
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 la CAPM, du Conseil 
Général du Doubs, de 
la Direction Régionale 
et Départementale de la 
Jeunesse et des Sports, 
de la CAF, de l’État, de la 
Direction Régionale des 
Affaires Culturelles et de 
la ville de Voujeaucourt.

Éditeurs partenaires
Actes Sud, Autrement, 
Casterman, Ecole des 
loisirs, Rue du monde, 
Rageot, Syros, Flammarion, 
Gallimard et Didier Jeunesse

Contact
Muriel Gantz
ADeC - BP 173
25405 Audincourt 
Tél. 03 81 36 37 72 
www.adec-paysmontbeliard.fr
adec.pm@voila.fr

Les livres complices, ce sont aussi des temps 
d'echanges privilegies avant et pendant le salon !

Conférence d'Evelyne Resmond-Wenz : “Comptine à partager,
à dire et à jouer” • jeudi 2 avril de 19 h 30 à 22 h au relais 

Parents-enfants “La Courte Echelle” de Montbéliard
Les comptines accompagnent les découvertes et les jeux 

de l’enfance. Elles autorisent petits et grands à jouer 
librement avec le langage et avec les représentations. 

Quels sont les liens de ce genre avec l’enfance, la 
musique et la poésie ? Quel est le secret de ces petites 

formes qui nous parlent du passé et ouvrent sur l’avenir ?

Café culturel : “Du livre au jeu, deux univers se rencontrent”  
vendredi 3 avril à 20 h à la MJC de Valentigney

A l’occasion de Livres complices, le Café jeux de la MJC 
de Valentigney propose une soirée spéciale de rencontre 

de deux univers finalement pas très éloignés : la 
littérature de Johan Héliot (science fiction) et les jeux de 

plateau (Eollis, Runebound, Frontières, Nefertiti, Horreur à 
Arckam…). Jacques Bariot, créateur de jeux (Néfertiti) 

sera présent avec Johan Héliot pour un échange qui 
promet d’être … ludique !

Matinée professionnelle : “Rimes et comptines : tradition, 
transmission et transformations” par Evelyne Resmond-Wenz  
samedi 4 avril de 9 h 30 à 11 h 30 à l'Arcopolis de Voujeaucourt

À destination des professionnels du livre et de la petite 
enfance et de toutes personnes intéressées par la 
pratique des comptines. Evelyne Resmond-Wenz 
proposera de redécouvrir cette littérature à valeur 

fondatrice et de réfléchir sur ses modalités et ses enjeux. 
Comment naissent les comptines ? Quelles sont leurs 

fonctions ? Comment se passe la transmission? 
Comment s'est forgé le lien entre l'oralité et l'écrit ?

Conférence-débat : “L'école face à l'internet” par Philippe Godard
dimanche 5 avril de 15 h à 17 h à l'Arcopolis de Voujeaucourt

Philippe Godard abordera le caractère prétendument 
encyclopédique du net et posera la question

 de la domination de l'Internet sur les autres supports 
d'accès à la connaissance.

• Illustration : Lucile Lux
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Les auteurs,
illustrateurs 
et artistes présents

• May Angeli*
• Michel Backès
• Pierrick Bisinski
• Gilles Bonotaux 
   et Hélène Lassere
• Colette Camil
• Edmée Cannard
• Sophie Dieuaide
• Malika Doray*
• Bruno Gibert*
• Philippe Godard
• Johan Heliot
• Viviane Koenig
• Anne Lefebvre
• Edouard Manceau
• Moka
• Jean-Paul Nozières*
• Clotilde Perrin    
• Myriam Picard
• Amandine Piu
• Laurent Pflughaupt
• Evelyne Resmond-
   Wenz*
• Anne Romby
• Alex Sanders
• Janine Teisson
• Brigitte Vaultier
• Vincent Wagner
• Cathy Ytak

Certains auteurs 
termineront leurs 
dédicaces le dimanche 
vers 15 h 30. 

*présent le samedi 
uniquement

13e salon du jeune lecteur du Pays de Montbéliard

Le salon du jeune lecteur 
organisé par l'ADeC fêtera 
en 2009 sa 13e édition 
avec un engouement 
toujours grandissant car 
"Les livres complices" est 
avant tout un projet 
générateur de rencontres ! 
Cette année, ce sont près 
de 4 000 enfants qui 
rencontreront, en amont 
de la manifestation, 25 
auteurs ou illustrateurs 
jeunesse dans les 
établissements scolaires, 
périscolaires et structures 
d'accueil de la petite 
enfance.

Ouvert à tous, le salon 
vous permettra de mieux 
connaitre les métiers du 
livre, discuter avec des 
professionnels, participer 
à des ateliers, avoir des 
échanges privilégiés avec 
des auteurs, profiter 
d'une visite-guidée des 
expositions, ou encore 
assister à des 
spectacles...

Autant de moments pour 
découvrir, lire et s'amuser 
en entrant dans l'univers 
du livre jeunesse !
Bienvenue à tous et bonne 
lecture !

Serge Rollet,
Président de l’ADeC

Samedi 4 avril
• 14 h 30 : conte autour de la yourte par les collégiens des
   Bruyères
• 15 h : visite guidée de l'exposition “Petit” par May Angeli
• 15 h : spectacle “Safarim” par Brigitte Vaultier*
• 16 h : spectacle “Sitôt dit, sitôt fées” par Brigitte Vaultier*
• 16 h 30 : visite guidée du “Colis Rouge” par Clotilde Perrin
• 16 h 30 : lecture musicale pour les - de 3 ans par Didier
   Liegeon (association Amapache)*
• 17 h : “Juste un Mo.ment”, conte par Marie-Pierre Caburet
   (À la lueur des  contes), à partir de 7ans*
• 18 h 15 : spectacle “Attrap'mois !” par Brigitte Vaultier*

Dimanche 5 avril
• 11 h : visite guidée du “Colis Rouge” par Clotilde Perrin
• 14 h : visite guidée de l'exposition “Trois pousses de
   Bambou” par Anne Romby
• 15 h : conférence-débat “L'école face à l'internet” par
   Philippe Godard
• 15 h : spectacle “Safarim” par Brigitte Vaultier*
• 16 h : spectacle “Sitôt dit, sitôt fées” par Brigitte Vaultier*
• 16 h 20 : prix public junior et senior de l'affiche 2009
• 16 h 30 : lecture musicale pour les - de 3 ans par Didier
   Liegeon (association Amapache)*
• 17 h : “Juste un Mo.ment”, conte par Marie-Pierre Caburet
   (À la lueur des  contes), à partir de 7ans*

Samedi et dimanche
• Réalisation en direct d'une fresque par le calligraphe
   Laurent Pflughaupt

Ateliers animés par des auteurs*
• “S'amuser avec des hiéroglyphes” par Viviane Koenig
• “Portraits loufoques” par Myriam Picard
• “Fabriquer un imagier” par Anne Lefebvre

Vente et dédicaces de livres
• Librairie Nicod
• Librairie Aux sandales d’Empédocle
• Editions Aencrages
• Editions Migrilude

ENTRÉE LIBRE

les livres
complices

Jeux et ateliers 
• Pochoirs et aquagraphie
• Tampons et ex libris
• Papeterie artisanale
• Origami 
• Typographie
• Meli-Mélo de Mots
• Reliure
• Espace interbibliothèques autour du thème “Sorcière !”
• Espace jeux de société et de rôles (MJC Valentigney) 
• Livres à écouter avec le CDI du Conservatoire de Musique, 
  Danse et Art Dramatique du Pays de Montbéliard
• À la lueur des contes
• Livres doudou (CCAS de Valentigney)
• En jeux des livres
• Service Enfance Éducation Audincourt
• « Lis avec moi » (MJC Valentigney) 
• Jeux et ressources avec « Croqu’livres »
• Bibliothèque sonore 
• Concours d'affiches 2009 : prix junior et senior 

Expositions
• “Petit”, originaux du livre de May Angeli, un album sans
   texte pour les plus petits 
• “Trois pousses de bambou, Anne Romby”, originaux
   des livres Le Fou des fleurs (Picquier Jeunesse), Le Génie
   du pousse-pousse (Milan Jeunesse) et Zhao l’enfant-
   peintre (Milan Jeunesse)
• “Le colis rouge”, originaux du livre de Clotilde Perrin
   accompagnés d'un ÉNORME colis rouge réservant de
   multiples surprises !
• “Sorcière”, stand des bibliothèques 
• “La yourte de l'origine des contes” réalisée par les
   élèves du collège Les bruyères
• “Entrez dans les livres”, travaux réalisés par les enfants
   des établissements scolaires, périscolaires et structures
   d'acceuil petite enfance ayant reçu un auteur en 2008/2009
• “Affiches du concours Livres Complices 2009” 

Des expositions visibles avant le salon !
• Du 24 mars au 2 avril : exposition “Petit” à la bibliothèque 
   municipale d'Audincourt
• Du 14 mars au 2 avril : circulation de l'exposition “Trois
   pousses de bambou, Anne Romby” dans les médiathèques 
   de Montbéliard, Seloncourt et Voujeaucourt

Samedi 4 avril 2009
de 13 h à 19 h
et dimanche 5 avril
de 10 h à 18 h

*nombre de places limitées, inscriptions à l'accueil
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