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Renseignements
Centre social de Montbrison
13 place Pasteur
42600 Montbrison
Tél. : 04 77 96 09 43
Mail : centresocial.montbrison@laposte.net
Site : fetedulivre.montbrison42.fr
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Partenaires
Institutionnels 
et associatifs
� CRILJ-Loire
� Éducation nationale 
� Direction Départementale de la Cohésion Sociale
� Région Rhône-Alpes / Pays du Forez
� Conseil départemental de la Loire 

> Médiathèque départementale de la Loire
� Communauté d’agglomération Loire Forez
� Cantons de Boën et Montbrison
� Ville de Montbrison

> Bibliothèque municipale
> Musée d’Allard 
> Théâtre des Pénitents

� Commune de Savigneux 
> Médiathèque municipale 

� Commune de Boën-sur-Lignon
> Médiathèque municipale 

� Commune de Saint-Marcellin-en-Forez
> Bibliothèque municipale

� Commune de Panissières 

> Bibliothèque municipale

Partenaires privés
� Archipente
� Hôtel Marytel
� Librairie Papeterie Lavigne
� Mutuelles de France-Loire  

Musée d’Allard à Montbrison  
« hors les murs »
Le musée ferme ses portes pour des travaux d'accessibilité. 
Réouverture en mai 2016.

� Exposition « Regards » de Justine Brax
dessins originaux de l’artiste
> Du 14 novembre au 18 décembre 2015
> Salle de l’Office de tourisme Loire Forez

Vernissage de l ’exposition
Mercredi 18 novembre à 18h30, 
précédé d'une conférence de l'artiste et d'une séance de dédicaces
Salle de l’Office de tourisme Loire Forez

Pendant la fête
Avant et après la fête…

Du 17 a
u 21

novem
bre

2015
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« Le livre élu en Loire Forez »
La fête du livre jeunesse, en partenariat avec 
l’Éducation nationale, propose aux écoles 
maternelles et élémentaires d’élire
« le livre élu en Loire Forez » sur le thème 
« Vivre la différence, vivre les différences. »

Du 17
 au 2
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nove
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Spectacles et animations
Entrée libre et gratuite

� Autour des livres  
Dédicaces par les auteurs invités
> de 10h à 12h et de 14h à 17h
> Centre social de Montbrison

� Spectacles
> Pour les petits :
« Drôles de bestioles » - Colette Goupil
> Spectacle pour les yeux et les oreilles
> séances à 15h et 16h
> Centre social de Montbrison

> Pour les plus grands
« Larguer les amarres » - Compagnie « La Nef ailée »
> séances à 14h et à 15h15
> Collège Victor de Laprade (rendez-vous au Centre social)

� Rendez-vous lecture
• Les conteuses du CRILJ Loire et de Plaine de contes
> séances à 15h et à 16h - Centre social de Montbrison
• La « Cabane à histoires »
contes, comptines - Préau du Centre social

� Goûter 
préparé par l’atelier du Centre social en clôture de la fête

Samedi 21 novembre

Fête du livre jeunesse 19e édition - Fête du livre jeunesse 19e édition - Fête du livre jeunesse 19e édition

À la rencontre du livre en Forez - À la rencontre du livre en Forez - À la rencontre du livre en Forez - À la rencontre du livre en Forez - À la rencontre du livre en Forez

Événement
� Ouverture de la 19e Fête du livre jeunesse
> à 18 heures
Centre social de Montbrison

Spectacles et animations
� Pour les tout-petits
« Frisby le sapin merveilleux »,
Intrigant’s compagny
> séances à 9h15 et 10h30
Centre social de Montbrison
enfants de 1 à 5 ans - entrée gratuite

� Pour les plus grands
« Valises d’enfance »,
Spectacle de marionnettes sur le thème des enfants juifs
Dans le cadre de la saison du Théâtre des Pénitents 
> séance à 15h30
Théâtre des Pénitents à Montbrison
à partir de 8 ans

� Rendez-vous lecture 
« Dans la cabane à histoires » 
> à partir de 15 heures
préau du Centre social

Animations scolaires
� Les scolaires rencontrent les auteurs, 
les illustrateurs et les conteurs  
> dans les écoles, les collèges et les lycées,

> au Centre social, 

> dans les bibliothèques,

> dans les lieux d’exposition.

Soirée rencontre ouverte à tous  
> à 20h30

> salle Pierre Boulez, Centre musical de Montbrison

> avec la participation de Maud Terrillon - Kaïros théâtre 

> avec des auteurs invités

Mardi 17 novembre

Mercredi 18 novembre

Rendez-vous lecture dans le quartier 
de Beauregard
Contes, chants, musique "Balade au jardin des malices"
avec Phérielle, Claire et Hakim
salle Paul Cézanne    
enfants et parents du quartier de Beauregard       
entrée libre et gratuite

Jeudi 19 novembre après l’école

Journée professionnelle
en partenariat avec la Médiathèque départementale de la Loire

� Matin : 9h-12h / Après-midi : 13h30-16h30
Rencontres avec des éditeurs jeunesse :
Grandir
L’Atelier du poisson soluble
Balivernes
Jarjille

salle de l’Orangerie, jardin d’Allard, Montbrison
inscription auprès des organisateurs

Mardi 17 novembre

Jeudi 19 et vendredi 20 novembre

Vendredi 20 novembre

Intervenants
Auteurs et illustrateurs
� Marion Achard
� Ramona Badescu
� Barroux
� Justine Brax
� Isabelle Collombat
� Laetitia Devernay
� Marie Diaz
� Patrice Favaro
� Florence Guiraud
� Michel Jacquet
� Laure Monloubou
� Serge Prud’homme
� Véronique Vernette
� Jo Witek

Artistes et conteurs
� Intrigant’s Compagny
� Compagnie « La Nef ailée »
� Kaïros théâtre
� Conteuses du CRILJ-Loire
� « Rendez-vous Contes en Roannais »
� Plaine de contes
� Colette Goupil

GRATUIT


