MIEUX
VAUT
EN LIRE
19e édition du Salon du livre jeunesse

DIM. 18 NOV.
À partir de 10 h

PECHBONNIEU
Espace polyvalent
(à côté des écoles)

À L’ATELIER

À partir du 13 novembre,
L’atelier vous propose une
sélection d’ouvrages en lien
avec le thème du salon « Le
conte et sa transmission »

« L’heure du conte »
avec Anne Payan

Anne, conteuse de livres,
vous propose une « Heure
du Conte » ludique, tout en
poésie, pour plonger les
enfants à partir de 3 ans
dans l’univers des auteurs
et illustrateurs présents
sur le salon. L’artiste
déambulera ensuite dans
L’atelier pour convier tous
ceux qui le souhaiteront
à déguster inopinément
quelques extraits de livres
des auteurs présents sur
« Mieux Vaut en lire ».
Réservation recommandée
au 05 82 60 01 77
> L e samedi 17 novembre,
à 10 h 30
(à partir de 3 ans)

Un atelier
de rencontre et
d’illustration avec
Stéphane Sénégas

Cet atelier est l’occasion
de faire découvrir l’envers
du décor, l’autre côté́ du
miroir et aborder l’histoire
de la création d’un livre ou
d’une BD dans ses aspects
artistiques et techniques
mais aussi le côté́ humain
de la vie d’un auteur.
Sur inscription
> L e samedi 17 novembre,
à 10 h 30 (7 > 12 ans)

À L’ESPACE POLYVALENT
Dans les crèches, les écoles et les centres
de loisirs de la Communauté de Communes
des Coteaux Bellevue

En amont à ce salon et dans le cadre des ateliers pédagogiques menés depuis
dix-sept ans dans les groupes scolaires de la CCCB, auteurs, illustrateurs,
journalistes, conteurs ou musiciens vont à la rencontre des élèves afin de
leur présenter leur métier, leurs ouvrages et répondre à leurs questions. Des
interventions riches variées et de grande qualité qui permettent aux enfants de
porter un regard nouveau et plus précis sur les métiers du livre et de l’écrit.

Le Prix BD

Les Alae de la CCCB participent
au prix BD en réalisant, suite aux
interventions de l’auteur, Frédéric
Maupomé, différentes planches qui
seront exposées sur ce salon.
> 16 h 45 : remise du prix BD
par la présidente du jury,
Sabine Geil-Gomez
Retrouvez sur ce salon les auteurs
et illustrateurs des ateliers
pédagogiques organisés au
sein des écoles, des ALAE et des
structures petite enfance, par la
CCCB.

Les Spectacles
« Entre les pages »

Compagnie En Filigrane.
Musiques et chansons, marionnettes
et théâtre d’objets.
Ce spectacle s’inspire du livre pop-up,
où se dévoile entre les pages son
univers tout de papier… Sont conviés
la valse du printemps et la caresse
de l’été, l’automne et ses couleurs
chatoyantes, retrouvant alors avec
bonheur le cristallin de l’hiver…
> Séance : 10 h 30 (30 min) 
(de 6 mois à 3 ans)
Tarif : 3 €/personne
(réservation recommandée)

« Anuki, la lecture
dessinée » avec
Frédéric Maupomé
(auteur-lecteur) et
Stéphane Sénégas
(dessinateur)

Chaque printemps, les petits Indiens
du village d’Anuki s’affrontent dans
une grande course. Pour y participer,
il suffit de n’être pas trop gros, pas
trop petit, et surtout… pas trop une
fille ! Mais Nuna se fiche bien du
règlement, elle est bien décidée à
courir, elle aussi !
Frédéric Maupomé raconte cette
histoire tirée de la série de bandes
dessinées Anuki. Stéphane Sénégas
dessine en direct, et dans ce spectacle
il n’y a pas que les petits Indiens qui
se disputent !
> Séances : 15 h 30
(à partir de 6 ans)
Tarif : 3 €/personne
(réservation
recommandée)

En entrée libre…
The Tribal Swing Trio

Répertoire résolument swing et
dansant pour ce trio formé de
musiciens qui distillent un jazz
des années 30, 40 avec joie et
bonne humeur. Avec des reprises
de Duke Ellington, Horace Silver,
Benny Goodman et de nombreuses
compositions, ces musiciens
retransmettent cet esprit du jazz
qui fut la gloire des salles de danse
du New-York du milieu
du XXe siècle.
> À 12 h et 17 h 15

Atelier de calligraphie
arabe, proposé
par Saïd Benjelloun

Démonstration et atelier de
calligraphie autour de personnages
de contes arabes : Aladin, Sindbad,
Ali baba…
> Séances : 11 h – 14 h 30 – 15 h 30
(à partir de 5 ans)
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Les concerts

Atelier livre pop-up, 
proposé par Fanette Chavent
Exploration des techniques
d’animation de livre.
Au programme, pliage, découpe,
languette, système en 1 pièce et
avec pièce rapportée, origami,
kirigami… Réalisation de sa page
animée.
> Séances : 11 h – 14 h 30 – 15 h 30
(à partir de 4 ans)

Les ateliers
Atelier « Livre accordéon »,
proposé par L’atelier
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Un livre est-il un jouet ? Telle est
la question qui s’adresse aux
enfants à travers cette animation
proposée par les médiathécaires
de L’atelier. Les enfants pourront
ainsi confectionner un petit livre
ou carnet.
> Séances : 14 h 30 – 15 h 30 
(à partir de 4 ans)

Atelier livre photo 
« Les contes de Perrault
revisités en photos »,
proposé par Danièle Boucon

Venez créer avec l’artiste une
grande fresque sur les contes
de Perrault à partir de photos
artistiques fournies.
> Séances : 11 h – 14 h 30 – 15 h 30
(à partir de 4 ans)

Atelier d’imprimerie :
typographie & monotype,
proposé par Cerette

Sur des papiers blancs, couleurs,
de récup’, petits, grands ou longs,
venez découvrir la technique
ancienne de l’impression
typographique, ses lettres de bois
et de caoutchouc et écrire vos petits
mots, les illustrer en impression
monotype.
> Séances : 11 h – 14 h 30 – 15 h 30
(à partir de 4 ans)

MIEUX VAUT EN LIRE, C’EST ÉGALEMENT…
des livres, des auteurs, des dédicaces…
Dédicaces d’auteurs :
• Margaux Allard
• Frédéric Maupomé
• Pauline Alphen
• Françoise de Guibert
• Laura Fanelli

La Librairie de La Renaissance
Partenaire dès la création de
l’initiative, la librairie vous propose
un panel de livres jeunesse, du bébé
lecteur à l’adolescent avec albums,
romans, documentaires.

La librairie Terres de Légendes

Implantée depuis 1997 au cœur
de Toulouse, la librairie s’attache à
promouvoir la bande dessinée dans
toute sa diversité. Cette librairie
spécialisée vous propose un fonds
d’ouvrages dans tous les domaines de
la BD : franco-belge, comics, manga,
bande dessinée indépendante, revues,
fanzines… que ce soit les grands
classiques du genre comme toutes
les dernières nouveautés.

Rens. • Réservations • 05 34 27 22 13 • e-mail : culture@ville-pechbonnieu.fr

