
L'ADeC et la Ville de Montbéliard présentent :

entrée libre

Samedi 2 avril 
• Conterie par l’association “À la lueur des contes” à 14 h et 17 h

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

• Lecture musicale pour les tout petits (moins de 3 ans) 
   par Didier Liegeon à 15 h 30

• Les facéties d’Efiovi par la compagnie Gakokoé à 18 h

Dimanche 3 avril
• Histoire de la boite à images (kamishibaï) par Anne-Claude
   Chetard à 10 h 45, 11 h 45, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30

• Conférence : « L’envers du décor d’une maison d’édition » 
   par Laurent Siefer à 11 h (en partenariat avec le Centre d’éveil 
   aux arts plastiques et à la bande dessinée de la Ville d’Audincourt) 

• Conterie par l’association “À la lueur des contes” à 14 h

• Lecture musicale pour les tout petits (moins de 3 ans) 
   par Didier Liegeon à 15 h 30 et 16 h 30

• “Même pas peur” par l’association À la lueur des contes” à 17 h

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

Performance 
Laurent Pflughaupt et Stéphanie Devaux réaliseront en direct un 
livre calligraphié géant sur panneaux de bois le temps du salon.

k Dédicaces sur le stand de la librairie Nicod

Benoît Broyart
Stéphanie Devaux
Elvine
Anne Ferrier
Philippe Godard
Donald Grant
Bernard Jeunet
Clément Lefèvre
Christophe Léon
Claire Mazard*
Hervé Mestron*

Armelle Modéré
Moka
Hélène Montardre 
Jean-Baptiste de Panafieu
Clotilde Perrin
Laurent Pflughaupt
Olivier Philipponneau
Serge Pinchon
Lucie Rioland
Zaü
*Présents le samedi uniquement

Les facéties d’Efiovi
par la compagnie Gakokoe 
Facéties, vous avez dit facéties ? Marcel et Denis 
nous plongent dans l’univers acrobatique d’Efiovi 
le petit singe, personnage mythique des contes 
africains…
k Tout public, durée 1 h

Même pas peur
par l’association “À la lueur des contes”
Un dragon qui devient musicien, un ogre qui ne 
veut pas manger les enfants, une sorcière 
désemparée, des monstres gentils qui répondent 
avec humour aux angoisses des enfants…
k Tout public, durée 1 h

Conteries pour les enfants
par l’association “À la lueur des contes”
k À partir de 4 ans, durée 30 min
    Nombre de places limité à 30 enfants par représentation

Histoires de la boîte à images
par Anne Claude Chetard
Contes du monde en kamishibaï (petit théâtre d’images)
k À partir de 5 ans, durée 20 min
    Nombre de places limité à 15 enfants par représentation

Lecture musicale pour les tout-petits
par Didier Liegeon
Conte musical et découverte de multiples instruments de musique 
pour les plus petits.                        
k Enfants de moins de 3 ans, durée 20 min
    Nombre de places limité à 15 enfants par représentation

Fabrication de papier à la cuve
par Jean-Pierre Gouy
Pour découvrir la magie de la transformation de 
la fibre en feuilles de papier.                                                  

Les tableaux écolos
par les arts verts
Au travers d’un conte épicé, les petits artistes 
manipuleront de la farine, des épices, et toute une 
ribambelle de graines, feuilles… pour créer une 
peinture expressive en 3D ! 

La musique en herbe
par les arts verts
Un atelier où vous construirez des 
instruments rigolos avec des matériaux 
naturels (tiges, feuilles, écorces…) à 
l’aide de quelques outils dont on vous 
enseignera l'usage. 

Dessin et Calligraphie 
« Sergent-Major »
par Monique Delobelle
Pour découvrir l’écriture à la plume et 
s’initier à la calligraphie.

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.

Pomelo, l’éléphant rose
de Ramona Badescu et Benjamin Chaud 
Il n’est pas plus gros qu'un radis, et il vit au 
jardin : Pomelo l’éléphant rose sait rêver, se 
poser des questions, partager, s’amuser et 
aimer ! Un bonheur pour les enfants, un 
bain de jouvence pour les adultes !

k Exposition visible avant le salon : 
    • du  7 au 12 mars 2011 à la bibliothèque de Seloncourt,
    • du 14 au 19 mars à la bibliothèque de Vieux Charmont,
    • du 21 au 31 mars à la bibliothèque d’Audincourt.

Fil de fer & mine de rien
de Christian Voltz
Cette exposition fait écho aux livres pour 
enfants conçus par Christian Voltz. Il dévoile 
ici ses secrets de fabrique faits de bric et de 
broc, de fils de fer et de bouts de boulons !

Exposition coproduite par le Salon du livre et de la 
presse jeunesse en Seine-Saint-Denis et l’association 
des bibliothèques en Seine-Saint-Denis, avec le soutien 
du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis.

k Exposition visible avant le salon :
    du 7 au 30 mars 2011 
    à la médiathèque de Montbéliard

Expositions des productions 2011
Réalisées par les établissements scolaires et périscolaires 

Expositions du concours d’affiches 2011
Réalisées par les étudiants de l’Ecole d’art Emile Cohl à Lyon.

• Espace interbibliothèques du Pays de Montbéliard :
   animation autour de l’exposition « Pomelo, l’éléphant rose »

• “Lis avec moi” (MJC de Valentigney) : lecture pour les petits 

• Livres à écouter avec le CDI du Conservatoire de Musique,
   Danse et Art Dramatique du Pays de Montbéliard

• Service Enfance Éducation Audincourt

• Les Francas du Pays de Montbéliard

• À la lueur des contes

• Agence de l’environnement (Pays de Montbéliard Agglomération)

• La croisée des jeux

• Les éditions Æncrages & Co publient avec des procédés
   d’imprimerie traditionnels de la poésie et de l’art contemporain

• Les éditions Le Jardin des Mots s’emploient à promouvoir 
   le conte et appuient leur travail éditorial sur de belles figures 
   du conte

• Les éditions Asteure publient essentiellement de la bande
   dessinée jeunesse et adulte et quelques ouvrages d’illustration
   jeunesse

L’ADeC 
Le programme "Livres Complices" est inscrit dans le cadre du 
Programme Ville Lecture d'agglomération du Pays de Montbéliard. 
Organisé par l'ADeC (Association de Développement Culturel du 
Pays de Montbéliard), il bénéficie du soutien financier de PMA, du 
Conseil général du Doubs, de l'État, de la CAF, de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelle et de la Ville de Montbéliard.

Contact
Muriel Gantz / Fabrice Bouteiller, chargés de mission
Samira Bounazou, secrétaire
ADeC - BP 173 - 25405 Audincourt
Tél. 09 50 08 20 42 - adec.pm@voila.fr 
www.adec-paysmontbeliard.fr
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© Pomelo, l’éléphant rose
de Ramona Badescu et Benjamin Chaud

© Christian Voltz

14e salon du jeune lecteur du Pays de Montbéliard

Samedi 2 avril 2011 de 13 h 30 à 19 h*
Dimanche 3 avril 2011 de 10 h à 18 h*
La Roselière - MONTBÉLIARD
k Entrée libre
    L’accès aux spectacles et aux ateliers sont gratuits

    *Fermeture des portes le samedi à 18 h et le dimanche à 17 h
     pour laisser place aux spectacles

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.

Initiation à la Bande Dessinée
par Laurent Siefer
Création d’un personnage de Bande Dessinée ou réalisation d’une 
page de BD pour se présenter.

En partenariat avec le Centre d’éveil aux arts plastiques et à la bande dessinée de la 
Ville d’Audincourt      

k Le samedi 2 avril : 14 h et 16 h
    Le dimanche 3 avril : 13 h 30 et 15 h 30   
    Nombre de places limité à 15 personnes, durée : 1 h 30 
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