Partenaires
Institutionnels
et associatifs
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Pendant la fête,
Avant et après la fête

CRILJ-Loire
Éducation nationale
● Direction départementale de la Cohésion sociale
● Région Auvergne-Rhône-Alpes
● Département de la Loire
> Médiathèque départementale de la Loire
> Direction départementale du livre et du multimédia
● Loire Forez agglomération
> Médiathèque Loire Forez à Montbrison
● Ville de Montbrison
> Musée d’Allard
> Théâtre des Pénitents
● Commune de Saint-Marcellin-en-Forez
> Médiathèque municipale
● Commune de Savigneux
> Médiathèque municipale
●
●

Exposition au musée d'Allard
à Montbrison
●

Triangle

Justine Brax, Benjamin Lacombe, Sébastien Perez

l Jeudi 16 novembre
> 16h : conférence par les trois artistes
> 18h : vernissage de l'exposition
> 19h15 : séance de dédicaces

Partenaires privés
Librairie Papeterie Lavigne
Hôtel Marytel
● Laiterie du Forez
● Mutualia Alliance Santé
● Mutuelles de France-Loire
●
●

Renseignements
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
un livre sur le thème « Rire, humour et légèreté »

Centre social de Montbrison
13 place Pasteur
42600 Montbrison
Tél. : 04 77 96 09 43
Mail : centresocial.montbrison@laposte.net
Site : www.fetedulivre.montbrison42.fr
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Mardi 14 novembre
Journée de formation

Mardi 14 novembre

événement
●

en partenariat avec la médiathèque départementale de la Loire

l 9h - 12h

Ouverture officielle

> à 18 heures
> Centre social de Montbrison

Intervention d’Emmanuelle Martinat-Dupré, responsable
scientifique du musée de l’Illustration jeunesse de Moulins
sur le thème « Illustration jeunesse et diversité des expressions stylistiques »
> Hôtel d'agglomération Loire Forez,
17 boulevard de la Préfecture à Montbrison

MERCREDI 15 novembre

l 14h

Spectacles et animations
●

Pour les tout-petits

« Chouettes »
Spectacle de marionnettes d’après l’album :
Bébés Chouettes
de Martin Waddell et Patrick Benson
entrée gratuite
> séances :
• 9h15 (enfants des crèches - sur inscription)
• 10h30 (familles, assistants maternels)

●

Pour les plus grands

« La vraie fiancée »
Compagnie l’Éternel Été, mise en scène d’Olivier Besnault
Adaptation du conte des frères Grimm
dans le cadre de la saison du Théâtre des Pénitents
> séance à 15h30
à partir de 7 ans

Spectacles et animations
Entrée libre et gratuite

●

Autour des livres

Dédicaces par les auteurs invités
> de 10h à 17h
> Centre social de Montbrison

●

Spectacles

pour les petits

Découverte de l’exposition « Triangle » : Justine Brax,
Benjamin Lacombe, Sébastien Perez
> Musée d’Allard, Montbrison
Journée ouverte à tous

Lecture d’albums Contes
> à partir de 14h30
> Centre social de Montbrison

Renseignements et inscription auprès des organisateurs

« Pamela » : solo de clown par Maud Chaussé
de la Compagnie Brainstorming
> séances à 14h30 et 16h (nombre de places limité)
> Collège Victor de Laprade (rendez-vous au Centre social)

Mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 novembre

pour les plus grands

●

Animations scolaires
Les scolaires rencontrent les auteurs,
les illustrateurs et les conteurs

Gouter

préparé par l’atelier du Centre social en clôture de la Fête.

●

> dans les écoles, les collèges et les lycées
> au Centre social,
> dans les bibliothèques
> à la médiathèque Loire Forez à Montbrison

VENDREDI 17 novembre

Jeudi 16 novembre
Rendez-vous lecture dans le quartier de Beauregard

Soirée rencontre

Création de Maud Terrillon
> Salle Paul Cézanne
pour les enfants et leurs parents
entrée libre et gratuite
après l'école

Avec la participation des auteurs invités
> à 20h30
ouverte à tous
> Médiathèque départementale de la Loire, avenue Louis Lépine
Zone de Vaure, Montbrison

l Albums et musique

samedi 18 novembre

● autour de l’ illustration

Intervenants
Auteurs et illustrateurs
● Lucie Albon
● Gilles Bachelet
● Justine Brax
● Carole Crouzet
● Deloupy
● Marie Diaz
● Malika Doray
● Armelle Drouin
● Carole Fives
● Michel Jacquet
● Benjamin Lacombe
● Sébastien Perez
● Cécile Roumiguière
● Annette Tamarkin
● Véronique Vernette
● Séverine Vidal

Artistes et conteurs
● Maud Chaussé,
Compagnie Brainstorming
● Compagnie 1, 2, 3 Soleil
● Kaïros théâtre
● Maud Terrillon
● Conteuses du CRILJ-Loire
● Lectrices de Lire et faire Lire
● Plaine de contes
● Rendez-vous Contes en Roannais
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