
16e
 salon du jeune lecteur

du Pays de Montbéliard

Samedi 28 mars 2015 de 13 h 30 à 19 h
Dimanche 29 mars 2015 de 10 h à 18 h
Complexe sportif des Tâles, Valentigney

k Entrée libre
k L’accès aux spectacles et aux ateliers est gratuit.
k La buvette animée par le centre social de Valentigney
     proposera une petite restauration tout le week-end

Auteurs, illustrateurs 
et artistes invités
• Anne-Gaëlle BALPE
• Philippe BARBEAU
• Sandrine BEAU
• Pierre BERTRAND
• Michel BOUCHER 
• Sylvie CHAUSSE
• Julia CHAUSSON

k Découvrez l’univers des auteurs invités sur :
     livres-complices.fr

k Dédicaces sur les stands des librairies Nicod 
     et Les Papiers Bavards

• Patrice FAVARO 
• Judith GUEYFFIER
• Grégoire KOCJAN
• Florence KOENIG
• Françoise MALAVAL
• Édouard MANCEAU
• Soufie REGANI

Les livres complices, c‘est aussi
Des rencontres
Les 14 auteurs, illustrateurs et artistes invités au salon, viendront 
aussi à la rencontre du public jeune du Pays de Montbéliard du 
lundi 23 au vendredi 27 mars 2015. Près de 160 rencontres sont 
programmées dans les établissements scolaires, périscolaires et 
structures culturelles.

Des conférences
• Rencontre avec Edouard Manceau sur le « Petit lecteur, grand 
acteur… ou comment le tout-petit trouve sa place dans les livres » 
k Mercredi 25 mars à 20 h à l’ancienne mairie d’Audincourt
     En partenariat avec le Collectif Petite Enfance du Pays 
     de Montbéliard 

•  Conférence–débat sur « L’Internet : dérapages, net-éthiquette 
et liberté d’expression » par Philippe Godard, destinée aux 
adolescents et à leurs parents
k Vendredi 10 avril 2015 à 18 h au lycée Armand Peugeot 
     de Valentigney, également partenaire de la soirée.

Une formation
• Formation sur « Le livre, objet de médiation auprès des 
tout-petits » avec Edouard Manceau 
k Jeudi 26 mars 2015 de 9 h à 12 h (complet)
     En partenariat avec le Programme lecture de PMA

Contact
Muriel Gantz (chargée de mission)
ADeC - BP 173 - 25405 Audincourt
Tél. 09 50 08 20 42 - adec.pm@voila.fr
www.livres-complices.fr
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Spectacles
k Réservation des spectacles à l’accueil du salon 
     (pas de réservation par téléphone)

Grand et méchant, le loup
par l’Association “A la Lueur des Contes” 
avec Mapie Caburet (contes) et Estella 
Koluda (violon, alto & claviers)

Ce spectacle de contes et musique 
offre un mélange de contes de 
tradition et de récits ancrés dans la 
modernité. La musique pose le décor, 
accentue le rythme, puis devient 
narratrice à son tour… Ici le loup n’est 
pas toujours dans le rôle que l’on attend…

k Spectacle familial à partir de 4 ans, durée 1 h
     En partenariat avec le lycée A. Peugeot de Valentigney

Le roi des menteurs 
par Pierre Bertrand

On dit que les conteurs sont des 
menteurs. Habile précaution pour croire 
qu’avec eux, tous les voyages sont 
possibles, même (et surtout) les plus 
improbables. Petit préambule pour 
vous dire que vous risquez de croiser 
de bien étranges personnages sur ces 
sentiers de l’imaginaire. Gnomes, lutins, 
sorcières et monstres de tout poil y 
déambulent à toute heure du jour et de la nuit. 

k Spectacle familial à partir de 5 ans, durée : 1 h
     En partenariat avec le lycée A. Peugeot de Valentigney

Moments Contés 
par les conteurs amateurs de l’Association
“A la Lueur des Contes”

Ces apprentis conteurs vous proposent des histoires issues du 
répertoire des contes traditionnels. Vous allez rire, vous allez avoir 
peur, vous allez rêver… Petits et grands, ouvrez bien vos oreilles !

k En fonction des horaires : à partir de 9 mois, 4 ans ou 7 ans,
     durée : 30 minutes

Tapis à histoires et autres lectures 
pour les tout-petits
par “Lis avec Moi” de la MJC
de Valentigney

Entrez dans la Maison des trois ours
et partez à la recherche de Boucles
d’or.

k Enfants de moins de 3 ans,
     durée : 20 minutes

Merveilleux dragons
par Sylvie Chausse

L’auteur de Tendres dragons et Brûlis, 
crachouillis et autres dragonneries
(aux éditions  Belin) vous livrera, dans 
l’antre d’un dragon, ses plus belles 
histoires sur cet animal légendaire. 

k Enfants à partir de 5 ans,
     durée 25 minutes 
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Remerciements
L’ADeC tient à remercier les 18 communes adhérentes et tous les 
partenaires culturels et associatifs, impliqués dans le projet Livres 
complices et cités dans ce programme. 

Grâce à l’ADeC, les structures suivantes ont reçu un ou 
plusieurs auteurs  : Allenjoie : maternelle et élémentaire des 
Trois-Fontaines • Audincourt : maternelles G. Brassens, J. Prévert, 
élémentaires G. Edme, Sur les Vignes, les Forges, 1ers Castors, 
collège J. Bauhin, lycée professionnel, médiathèque, Francas, 
périscolaire municipal • Bavans : maternelle F. Dolto, élémentaire 
C. Radreau • Béthoncourt : maternelles L. Michel, V. Hugo, collège 
A. France • Brognard : élémentaire des Trois-Fontaines • Dam-
benois : élémentaire des Trois-Fontaines • Étupes : maternelle L. 
Pergaud, élémentaires L. Pergaud et du Centre • Grand-Char-
mont : maternelles et élémentaires P/M. Curie, F. Bataille, D. Jean-
ney • Mathay : maternelle La petite Sirène, élémentaire  Les 
Tilleuls, Francas • Nommay : maternelle et élémentaire • Sainte-
Suzanne : élémentaire des Feunus, Francas • Seloncourt : mater-
nelles E. Mognetti, Berne, élémentaires de Berne, M. Levin, L. 
Michel, médiathèque, périscolaire municipal • Sochaux : maternelle 
et élémentaire du Centre, collège J. d'Abbans, Francas • Valenti-
gney : maternelle E. Oehmichen, élémentaires Pézole, les Char-
donnerets, Donzelot, collège Les Bruyères, lycée A. Peugeot, 
Francas, accueil libre, médiathèque • Vandoncourt : maternelle 
Les Petits Damas • Vieux-Charmont : élémentaire J. Moulin, 
médiathèque • Voujeaucourt : maternelle les Myosotis, élémen-
taire Les Fontaines, collège J.J Rousseau, médiathèque.

Les Livres complices, c’est une chargée de mission ainsi que des 
bénévoles impliqués qui mettent toute leur énergie pour faire vivre 
le salon et les actions qui l’accompagnent. Merci à eux. Si vous 
souhaitez les rejoindre, contactez-nous !

Programme des spectacles
k Le nombre de places est limité pour tous ces spectacles, 
     inscription à l’accueil du salon

Samedi 28 mars 
• Moments contés par les conteurs amateurs de l’Association
   “A la Lueur des Contes” à  15 h (à partir de 7 ans) 

• Merveilleux dragons, récits racontés par Sylvie Chausse à 16 h

• Moments contés par les conteurs amateurs de l’Association 
   “A la Lueur des Contes” à 16 h 30 (tout public) 

• Tapis à histoires et autres lectures pour les tout-petits 
   par “Lis avec Moi” de la MJC de Valentigney à 15 h, 16 h, 17 h, 
   18 h

• Grand et méchant le loup 
   par l’Association “A la lueur des contes” à 18 h

Dimanche 29 mars
• Merveilleux dragons, récits racontés par Sylvie Chausse à 14 h

• Moments contés par les conteurs amateurs de l’Association 
   “A la Lueur des Contes” à 14 h 30 (à partir de 4 ans) 

• Tapis à histoires et autres lectures pour les tout-petits 
   par “Lis avec Moi” de la MJC de Valentigney à 11 h, 14 h, 15 h,
   16 h, 17 h

• Moments contés par les conteurs amateurs de l’Association 
   “A la Lueur des Contes” à 15 h 30 (de 9 mois à 3 ans)

• Merveilleux dragons, récits racontés par Sylvie Chausse à 16 h

• Le roi des menteurs par Pierre Bertrand à 17 h

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

Viens t’amuser avec les bibliothécaires autour des jeux qu’ils ont 
imaginés à partir des expositions dragons et sorcières !

k Les deux expositions seront visibles avant le salon
     à la médiathèque de Voujeaucourt et de Seloncourt
     du 10 au 27 mars

L’expo magique ! 
C’est l’exposition des productions réalisées en 2015 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 cet objet magique, ce parchemin enchanté ou encore 
cette marmite à sorcière !

Concours d’affiches
Venez élire votre coup de cœur parmi les affiches du concours 2015 !

Éditeurs 
Les éditions Æncrages & Co
Créée 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.

Ateliers du poisson soluble
Cette maison d’édition vient de fêter ses 25 ans. L’infinie diversité 
des ouvrages proposés, aussi bien par les genres abordés (conte, 
humour...) les styles graphiques, ou encore ses formats différents, 
offre une ligne éditoriale surprenante. Parmi ce riche catalogue, 
venez découvrir les pépites de trois de nos auteurs invités : 
Sylvie Chausse, Philippe Barbeau et Grégoire Kocjan.
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Je compte, tu contes, 
elles me racontent… 
par les orthophonistes du Pays 
de Montbéliard

Plonge dans la magie des mots grâce 
à des jeux et des activités autour du 
conte.

Typographie
par les éditions Æncrages & Co

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

Image aux pochoirs 
par Karine Bourguoin

À l’aide d’un pochoir, d’une brosse 
et d’une plaque de céramique tu 
découvriras le procédé de multiplica-
tion des images en couleur avant le 
grand essor de l’imprimerie.

k À partir de 5 ans

La Pirouette 
réalise tes vœux
par le service enfance de la Ville 
d’Audincourt

Viens construire ton plus beau château 
imaginaire seul ou avec tes copains 
puis réalise ta carte porte-bonheur en 
poussière de fées ou d’étoiles pour 
emporter partout avec toi un peu de 
magie !

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.

Stands information
A 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.

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 Lecture de Pays Montbéliard 
Agglomération. Il bénéficie du soutien financier de PMA, du 
Conseil général du Doubs, de l'État (CGET), de la CAF, de la Ville 
de Valentigney, du Crédit Mutuel et de la Fondation du Crédit 
Mutuel - Lecture.

Ateliers
k Les ateliers se déroulent en continu et/ou avec une 
inscription directement auprès de chaque stand.
Pour les ateliers de gravure et marionnettes : inscription par 
téléphone avant le lundi 23 mars 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.

Atelier de reliure
Par Ondine Neveu 

Réalisation d’un petit carnet cousu à la
main avec des papiers décorés, du fil
et une aiguille !

k À partir de 7 ans, 
     durée 20 minutes

Il était une fois…
en gravure
par Julia Chausson

Découvre la technique de la gravure
 à travers l’univers des contes.

k Samedi 28 mars à 14 h
k Dimanche 29 mars à 10 h 30
k À partir de 6 ans, durée 1 h 30
k Nombre de participants : 
     12 par séance
k Inscription par téléphone avant 
     le 23 mars au 09 50 08 20 42

Ombres et petite lumière
par Patrice Favaro 
et Françoise Malaval

Découvre l’univers magique du théâtre
d’ombres et crée ensuite des silhouet-
tes d’ombres (petites marionnettes en
papier) à partir d’un conte indien.

k Samedi 28 mars à 16 h
k Dimanche 29 mars à 15 h
k À partir de 7 ans, durée 1 h 30
k Nombre de participants :
     12 par séance
k Inscription par téléphone avant
     le 23 mars au 09 50 08 20 42

Ateliers déguisement
et cuisine
par les Francas du Doubs

Dès ton arrivée au salon, viens te fa-
briquer des accessoires pour te
déguiser et affronter la sorcière et le 
dragon qui se cachent dans les allées. 
Joue ensuite à reconnaître des objets
merveilleux avec les jeux de Kim.
Après l’effort, le réconfort : bienvenue
dans la cuisine d’Hansel et Gretel ! 
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