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15e salon du jeune lecteur
du Pays de Montbéliard
Samedi 6 avril 2013 de 13 h 30 à 19 h
Dimanche 7 avril 2013 de 10 h à 18 h
Salle Polyvalente de Grand-Charmont
k Entrée libre
k L’accès aux spectacles et aux ateliers est gratuit

Auteurs,�illustrateurs 
et�artistes�invités
• Ramona Badescu
• Sylvie Baussier
• Michel Boucher
• Julia Chausson
• Gaëtan Doremus
• Sylvia Dupuis
• Anne Ferrier
• Gilles Fresse
• Aurélia Fronty
• Bénédicte Guettier

*présent le samedi uniquement

k Dédicaces sur le stand de la librairie Nicod 
     et Les papiers bavards

• Vanessa Hie
• Grégoire Kocjan
• Florence Koenig
• Christophe Leon*
• Hélène Micou
• Michèle Mira-Pons*
• Karim Ressouni-Demigneux
• Angélique Villeneuve
• Cathy Ytak

compliceslivres les

Spectacles
k Réservation des spectacles à l’accueil du salon 
     (pas de réservation par téléphone)

Histoires de la boîte à images
par Anne-Claude Chetard

D’origine japonaise, le kamishibaï 
est un théâtre d’images en bois qui 
permet de raconter des histoires. 
Les images défilent comme des 
films de papier... mais tendons 
l'oreille : là derrière le théâtre, 
une voix murmure, une clé tourne 
dans une serrure, quelqu'un 
descend l'escalier... et nous voilà 
happés dans une nouvelle histoire !

k Séances du samedi à 14 h 30 et 16 h 30
     et du dimanche à 10 h 30 et 14 h 30 : à partir de 5 ans
k Séances du samedi à 15 h 30 et 17 h 30
     et du dimanche à 11 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 :
     à partir de 8 ans
k Durée : 20 min

Un menu pas comme les autres
par l’association “La renouée des contes”

Venez partager ce spectacle pour gourmets, entre plats africains et 
italiens, une recette unique et inédite faite de bonheur, d'amour 
gourmand et d’un peu de malice venue de Bretagne. Que vos 
palais se préparent à déguster ces histoires plutôt réjouissantes !
Et pour finir une gourmandise surprise !

k Tout public
k Durée : 1 h

Grosse légume
par l’association “À la lueur des contes”

Un jardin… Un univers en miniature…
Dans le jardin juste à côté du mien 
poussent des tubercules de mythes, 
des racines de légendes, des bulbes 
de racontottes, des fleurs de contes… 
C’est un oiseau qui me l’a dit, un oiseau qui m’a appris à écouter 
tout ce petit monde chuchotant et véhément, tout ce petit monde 
de nourritures intérieures...

k Tout public
k Durée : 1 h

Spectacles de contes
par l’association “La renouée des contes”

Mon premier est  une faim de loup (à partir de 3 ans), mon second 
sera fait de pain toujours (à partir de 5 ans), mon troisième dansera 
au rythme des contes traditionnels (à partir de 5 ans), pour 
découvrir mon quatrième, il faudra marcher à pas de géant
ou à pas de souris (à partir de 3 ans), quant à mon cinquième,
il glissera d’un pays à l’autre, car la gourmandise est universelle
(à partir de 5 ans), mon tout réjouira vos oreilles et votre palais.  

k À partir de 3 ou 5 ans
k Durée : 30 min

Raconte-tapis
et autres lectures
pour les tout petits
par “Lis avec Moi” de la MJC
de Valentigney 

Histoires courtes autour de la gourmandise pour les plus petits.

k Enfants de moins de 3 ans
k Durée : 20 min.

Éditeur 
Les éditions Æncrages & Co
Créées en 1978, dans les Vosges par Roland Chopard, la maison 
d'édition Æncrages & Co publie, avec des procédés d'imprimerie 
traditionnels, de la poésie et de l'art contemporain.

Les livres complices,
c’est aussi
Des rencontres
Les 20 auteurs, illustrateurs et artistes invités au salon, viendront 
aussi à la rencontre du public jeune du Pays de Montbéliard du 
mardi 2 au vendredi 5 avril 2013. Près de 170 rencontres sont 
programmées dans les établissements scolaires, périscolaires et 
structures culturelles.

Des rendez-vous
• Café-citoyen : en collaboration d’idées avec l’ADeC, la MJC et 
la médiathèque de Valentigney proposeront un café-citoyen avec 
Philippe Godard intitulé « Culture et livre numérique, vers la fin de 
l’édition papier ? ».

k Jeudi 11 avril 2013 à 20 h à la médiathèque de Valentigney

• Conférence-débat : Philippe Godard proposera une 
conférence-débat autour des enjeux du net à destination des 
adolescents et de leurs parents

k Mardi 30 avril 2013 à 20 h à la salle de la mairie de Brognard

L’ADeC
Le projet Livres complices est organisé par l’ADeC (Association
de Développement Culturel du Pays de Montbéliard) et est inscrit 
dans le cadre du Programme Ville Lecture de Pays Montbéliard 
agglomération. Il bénéficie du soutien financier de Pays de 
Montbéliard Agglomération, du Conseil général du Doubs,
de l'État (ACSE), de la CAF, de la Ville de Grand-Charmont
et du Crédit Mutuel.

Contact
Muriel Gantz, chargée de mission
Samira Bounazou, secrétaire

ADeC - BP 173 - 25405 Audincourt
Tél. 09 50 08 20 42 - adec.pm@voila.fr
www.adec-paysmontbeliard.fr

Expositions
Le grand buffet ! 
C’est l’exposition des 
productions réalisées en 2013 
par les établissements scolaires 
et périscolaires du Pays de 
Montbéliard qui ont reçu un 
auteur. À vous de deviner quel 
livre ou quel auteur a inspiré ce 
plat coloré, cette marmite 
“bouillonnante” ou encore cette 
soupière alléchante ! Une 
exposition à dévorer du regard !

Une cuisine qui sent bon
les soupes du monde 
d’Aurélia Fronty 

Par son imaginaire foisonnant, Aurélia 
Fronty offre une plongée merveilleuse au 
sein d’images colorées qui invitent au 
voyage. Laissez-vous guider par ce voyage 
gastronomique, au travers des soupes du 
monde, symbole de la cuisine populaire et 
du partage. Une magnifique exposition à 
découvrir en famille. 
Pour favoriser le contact entre le public, la 
création et la littérature jeunesse, l’ADeC 
propose à trois médiathèques du Pays de 
Montbéliard d’accueillir cette exposition 
pendant 6 semaines. 

k L’exposition sera visible avant le salon :
• du  26 février au 09 mars à la médiathèque de Voujeaucourt
• du 12 au 23 mars à la médiathèque de Seloncourt
• du 26 mars au 04 avril à la médiathèque de Valentigney

Stand inter médiathèques 
du Pays de Montbéliard
par les médiathèques d’Audincourt, Montbéliard, Seloncourt, 
Valentigney, Vieux-Charmont et Voujeaucourt

Viens t’amuser avec les bibliothécaires autour des jeux qu’elles ont 
imaginés à partir de l’exposition d’Aurélia Fronty !

Programme�des�spectacles
Samedi 6 avril
• Contes traditionnels à croquer par l’association “La renouée 
   des contes” à 15 h 

• Un appétit d’ogre ou de souris ? par l’association “La renouée 
   des contes” à 16 h 30 

• Histoires de la boite à images (kamishibaï) par Anne-Claude
   Chetard à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30 

• Raconte-tapis et autres lectures pour les tout petits par “Lis avec
   Moi” de la MJC de Valentigney (moins de 3 ans) à 14 h, 15 h, 16 h,
   17 h, 18 h

• Un menu pas comme les autres par l’association “La renouée 
   des contes” à 18 h

----------------------------------------------------------------

Dimanche 7 avril
• Une faim de loup par l’association “La renouée des contes” 
   à 11 h

• Histoire de la boite à images (kamishibaï) par Anne-Claude
   Chetard à 10 h 30, 11 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30

• Raconte-tapis et autres lectures pour les tout petits par “Lis avec
   Moi” de la MJC de Valentigney (moins de 3 ans) à 11 h, 14 h, 15 h,
   16 h, 17 h

• La gourmandise est universelle par l’association “La renouée des
   contes” à 14h 

• Un pain vaut mieux que deux tu l’auras par l’association 
   “La renouée des contes” à 15 h

• Grosse légume par l’association “À la lueur des contes” à 17 h

Le nombre de places est limité pour tous ces spectacles, 
inscription à l’accueil

© Ed. Rue du monde/Aurélia Fronty
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Illustration : Megan Coteau

Ateliers
k Les ateliers se déroulent en continu et/ou avec 
     une inscription directement auprès de chaque stand
k Pour les ateliers de reliure, de gravure et magnet : 
     inscription par téléphone avant le 2 avril au 09 50 08 20 42 

Fabrication de papier
à la cuve 
par Jean-Pierre Gouy

Pour découvrir avec cet artisan 
la magie de la transformation de la fibre
en feuilles de papier tout en créant, 
à l'imitation des Artistes, une œuvre
unique.

Typographie
par les éditions Æncrages & Co

Création et manipulation de caractères typographiques en bois et 
en plomb : composition manuelle des textes à la main et 
impression avec une presse à épreuve.

Potager musical
par “Les arts verts”

Envie de jouer un concerto de
“flûtes- carottes” ou encore de
“patates-crache-poireaux”, dans
cet atelier les légumes chantent
et deviennent instrument !

k À partir de 5 ans

Atelier de reliure
par Ondine Neveu 

Réalisation d’un carnet de recettes
“à la japonaise” avec des papiers
décorés, du fil et une aiguille !

k Samedi 6 avril à 15 h et 16 h
k Dimanche 7 avril à 10 h 30, 14 h et 15 h
k À partir de 7 ans
k Durée : 1 h
k Nombre de participants : 10 enfants par séance
k Inscription par téléphone avant le 2 avril au 09 50 08 20 42

Magnets gourmands
par Amandine Piu

Création de magnets gourmands et rigolos pour le frigo.

k Samedi 6 avril à 16 h
k Dimanche 7 avril à 14 h
k À partir de 6 ans
k Durée : 1 h
k Nombre de participants : 15 par séance
k Inscription par téléphone avant le 2 avril au 09 50 08 20 42

Pâtisserie à graver
par Julia Chausson

Découverte de la technique de la gravure
en prenant pour modèle des gâteaux pâtissiers.

k Samedi 6 avril à 14 h
k Dimanche 7 avril à 10 h 30
k À partir de 6 ans
k Durée : 1 h 30
k Nombre de participants : 12 par séance
k Inscription par téléphone avant le 2 avril au 09 50 08 20 42

Les bonshommes mini-soupe
par “Les arts verts”

Réalisation de marionnettes
de légumes pour se raconter
des histoires! Mais pas n’importe
quelle histoire : une  histoire avec
des personnages à croquer ou
à plonger dans la soupe!

k À partir de 5 ans

Atelier de cuisine
par les Francas du Doubs

Pour devenir un vrai chef-cuistot et confectionner de bons petits plats !

k Samedi 6 avril à 14 h et 1 6h : atelier confiture
k Dimanche 7 avril à 10 h 30 et 11 h 30 : atelier soupe
k Dimanche après-midi en continu : atelier tarte salée 
     et sucrée

La cafèt des orthos
par les orthophonistes du Pays de Montbéliard

Viens composer ta salade de mots à la cafèt des orthos et déguste 
ensuite ton prénom au dessert.

Image aux pochoirs 
par Karine Bourguoin

À l’aide d’un pochoir, d’une brosse
et d’une plaque de céramique vous
découvrirez le procédé de multiplication
des images en couleur avant le grand
essor de l’imprimerie.

Atelier scrapbooking
par le service enfance de la Ville d’Audincourt

Réalisation de carnets à partir de collages créatifs.

Livres à écouter
par le CDI du Conservatoire de musique, danse et art 
dramatique du Pays de Montbéliard

Berceuses, contes, chansons…une grande sélection de livres à 
voir et à écouter.

Les contes gourmands 
par la filière hôtellerie/restauration du lycée d'Audincourt 

Animation autour de contes traditionnels avec dégustation de 
Pattes d'ours, d'Allumettes au sucre, de Dents de loup à l'anis...,  
et d'autres gourmandises "féériques" confectionnées par les 
élèves du lycée.

Jeux de société
par La croisée des jeux

Découverte et initiation à de multiples
jeux de société pour jouer en famille
ou avec les copains.

Stands  information
• À la lueur des contes : présentation de l’association de 
conteurs du Pays de montbéliard

• Lis avec moi : présentation de l’action mise en place par la MJC 
de Valentigney en faveur de la lecture pour les plus jeunes

© J.P Gouy

© Les arts verts

© Les arts verts

© Ondine Neveu


