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livres
Complices
Les

18 e salon du jeune lecteur
du Pays de Montbéliard

entrée
libre

Samedi 12 octobre 2019

de 13 h 30 à 19 h

Dimanche 13 octobre 2019

de 10 h à 18 h

Espace La Cray à Voujeaucourt
L’accès aux spectacles et aux ateliers est gratuit.
Buvette et petite restauration tout le week-end.
Visuel de l’Affiche réalisée par des élèves
de la classe d’UPE2A du lycée Nelson Mandela d’Audincourt.
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« Héroïnes et Héros »

édito

Ce thème retenu pour le 18e Salon « livres complices » évoque sûrement,
pour chacun, des noms d’hommes et de femmes qui, par leur dimension,
nous ont amenés à regarder plus loin, à rêver plus haut, à vivre plus fort. Ces
rencontres ont lieu souvent à la lecture des pages d’un roman ou d’un album.
Sans histoires, pas d’héroïsme !
Organisé par la ville de Voujeaucourt et notre association, ce Salon est
soutenu par une solidarité intercommunale. Fruit de l’aboutissement d’un
travail important des enfants et adolescents dans les écoles maternelles,
élémentaires, les collèges, les lycées et les structures périscolaires avec les
18 auteurs et illustrateurs invités, cet événement autour de la lecture est
unique sur notre territoire Nord Franche-Comté.
Venez admirer les productions réalisées par les jeunes lecteurs !
Venez rencontrer des spécialistes du monde du livre jeunesse !
Venez créer, écouter des histoires et applaudir des artistes !
Venez partager de doux moments de lecture et de jeux !
Agnès Moulin-Humbert
Présidente de l’ ADeC

photo ADeC
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Auteurs, illustrateurs et artistes invités
Lucie
ALBON

Cet auteur nous
entraine dans la vie
de ses héros ados à
la fois sensibles et
ambitieux.

Gaël
AYMON
« Des héros oubliés »
aux héros des
contes détournés,
les portes s’ouvrent
vers des univers
inédits.

photo L. Francois

Sandrine
BEAU
Découvrez le destin
hors du commun
d’Alice et Élise, des
femmes oubliées de
l’histoire et pourtant
deux véritables
héroïnes.

photo M. Perret

photo T. Scotto

Gilles
ABIER

Vous pouvez devenir
Lili la souris, Noémie
la fourmi ou le
nouveau Mozart
pour vivre toujours
de belles aventures.

Gilles
BACHELET
Dans des contes aux
objets détournés,
vous vivez avec
des personnages
extravagants et
tendres comme
XOX et OXO ou
Georges et Josette.

Lise
BILIEN
En imaginant que
vous devenez un
animal, visualisez
votre propre héros
tout en prenant soin
de vous.
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Claire
CANTAIS

Nathalie
DIETERLÉ

Après la découverte
de l’univers de
cette artiste, vous
lutterez contre
les stéréotypes
et les clichés :
Ni superhéros,
ni moutons, ni au
centre du monde…

Embarquez pour
l’Afrique et vivez de
folles aventures
avec Zékéyé, héros
plein de courage et
de malice.

Laurence
GILLOT

Gaëtan
DOREMUS

Présent uniquement
le samedi

Devenez l’homme
invisible, une chenille
ogre ou un expert en
espièglerie avec Till.

Philippe
GODARD
Que l’on s’appelle
Marta au Guatemala
ou Raysel à Cuba
nous sommes « Tous
humains, tous égaux,
tous différents » !

Présente uniquement
le samedi

Avec Lulu-Grenadine
comme avec
l’ours Albertus,
vous ressentez
d’intenses émotions.

Nicolas
GOUNY
Une promenade
dans la forêt avec
Petit renard et
c’est parti pour de
belles découvertes
et de nouvelles
rencontres.

Découvrez
l’univers
des aute
sur : www
urs invité
.adec-pay
s
sdemontb
eliard.fr

Les livres complices - 12 et 13 octobre 2019 - Espace La Cray Voujeaucourt

6

s
rairie
es lib
d
s
d
t
n
s sta udincour
’A
sur le
.
aces Bavards d e Belfort
ic
d
é
d
D
piers à Mots
a
P
s
e
it
Le
Marm
et La

Partez à la rencontre
de personnages
lumineux comme
Gabin, le grand
Joseph ou
Fatimzahra, et ouvrez
votre cœur.

Claudine
MOREL
Découvrez des
héros loufoques et
pleins d’humour qui
vous font vivre des
situations ludiques
et tendres.

Laurent
SIMON
Héros à moitié vous
connaissez ? La
fantaisie n’est jamais
loin avec Denis fiftyfifty ou la famille
Quinzebille.

photo A. Dufer

photo M. Doinet

KOCHKA

Christophe
MAURI
Venez rencontrer le
génial et facétieux
Mathieu Hidalf
ou l’ingénieux
Petit Poucet qui
correspond avec
l’ogre.

Thomas
SCOTTO
Découvrez un
héros d’aujourd’hui
en Daoud pour
penser fraternité
et entraide afin
de ne pas rester
longtemps Sans
ailes.

Cathy YTAK
Dans ses romans,
les héros
adolescents
prennent en
main leur vie et
choisissent de
devenir Libres
d’être.
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Programme des spectacles
et activités
Samedi 12 octobre

Dimanche 13 octobre

14 h 30 • Kamishibaï

10 h 30 • Kamishibaï

(à partir de 6 ans)

(à partir de 4 ans)

14 h 30 • Partner yoga

10 h 30 • Baby yoga

(à partir de 5 ans, accompagné d’un parent)

(de 18 mois à 3 ans, accompagné d’un parent)

15 h • Contes !

11 h • Contes !

(à partir de 6 ans)

(à partir de 6 ans)

15 h 30 • Baby yoga

11 h 3 0 • Chansons
et marionnettes

Par la médiathèque de Seloncourt

Par Lise Bilien

Par Claude Antoine

Par Lise Bilien

(de 18 mois à 3 ans, accompagné d’un parent)

16 h • Kamishibaï

Par la médiathèque de Seloncourt

Par la médiathèque de Seloncourt

Par Lise Bilien

Par Claude Antoine

Par Monica Rizzelli

(Tout-petit jusqu’à 3 ans)

14 h 30 • Partner yoga
Par Lise Bilien

(à partir de 4 ans)

16 h 30 • Chansons
et marionnettes
Par Monica Rizzelli

(à partir de 5 ans, accompagné d’un parent)

14 h 30 • Contes !
Par Claude Antoine

(Tout-petit jusqu’à 3 ans)

(à partir de 6 ans)

17 h • Histoires et comptines

16 h • Histoires et comptines

(de 3 à 5 ans)

(de 3 à 5 ans)

18 h • Aux quatre coins
du monde

17 h • Fine Mouche

Par Monica Rizzelli

Par la Cie Gakokoe

Par Monica Rizzelli

Par l’association À la Lueur des Contes
(à partir de 5 ans)

(à partir de 5 ans)
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Spectacles

Chansons et
marionnettes
Par Monica Rizzelli

Kamishibaï

Découvrez des petites chansons
théâtralisées à l’aide de
marionnettes à fils et à doigts.

Vous allez découvrir, grâce au
kamishibaï, qui est un petit castelet
en bois d’origine japonaise, l’histoire
de Jao le caméléon ou encore
d’Arzel le pirate et de ses sept fils.

------------------------De tout-petit jusqu’à 3 ans
Durée 20 minutes
-------------------------

Par la médiathèque de Seloncourt

------------------------En fonction des horaires, à partir
de 4 ou 6 ans
Durée 20 minutes
-------------------------

Histoires et
comptines
Par Monica Rizzelli

Ouvrez grand vos yeux et vos
oreilles à l’écoute de ces histoires
et comptines !
------------------------De 3 à 5 ans
Durée 30 minutes
-------------------------

Contes !

par Claude Antoine

Ici on vous convie au Pays de « Il
était une fois… » pour des contes
traditionnels d’ici et de là.
------------------------À partir de 6 ans
Durée 30 minutes
------------------------Les livres complices - 12 et 13 octobre 2019 - Espace La Cray Voujeaucourt
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Aux quatre coins
du monde

Par la Cie Gakokoe avec Sabah Maach

«Celui qui connaît un conte ne doit
pas le garder».
Autour d’un grand feu commence
le voyage… A la croisée des destins
une jeune fille sauve son frère
en libérant les contes du monde
entier. Venez vivre cette grande
aventure, il y aura : des héros et des
héroïnes, du courage, de la ruse et
du partage.
La conteuse Sabah MAACH
convoquera ici tout son dynamisme
pour un spectacle initiatique, teinté
d’humour et d’interactivité.
------------------------Spectacle tout-public à partir de 5 ans
Durée 1 h
-------------------------

est limité,
Le nombre de places
l’accueil du
retrait des places à
ation par
salon (pas de réserv
téléphone).

sous
Les enfants restent
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bilité d’un adulte.
nsa
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Fine mouche

Par l’association À la lueur des contes
avec Emmanuelle Filippi-Hahn

C’est une fille futée qui n’a pas les
deux pieds dans le même panier.
Alors quand démarre l’histoire, pas
question de rester à la maison!
Elle va courir sur le chemin. Les
ogres, loups ou autres méchants
n’ont qu’à bien se tenir !
Elle est une fine mouche.
Oui... bien sûr, il y a aussi des
garçons courageux. On ne les
oubliera pas.
Filles ou gars d’ici ou là, leurs
exploits font mouche.

photo M. Filippi

Venez en prendre de la graine !
------------------------Spectacle tout-public à partir de 5 ans
Durée 50 minutes
-------------------------
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Activités

Baby yoga
Par Lise Bilien

Les tout-petits écoutent une
histoire tout en pratiquant des
postures de yoga en rapport avec
la thématique de l’histoire.
------------------------Pour les petits de 18 mois à 3 ans,
accompagnés de leurs parents
Durée 45 minutes
------------------------photo M. Lauzun

Partner yoga
Par Lise Bilien

Débutants ou non, les
enfants et les parents
découvrent, en duo,
les plus célèbres postures du yoga,
et pratiquent en appui l’un sur
l’autre. Un doux moment de plaisir,
de partage et de calme où l’enfant
et le parent apprennent ensemble
et parfois l’un de l’autre.

Retrouve
z Lise Bili
en sur l’e
auteurs en
space des
dédicace.

------------------------Pour les enfants à partir de 5 ans et les
parents
Durée 50 minutes
-------------------------
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Ateliers

Les atelie
rs
en continu se déroulent
inscription ou avec une
auprès de directement
chaque sta
nd.

Script’oé

par Karine Bourguoin

Imprimerie

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.

Par Affiche Moilkan

Manipulez des caractères
typographiques en bois et en
plomb, créez votre composition et
imprimez à l’aide d’une presse à
épreuve.

------------------------À partir de 5 ans
-------------------------

------------------------À partir de 5 ans
-------------------------

Déguisez-vous !
Par les Francas du Doubs

photo ADeC

Devenez un héros ou une héroïne
en vous déguisant.
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Les Papiers
du Moulin

Écoutez et dessinez...
un poussin !

par Jean- Pierre Gouy

Découvrez 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.

Par les éditions Le jardin des mots

Après avoir écouté un conte sur un
courageux poussin, vous pourrez
écrire votre propre histoire et
dessiner son personnage principal.
Les Éditions du Jardin des Mots
publient des livres et des livres-cd
destinés aux oreilles gourmandes
de contes et d’histoires.

Super Libre :
Rose ou bleu je fais
ce que je veux !

photo ADeC

Par le service enfance de la Ville
d’Audincourt

Les enfants prennent la pose façon
super héros dans un décor en 3D.
Ils peuvent ensuite décorer leur
photo et repartir avec leur cadre
«Super Libre».
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Un héros : le loup !
Par les Francas du Doubs

Mimes, devinettes,
énigmes

Par les orthophonistes de l’Aire urbaine

Participez à un atelier de création
et d’imagination autour d’un héros
« le loup ».

Venez vivre un escape game
orthophonique pour découvrir votre
Héros ou votre Héroïne et écrire
avec nous la suite de ses aventures.

Le livre sous
toutes ses coutures

Curiosité et
imagination

Par la MJC Lis avec moi

Découvrez l’action Lis Avec Moi à
travers son coin lecture chaleureux
pour des lectures à voix haute,
lectures signées, kamishibaï,
comptines et jeux de doigts. Vous
pourrez aussi participer à un atelier
de réalité augmentée et découvrir
le livre sous d’autres formes.

Par les éditions Perspective
en présence de l’auteur Arlette Decailloz

Dessinez ce que vous imaginez,
suite à la lecture par l’auteur, d’un
passage de son livre.
Les Éditions Perspective souhaitent
valoriser par ses ouvrages tout
ce qui fait de nous des êtres
vivants, conscients, sensibles et
bienveillants.
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Webradio

Par les Francas du Doubs

Atelier d’expressions radio sur le
salon (uniquement le samedi).

Jeux de société
Par la boutique Agartha

Espace animé par les bénévoles de
l’association des Nouvelles activités
Dasloises
Découvrez cette boutique
belfortaine spécialisée en jeux de
société pour petits et grands.
Initiez- vous grâce à des bénévoles
passionnés à de multiples jeux de
société pour jouer en famille ou
avec les copains.

photo ADeC
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Joue, jouons…

Par l’ageem (association des
enseignants des écoles maternelles)

Venez jouer avec les héros de nos
albums !
------------------------Pour les petits dès 3 ans
-------------------------

Livres à écouter

Par le centre de documentation du
Conservatoire de musique, de danse et
d’art dramatique du Pays de Montbéliard

Berceuses, contes, chansons…une
grande sélection de livres à voir et
à écouter.
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Créez votre
sac à histoires

Réalisation Récréartistes

Par l’association Récréartistes de
Voujeaucourt

Lors de cet atelier parent-enfant,
donnez une deuxième vie à un
tee-shirt en créant un sac pour
transporter vos livres. Les tee-shirts
sont fournis.

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

Faites le plein d’animations grâce
aux supers bibliothécaires du Pays
de Montbéliard !
Ils seront accompagnés cette
année par Maricontina qui animera
l’arbre à comptines :
le samedi de 13 h 30 à 15 h
et le dimanche de 14 h à 16 h.

À la lueur des contes /
Maison des contes
en Est
Présentation d’une compagnie de
conteurs du Pays de Montbéliard

UNICEF

Par l’UNICEF/Ville amie des enfants/CMJ/
Francas

Espace de vente, d’information
et présentation des livres du Prix
UNICEF de littérature jeunesse dont
le thème est « Enfants et jeunes :
Héros et héroïnes du quotidien ».
La ville de Voujeaucourt a le label
UNICEF « Ville amie des enfants ».
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Expos

COPAINS-C

OPINES

TO U S É G A

UX !

Copains-copines
tous égaux !
Expo des supers
héros des livres
complices !
Exposition des productions
réalisées en 2019 par les
établissements scolaires
et périscolaires du Pays de
Montbéliard qui ont reçu un
auteur.

Présentation de portraits d’hommes
et de femmes ayant changé le
monde, réalisés par des collégiens
et lycéens en 2018, dans le cadre
du projet Copains-copines, tous
égaux !
Présentation de l’exposition
Voyage sur terre, conçue par le
Collectif mixité égalité du Pays de
Montbéliard.

À vous de deviner quel héroïne
ou héros a inspiré ce personnage
et de quel livre il est issu !
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C’est aussi
des rencontres...

livres
Complices

160 rencontres sont

programmées dans les
établissements scolaires,
périscolaires et structures
culturelles.

photo ADeC

Les

Les 18 auteurs, illustrateurs
et artistes invités au salon,
viendront aussi à la rencontre
du public jeune du Pays de
Montbéliard du lundi
7 au vendredi 11 octobre 2019.

Nathalie DIETERLÉ lors d’une rencontre
avec une classe du Pays de Montbéliard.
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Association de
Développement Culturel
du Pays de Montbéliard

Le projet Livres complices est organisé par l’ADeC.
Il bénéficie du soutien financier de :
• 18 communes de PMA adhérant à l’ADeC : Allenjoie, Audincourt,
Bethoncourt, Brognard, Dambenois, Étupes, Grand-Charmont, Mathay,
Mandeure (en 2020), Montenois, Nommay, Sainte-Suzanne, Seloncourt,
Sochaux, Taillecourt, Valentigney, Vandoncourt, Vieux-Charmont,
Voujeaucourt.
• Pays de Montbéliard Agglomération
• Conseil Départemental du Doubs
• Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
• Crédit Mutuel
• La Sofia

Les livres complices - 12 et 13 octobre 2019 - Espace La Cray Voujeaucourt

21

L’ADeC tient chaleureusement à
remercier la Ville de Voujeaucourt
pour son immense engagement en
faveur de cette action, les auteurs
présents sur ce salon et tous les
partenaires culturels et associatifs,
impliqués dans la réussite du projet
Livres complices :
• Les établissements du 1er et 2nd
degré, les services périscolaires

Marie Henry (Maricontina), Monica
Rizzelli, Sandrine Schoellhammer

• Médiathèques du Pays
de Montbéliard

• l’association A la lueur des contes

• Médiathèque Départementale
du Doubs
• Francas du Doubs
• Service enfance d’Audincourt
• MJC « Lis avec moi »
• Collectif mixité égalité du Pays
de Montbéliard
• l’association Récréartistes
de Voujeaucourt

• la Cie Gakokoe
• le Conservatoire de Musique,
Danse et Art Dramatique du Pays
de Montbéliard
• UNICEF/Ville amie des enfants/
CMJ/Francas
• les librairies Les papiers bavards
et La Marmite à mots
• Agartha
• Éditions du Jardin des mots

• Les Nouvelles Activités Dasloises

• Éditions perspectives

• l’Ageem

• Les papiers du moulin

• les orthophonistes de l’Aire
urbaine

• Script’oé

• Claude Antoine,

• Affiche Moilkan
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Les livres complices, ce sont
aussi des bénévoles impliqués,
qui mettent toute leur énergie
pour faire vivre l’association,
le salon et les actions qui
l’accompagnent.
Merci à eux. Si vous souhaitez
les rejoindre, contactez-nous !

Contact
Muriel Gantz

chargée de mission
Tél. 09 50 08 20 42
adec.livrescomplices@gmail.com
ADeC - 73 grande Rue
BP 55 173 - 25405 Audincourt
www.adec-paysdemontbeliard.fr
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- Visuel de l’Affiche réalisée par des élèves de la classe d’UPE2A du lycée Nelson Mandela d’Audincourt

