal ! Coink ! (Rouergue)

Exceptionnel !
Mercredi 31 janvier à 18h30
Concert Coink ! (avec Lionel Le Néouanic) 
Grande librairie du Salon. (Gratuit)

Øyvind Torseter
Mer. 31 janvier → dim. 4 février 
Grande librairie du Salon
Dans son album Le trou, Øyvind 
Torseter nous présente le quotidien d'un 
personnage, mi-humain mi-animal, 
perturbé par un petit trou qui a la 
fâcheuse tendance à le suivre partout. 
Chaque page est une surprise, construite 
autour de cette insolite anomalie. 
Avec un humour subtil, absurde, et des 
illustrations à la ligne claire d'une grande 
fraîcheur, ce trou mérite un plongeon 
sans retenue. Le trou (La joie de lire).
 
Voyages étonnants
De Clotilde Perrin, du 10 jan. au 24 février
Rencontre, vernissage et dédicaces : Sam. 
3 février, à 10h30, en présence de l'artiste.
 Médiathèque de Montélimar-Agglo. 
Exposition de dessins originaux de Clotilde 
Perrin, illustratrice pour la jeunesse. 
Partez pour d'étonnants voyages dans 
les coulisses des albums de l'artiste ! 
Tout ou partie des albums À l'intérieur 
des méchants, À l'intérieur des gentils 
(pas si gentils) (Seuil jeunesse), La petite 
soeur du Chaperon rouge (Milan), 
Histoires croisées de Zoé et Victor 
(Mango), Au même instant sur la terre 
et Tout autour de moi (Rue Du Monde).

14
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Maria Jalibert
Mer. 31 janvier 14h → 18h 
Du jeudi 1er février au dimanche 4 
février 10h → 13h et 14h → 18h
Vernissage jeudi 1er février 
à 19 h en présence de l'artiste
Angle art contemporain (plan p.23)
Recycler des petits jouets en plastique : 
avec ce principe malin au cœur de son 
Joyeux abécédaire, Maria Jalibert met 
toute sa fantaisie et son humour au service 
d'un album vitaminé qui réjouira enfants 
et parents… B comme balèze qui porte un 
brontosaure, C comme caniche crâneur 
dans une calèche, le tout enfermé comme 
un trésor dans des bulles de plexiglas. 
Joyeux abécédaire (Didier jeunesse).

"Kosmos" 
prétendent les vitrines
En partenariat avec l'ESAD, découvrez 
également l'exposition de Jeanne Ostorero 
à l'espace Angle art contemporain.
En Allemagne pendant les fêtes de fin d'année, les 
fenêtres au rez-de-chaussée des habitations se déguisent 
d'éléments décoratifs orientés vers le regard singulier 
des passants. J'ai visité certaines d'entre elles à Berlin, 
Naumburg et Dessau. Pour ces trois contextes urbains 
divergents, les univers, privé et public, se regardent au 
travers de ces objets, attendant que le dialogue prétende 
à franchir la vitrine. 

Julien Billaudeau
17 janvier → 9 février 
Mercredi → dimanche 
15h → 19h et sur RDV
Vernissage le vendredi 2 février 
à 19h en présence de l'artiste
Caves de Nikos Stathis 
Rue de la Sérénité, Saint-Restitut
Avec Rien du tout, Julien Billaudeau 
nous propose une fable écologique 
sensible et poétique qui questionne le 
rapport entre l'homme et la nature. Au 
commencement, il n'y a rien du tout, puis 
petit à petit, émergent arbres, animaux, 
rivière et étang… Mais pour Monsieur C, 
ce n'est visiblement encore pas grand-
chose. Alors il construit des routes, des 
maisons, et fait disparaitre la nature. 
Venez découvrir le très beau travail de 
tampons en bois de Julien Billaudeau, et 
de nombreuses images inédites. Rien du 
tout (Maison Georges, Grains de Sel).
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D  epuis de nombreuses 
années, la Fête du 

livre de jeunesse sort de 
ses murs pour partir à la 
rencontre des lecteurs.
Retrouvez des spectacles, des exposi-
tions 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-Paul-
Trois-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 départe-
mentaux de la Drôme et du Vaucluse. 

Baume de Transit
Atelier
ENCRE MAGIQUE 
ET BROU DE NOIX
Avec Sonia Gargouri
Gratuit
Dim. 4 février de 10h à 12h
Bibliothèque
La nature recèle des merveilles, telles 
que les encres végétales. À découvrir, 
dans un atelier ludique et instructif ! 
Renseignements : 04 75 98 88 95 ou
baumedulivre@gmail.com

Buis les baronnies
Spectacle
BONNE PÊCHE, 
MAUVAISE PIOCHE  p.19
Groupe maritime de théâtre
De 3 à 7 ans, 35 min, gratuit
Vendredi 2 février à 16h30
École maternelle
Rens. 04 75 28 09 92

Donzère
Spectacles
BONNE PÊCHE, 
MAUVAISE PIOCHE  p.19
Groupe maritime de théâtre
De 3 à 7 ans, 35 min, gratuit
Sam. 3 février à 15h et 16h30
Salle Josette Roche
Réservations obligatoires

AMARANTA  p.19
Théâtre du Shabano
Dès 5 ans, tous publics, 50 min 
gratuit, sans réservation
Samedi 3 février à 10h30 
Espace Aiguebelle 
Parc de la Chocolaterie

Atelier
LES PETITS RIENS 
COLORÉS S'ANIMENT
Dès 4 ans, gratuit
Mercredi 24 janvier 
9h-11h30 et 14h-17h
Centre culturel  
Tout au long de la journée les 
illustrations mises en couleur 
prendront vie comme par magie.
Rens. 04 75 51 75 40 ou 
bibliotheque.donzere@orange.fr

Lapalud
Spectacle
AMARANTA  p.19
Théâtre du Shabano
Dès 5 ans, tous publics 
 50 min, gratuit
Dimanche 4 février à 15h
Espace Julian

Exposition
PETITES BÊTES
Gratuit
4 au 7 février 
de 14h à 18h30
Espace Julian
Hommage à Jean-Henri Fabre, 
entomologiste de Sérignan, composé 
d'ouvrages biographiques, de textes 
scientifiques et lit téraires ; d'ou-
vrages de vulgarisation sur la flore et 
les insectes de notre région.
Rens. 04 90 66 40 09

Mondragon
Exposition
ANUKI
De 4 à 
6 ans, 
gratuit
Du 23 janvier 
au 9 février
Bibliothèque Paul Colin 
Espace Culturel Jean Ferrat
L'exposition Anuki est entièrement 
muette véritablement destinée aux 
plus petits. Elle est composée de jeux 
interactifs et ludiques. Elle permet 
une première approche de la bande 
dessinée, de la compréhension de 
l'image et du dessin.

HORs La v¡LLE
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Mondragon
Ateliers créatifs
RACONTE MAIS 
NE DIS RIEN
Avec Hélène Delbart
Mercredis 24 et 31 janvier 
de 9h30 à 11h30 
Réservé aux enfants inscrits 
au Centre de Loisirs 
Esp. Culturel Jean Ferrat

ATELIER D'ILLUSTRATION
Avec Stéphane Sénégas 
et Frédéric Maupomé
De 9 à 11 ans, gratuit
Sam. 3 février de 10h à 12h
Esp. Culturel Jean Ferrat
Initiation au dessin de bande dessinée, 
en compagnie de Stéphane Sénégas 
et Frédéric Maupomé, auteurs de la 
bande dessinée Anuki. Suivi d'un 
temps de dédicace. Réservé aux 
enfants inscrits au Centre de Loisirs. 
Rens. 04 90 63 56 82

Montélimar
Exposition
VOYAGES ÉTONNANTS 
AVEC CLOTILDE PERRIN
Du 10 janvier au 24 février
Médiathèque de 
Montélimar-Agglomération
Exposition de dessins originaux 
de Clotilde Perrin, illustratrice 
pour la jeunesse. Partez pour 
d'étonnants voyages dans les 
coulisses des albums de l'artiste !

Montélimar
Rencontre
CLOTILDE PERRIN
Samedi 3 février à 10h30
Médiathèque de 
Montélimar-Agglomération
Inauguration de l'exposition en pré-
sence de l'artiste suivie d'une séance 
de dédicaces. En partenariat avec la 
Nouvelle Librairie Baume.

Animations
DANS LE CADRE DE LA 
NUIT DE LA LECTURE
Pour toute la famille, gratuit
Samedi 20 janvier
Médiathèque de 
Montélimar-Agglomération

18h : Visite à la lampe 
de poche de l'exposition
Plongez dans le noir et participez 
à une visite insolite et unique de 
l'exposition des dessins originaux de 
Clotilde Perrin.

18h30 : Duo d'histoires
Les bibliothécaires se plient en 4 
pour des histoires à 2 voix autour des 
albums de Clotilde Perrin.

LECTURES EN PYJ'
Dès 6 ans, gratuit
Vendredi 26 janvier à 17h30
Médiathèque de 
Montélimar-Agglomération
Une "veillée" à la médiathèque, des 
lectures d'histoires en pyjama, une 
ambiance feutrée, des lumières tami-
sées et quelques surprises à partager 
autour des albums de Clotilde Perrin.
Rens. 04 75 92 22 62

Montségur 
sur Lauzon
Ateliers
DU BIG BANG 
À LA LUNE
Dès 6 ans, gratuit
Mercredis 14 et 21 février 
de 9h30 à 11h30
Bibliothèque
Réalisation d'une frise historique, des-
sinée par les enfants, des différentes 
époques marquantes de la création de 
la terre à la conquête de l'espace… 
Rens. 04 75 98 18 53

Nyons
Atelier
ÉCRITURE POÉTIQUE
Avec David Dumortier
Dès 8 ans, gratuit
Samedi 3 février à 14h30
Médiathèque
Rens. 04 75 26 48 26

Lecture-spectacle
MUSIC-HALL
Dès 8 ans, gratuit
Samedi 3 février à 16h30
Par David Dumortier
Médiathèque
Pendant une heure, David Dumortier 
emmène les enfants dans la magie de 
ses mots.

HORs La v¡LLE
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Pierrelatte
Rencontre
Lionel Le Néouanic
Ven. 2 février à 17h30 
Bibliothèque

Atelier
DO IT YOURSELF 
De 8 à 12 ans, gratuit 
Sur inscription
Mercredi 24 janvier 
de 14h à 17h
Bibliothèque
Découverte des albums de Lionel 
Le Néouanic suivie d'un atelier de 
recyclage créatif avec quatre galets, 
un carton, dix papiers, trois bouts de 
ficelle, vos p'tites mains… et beau-
coup d'imagination ! Atelier animé par 
les bibliothécaires. (09 64 09 17 60)

Saint Restitut
Exposition
JULIEN BILLAUDEAU
Du mer. 17 jan. au ven. 9 fév.
Tous les jours, sauf le 
lundi, de 15h à 19h
Caves de Nikos Stathis.

Rencontre
JULIEN BILLAUDEAU
Vernissage-dédicaces 
Vendredi 2 février à 19h
Caves de Nikos Stathis.

Sérignan 
du comtat
Expositions
FIGURINES 
HOMMAGE AU TRAVAIL 
DE MARIA JALIBERT
Du 31 janvier au 4 février
Bibliothèque municipale

CHRISTIAN VOLTZ
Du 8 janvier au 12 février
Bibliothèque municipale
Venez découvrir l'univers ludique 
et créatif de l'auteur illustrateur, sa 
démarche très originale et sa façon de 
créer des personnages à partir de nos 
petits riens quotidiens. 

LAND ART
Du 13 février au 13 mars
Bibliothèque municipale
Mardi et vendredi de 16h30 
à 18h30. Mercredi de 10h 
à 12h30 et de 15h à 18h30. 
Samedi de 10h à 12h30. 
Créée par Patin Couffin Etc…
Installations, sculptures végétales, 
panneaux didactiques et photos pour 
faire découvrir le Land Art.
Rens. 04 90 40 89 83

Suze la Rousse
Ateliers
4 ATELIERS CRÉATIFS
Sam. 3 fév. de 15h30 à 17h
→ Rien ne se perd, 
tout se transforme
À partir de 6 ans
Atelier bricolage récupération

→ Rien qu'une BD ?
À partir de 7 ans
Atelier BD sans texte

→ Je fais quoi quand 
je ne fais rien ?
À partir de 8 ans
Atelier d'écriture

→ Un rien habille !
Salle des fêtes
À partir de 4 ans
Atelier découpage collage

Inscriptions à l'avance à la biblio-
thèque, attention places limitées. 
Participation : 1€ par atelier. Entre 
les ateliers et le spectacle, un goûter 
offert aux enfants.

Spectacle
AMARANTA 
Théâtre du Shabano
Dès 5 ans, tous publics, 50 min
Samedi 3 février à 17h30
Salle des fêtes
5 € par adulte, gratuit pour les 
enfants accompagnés. 
Sur réservation. 
Rens. 04 75 98 29 26

HORs La v¡LLE
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Taulignan
Spectacle
AMARANTA 
Théâtre du Shabano
Dès 5 ans, tous publics 
50 min, gratuit
Ven. 2 février à 18h30
Salle des fêtes
Rens. 04 75 53 61 20

Vaison la romaine
Exposition
ANUKI
Du 9 au 20 janvier
Lundi au samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h
Ferme des Arts
L'exposition Anuki est entièrement 
muette véritablement destinée aux 
plus petits. Elle est composée de jeux 
interactifs et ludiques. Elle permet 
une première approche de la bande 
dessinée, de la compréhension de 
l'image et du dessin.

Spectacle
BONNE PÊCHE, 
MAUVAISE PIOCHE
Groupe maritime de théâtre
De 3 à 7 ans, 35 min, gratuit
Samedi 3 février à 10h
Médiathèque municipale
Rens. 04 90 36 18 90

Visan
Spectacle
BONNE PÊCHE, 
MAUVAISE PIOCHE 
Groupe maritime de théâtre
De 3 à 7 ans, 35 min, gratuit
Dimanche 4 février à 10h
Salle Frédéric Mistral

Exposition
LAND ART
Du 16 janvier au 13 février
Médiathèque municipale
Rens. 04 90 41 96 31

 DESCRIPTIFS
BONNE PÊCHE, 
MAUVAISE PIOCHE
Groupe maritime de théâtre,
Petite fable écologique à 
l'usage des tout-petits.
De 3 à 7 ans, 35 min
Chaque jour, dans ses filets, Joseph le 
pêcheur remonte tout un tas d'objets 
abandonnés, mais de moins en moins 
de poissons! Qu'est-ce qu'il va bien 
pouvoir faire de tout ce bric-à-brac? 
Pendant ce temps, les immeubles 
poussent comme des champignons… 
Ici on plie, on tire, on pousse, on roule, 
on pêche, on chante, on navigue, on 

fait apparaître des maisons pop up, 
des routes pop up, des guirlandes de 
poissons et on raconte une histoire qui 
finit bien! Ça c'était plié d'avance !

AMARANTA
Théâtre du Shabano
Dès 5 ans, tous publics, 50 min 
Pétillante petite f ille, Amaranta 
observe que les adultes sont toujours 
occupés par mille choses à la fois ! Le 
matin, tandis que la main droite de 
sa maman met le rouge à lèvres, la 
main gauche répond au téléphone et 
les pieds cherchent les chaussures. 
Comme par magie, Amaranta est aussi 
absorbée par ce tourbillon et observe à 
son tour, son corps ici et là, partir dans 
tous les sens. Bien résolue à ne pas se 
laisser faire, Amaranta cherche une 
solution à ce problème et découvre 
alors un monde merveilleux où les bras 
et les jambes parlent ! Va-t-elle réussir 
à rassembler tout son corps ?

HORs La v¡LLE
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Mardi
20h Film : Tout s'accélère 
de Gilles Vernet. Suivi 
d'un échange avec 
Yolande Pomarel, pour 
l'association Ralentir
Médiathèque de St-Paul

Mercredi
10h30 Une lecture et 
rien d'autre ! B. Da Costa
Médiathèque de St-Paul
12h Ouverture du salon
14h Une lecture et rien 
d'autre ! B. Da Costa
Espace Petite Enfance - Salon
16h Présentation de 
la sélection Pitchou
Espace Pitchou - Salon
17h Rencontre avec 
Julien Billaudeau
Espace débats - Salon
17h Une lecture et rien 
d'autre ! B. Da Costa
Espace Petite Enfance - Salon
18h Inauguration de 
la 34e Fête du livre et 
remise du Prix Pitchou
Grande librairie - Salon
18h30 Concert Coink ! 
par le groupe Coink, 
avec Lionel Le Néouanic
Grande librairie - Salon

Jeudi
13h45 Rencontre 
avec Samir éditeur
Espace débats - Salon
16h Présentation de 
la sélection Pitchou
Espace Pitchou - Salon
17h Rencontre avec 

Benoît Broyart
Espace débats - Salon
18h Rencontre avec Moka 
Editions et Ateliers Art Terre
Espace débats - Salon
19h Vernissage avec 
Maria Jalibert
Angle art contemporain

Vendredi
13h45 Rencontre 
avec Le grand jardin 
et Maison d'Eliza
Espace débats - Salon
16h Présentation de 
la sélection Pitchou
Espace Pitchou - Salon
16h30 Spectacle "Bonne 
pêche, mauvaise pioche" 
Groupe maritime de théâtre
École maternelle de Buis-les-
baronnies (Fête Hors la Ville)
17h Salon d'essayage
Espace débats - Salon
17h30 Rencontre avec 
Lionel Le Néouanic
Pierrelatte (Fête Hors la Ville)
18h Concours Jeunes 
lecteurs tricastins
Espace débats - Salon
18h30 Spectacle 
"Amaranta", Théâtre 
du Shabano
Taulignan (Fête Hors la Ville)
19h Vernissage avec 
Julien Billaudeau
Caves de Nikos Stathis 
Saint-Restitut

Samedi
9h30 Matinée petite 
enfance, Agnès Chaumié

Salle de lecture - Salon
9h45 Rencontre avec 
Maria Jalibert
Espace débats - Salon
10h et 11h Lectures 
autour des auteurs invités 
par Lire et Faire Lire
Petite salle - Salon
10h Atelier d'illustration 
avec Stéphane Sénégas 
et Frédéric Maupomé
Mondragon (Fête Hors la Ville)
10h Spectacle "Bonne 
pêche, mauvaise pioche" 
Groupe maritime de théâtre
Vaison-la-romaine (Fête Hors la Ville)
10h15 Spectacle 
"L'écorce des rêves" 
Cie Les ailes de Clarence
Espace Coluche
10h30 Vernissage 
avec Clotilde Perrin
Médiathèque de Montélimar-
Agglomération (Fête Hors la Ville)
10h30 Spectacle 
"Amaranta", Théâtre 
du Shabano
Donzère (Fête Hors la Ville)
10h30 Une lecture et rien 
d'autre ! B. Da Costa
Espace Petite Enfance - Salon
10h45 Rencontre avec 
Anne Herbauts
Espace débats - Salon
11h45 Concours d'écriture, 
booktubes, remise des prix
Espace débats - Salon
13h30 Ouverture des p'tits 
sentiers du week-end. Salon
14h Une lecture et rien 
d'autre ! B. Da Costa
Espace Petite Enfance - Salon
14h Lecture "Moustique" 

TOUT LE PROGRªMME
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Fabien Arca
Salle de lecture - Salon
14h Salon d'essayage
Espace débats - Salon
14h, 15h, 16h Lectures 
autour des auteurs invités 
par Lire et Faire Lire
Petite salle - Salon
14h30 Atelier d'écriture 
poétique avec David 
Dumortier
Médiathèque de Nyons 
(Fête Hors la Ville)
15h Défi illustré avec 
Nathalie Dieterlé et Muzo
Espace débats - Salon
15h et 16h30 Spectacle 
"Bonne pêche, mauvaise 
pioche" Groupe 
maritime de théâtre
Donzère (Fête Hors la Ville)
15h30 Ateliers
Suze-la-Rousse (Fête Hors la Ville)
16h Lecture "Grand 
Saut", Florence Hinckel
Salle de lecture - Salon
16h Rencontre avec 
Olivier De Solminihac et 
Roxane Marie Galliez
Espace débats - Salon
16h30 et 17h Extravagant 
la petite forme Pitchou
Espace petite enfance - Salon
16h30 Spectacle 
"Gratte-moi l'do"avec 
Agnès Chaumié
École Germaine Gony
16h30 Spectacle " Music-
Hall" David Dumortier
Médiathèque de Nyons 
(Fête Hors la Ville)
17h Rencontre avec 
Øyvind Torseter

Espace débats, Salon
17h30  Spectacle 
"Piletta ReMix" 
Collectif WOW !
Salle Fontaine, Espace de la gare
17h30 Spectacle 
"Amaranta", Théâtre 
du Shabano
Suze-la-Rousse (Fête Hors la Ville)
18h Rencontre avec Didier 
Lévy et Pascal Teulade
Espace débats - Salon

Dimanche 
10h Ouverture des p'tits 
sentiers du week-end. Salon
10h Atelier avec 
Margaux Othats
Boulodrome - salon
10h Atelier "Encre 
magique et brou de noix" 
avec Sonia Gargouri
Bibliothèque de Baume de 
Transit (Fête Hors la Ville)
10h Spectacle "Bonne 
pêche, mauvaise pioche" 
Groupe maritime de théâtre
Visan (Fête Hors la Ville)
10h15 Rencontre avec les 
auteurs du Prix Sésame
Espace débats - Salon
10h30 Spectacle 
"Gratte-moi l'do", avec 
Agnès Chaumié
École Germaine Gony
10h30  Spectacle "Anuki", 
Frédéric Maupomé et 
Stéphane Sénégas
Salle Fontaine, Espace de la gare
10h30 et 11h Extravagant 
la petite forme Pitchou
Espace petite enfance - Salon

11h Lecture "Les 
orangers de Tahiti", 
Roxane Marie Galliez
Salle de lecture - Salon
11h30 Rencontre avec 
Beatrice Alemagna
Espace débats - Salon
14h Rencontre avec 
le ou la lauréat(e) du 
prix Pitchou 2018
Espace débats - Salon
14h Atelier avec 
Junko Nakamura
Boulodrome - Salon
14h Une lecture et rien 
d'autre ! B. Da Costa
Espace Petite Enfance - Salon
15h Spectacle 
"Amaranta", Théâtre 
du Shabano
Lapalud (Fête Hors la Ville)
15h Rencontre avec 
Margaux Othats et 
Anne Brouillard
Espace débats - Salon
15h30 Lecture "Les 
enfants marginaux" 
David Dumortier
Salle de lecture - Salon
16h Une lecture et rien 
d'autre ! B. Da Costa
Espace Petite Enfance - Salon
16h Rencontre avec 
Lionel Le Néouanic
Espace débats - Salon

TOUT LE PROGRªMME
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EN PLUs

Un espace pour découvrir 
toute la richesse 
et la diversité de la 
littérature de jeunesse
Une grande librairie classée 
par genre et organisée par 
les librairies spécialisées 
jeunesse l'Eau vive 
(Avignon) et le Tiers-Temps 
(Aubenas), la librairie 
des Cinq Continents 
(Saint-Paul-Trois-
Châteaux) et la librairie 
Notre Temps (Valence).

Un éditeur mis à 
l'honneur pour la 
qualité et l'originalité 
de son catalogue

Un espace réservé à des 
éditeurs peu diffusés
Éditions Colophon
Le diplodocus
Éditions Oui'dire 
Les Trois Ourses
Les petits Platons
Les éditions de L'Élan vert
Éditions du Jasmin 
Moka Éditions
Maison d'Eliza
Samir éditeur
Ateliers Art Terre
Le grand jardin
Les éditeurs associés
Baïka Magazine
Éditions du Pourquoi pas
Les dompteurs de papier
Miss Dermott
Canopé

Des actions en 
direction des scolaires 
Du mercredi 31 janvier 
au vendredi 2 février, la 
Fête du livre de jeunesse 
propose des animations 
scolaires à plus de 250 
classes de la Drôme, de 
l'Ardèche, du Gard et 
du Vaucluse. Pendant 
trois jours, ils peuvent : 
- rencontrer les auteurs 
et illustrateurs invités 
- participer à des 
ateliers qui jouent avec 
le livre et l'écriture
- assister à des spectacles 
qui donnent le goût de lire 
- participer à une parade 
littéraire, à un concours 
d'écriture, à un concours 
Booktubes, décorer le 
parvis de la Fête du livre. 
Àdécouvrir toute la semaine. 
(inscriptions closes).

journées 
professionnelles
Du mercredi 31 janvier 
au vendredi 2 février. 

Deux journées et demie de 
conférences et de tables 
rondes pour une déclinaison 
de la thématique "Rien ?". 
Participation : 28€ la 
journée (14€ le mercredi), 
gratuit pour les enseignants 
le mercredi, inscription 
possible jusqu'au 25 
janvier 2018. Programme 
à consulter sur notre site.

Des actions en direction 
des centres de loisirs
Les centres de loisirs 
sont accueillis à la Fête le 
mercredi 31 janvier après-
midi. Ils participent à des 
ateliers ou des spectacles. 
En partenariat avec la 
direction départementale 
de la cohésion sociale 
de la Drôme.

Des formations 
À destination des 
enseignants, des assistantes 
maternelles, et du réseau 
de la Médiathèque 
Départementale 
de la Drôme.

Un nouveau site internet 
www.fetedulivrejeunesse.fr

Une page Youtube
Retrouvez tous nos 
contenus vidéo : Devine qui 
vient dîner, booktubes…

Et tout au long de l'année
La Fête du livre de jeunesse, 
portée par le Sou des 
écoles laïques, anime des 
actions autour du livre : 
- des interventions sur 
les temps périscolaires
- des formations auprès 
des professionnels 
(enseignants, animateurs)
- des médiations dans 
les écoles, les centres de 
loisirs, dans la ville de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux
- des comités de lecture.
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Fête du livre de jeunesse
Du mercredi 31 janvier au 
dimanche 4 février 2018
Gymnase Plein Soleil, 
boulevard Saint Vincent, 
Saint-Paul-Trois-Châteaux

Horaires du Salon
Mercredi de 12h à 19h30 
Jeudi, Vendredi et 
samedi de 9h à 19h
Dimanche de 10h à 18h 

Journées scolaires
Mercredi, jeudi et vendredi

Journées professionnelles
Mercredi de 13h à 17h30
Jeudi & ven. de 9h à 17h30

Restauration 
rapide sur place

Entrée sur le Salon libre
Dans le cadre du 
plan Vigipirate, nous 
mettons tout en place 
pour votre sécurité.

Nous contacter
Fête du livre de jeunesse
Place Charles Chausy
26130 Saint-Paul-
Trois-Châteaux
T. 04 75 04 51 42 
soudesecoles26130@gmail.
com ou communication.
slj26@gmail.com

fetedulivrejeunesse.fr

La Fête du livre de 
jeunesse est organisée 
par l'association Le Sou 
des écoles laïques
Présidente : Cécile Fouré
Vice-présidente : 
Marie-Jo Darbouret
Trésoriers : Cécile Kopisto 
et Guillaume Constant.
Secrétaires : Annick 
Poupeau et Laurence 
Fernandez-Wagner.
Direction : Laurent Blin 
Médiation : Carole Pujas
Resp. communication : 
Amandine Atger
Assistante médiations, 
journées professionnelles : 
Delphine Bourny
Régie générale : 
Jules Sanchez
Scénographie : Céline 
Carraud et David Frier
Et tous les bénévoles 
de l'association Le Sou 
des écoles laïques qui 
donnent de leur temps 
sans compter… 

Illustration couverture :
Beatrice Alemagna

Design graphique : 
Sébastien Pascot 
Studio Cosmos
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¡NFOs

1 Angle Art contemporain
2 Espace de la Gare
 - Salle George Fontaine
 - Salle Louis Girard
 - Salle Louis Pommier

3 École du Serre Blanc
4 École Germaine Gony
5  Gymnase Plein Soleil (Salon)
6 Hôtel de l'Esplan
7 Le 7e art (cinéma)

8  Librairie Les 5 Continents
9 Mairie
10 Médiathèque
11 Espace Coluche - Mosaïc
12 Office de Tourisme

Intermarché
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ENT R É E  L I B RE

E T  G R A T U I T E

Partenaire imprimeur Partenaire hôtelier Partenaire éditeur

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, le Service 
Livre et Lecture du Vaucluse et les biblio-
thèques des départements de la Drôme et 
du Vaucluse, la médiathèque municipale 
et les services logistiques, techniques et 
culturels, les écoles de Saint-Paul-Trois-
Châteaux, le service Enfance et Jeunesse 
de Malataverne, le Festival du film de Saint-
Paul-Trois-Châteaux, Lire et faire lire.

La Fête du livre de jeunesse de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux est 
organisée par l'association Le 
Sou des écoles laïques.

Avec la participation des associations et 
structures de la ville : Mosaïc, le Centre 
social, La Maison des Ainés, Ancre, Angle 
art Contemporain, Caves de Nikos Stathis, 
le musée d'archéologie tricastine, les hor-
ticulteurs JC et O Heurtebise et les Serres du 
Moulin, les associations du complexe sportif 
Plein Soleil, les éditeurs des auteurs invités.


