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Fait marquant de la rentrée
scolaire, la Fête du livre
jeunesse revient pour une
11e édition au sein de notre
territoire. La Ville d’Annonay
et Annnonay Rhône Agglo
unissent leurs forces afin
de vous faire découvrir
des auteurs et illustrateurs
reconnus ou en devenir.
Donner le goût de la lecture
aux
petits
comme
aux
grands, tel est le pari de cet
événement.

enfants pour les accompagner
dans
l’apprentissage
de
la
lecture
(enseignants,
bibliothécaires, libraires, etc.).

La Fête du livre, c’est avant
tout, des hommes et des
femmes, qui tout au long de
l’année sont aux côtés des

Très belle Fête du livre
jeunesse à toutes et tous.

Durant quelques jours, cet
événement est l’occasion
pour les auteurs d’intervenir
dans
les
établissements
scolaires et de participer au
temps fort pour échanger
et offrir aux plus jeunes des
moments d’éveil, de partage
et d’ouverture sur le monde.

Simon Plénet
Maire d’Annonay & Président d’Annonay Rhône Agglo

Infos COVID-19

Pour se protéger et protéger les autres,
il suffit d’effectuer des gestes simples :
Se laver les mains
très régulièrement

Tousser ou éternuer
dans son coude

Porter un masque
dans tout espace clos.

1m
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Maintenir une distance
d’1 mètre et éviter tout
contact physique

Autour de la fête
Quelques jours avant le salon du livre jeunesse le samedi 10
octobre, les animations prennent de l’avance et plusieurs ateliers
artistiques et culturels vous attendent.

Plus d’une centaine d’interventions
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre, les auteurs et
illustrateurs jeunesse présents cette
année iront à la rencontre du jeune public.
Plus de 100 interventions sont prévues
auprès de tous les âges : dans les écoles
maternelles de 9 communes, dans les
écoles élémentaires, les collèges et les
lycées d’Annonay.
Autant de séances épanouissantes, riches
en discussions car souvent préparées en
amont avec les bibliothécaires et les enseignants.
De quoi découvrir de nouveaux univers pour les enfants et les retrouver
ensuite lors du salon du samedi, à la salle des fêtes d’Annonay.

le 7 octobre : Après-midi BD Concert

à partir de 6 ans • durée 1h15 • tarif 6€ | tarif groupe 5€ (dès 5 pers.)
« La Longue marche des éléphants » s’inspire de l’histoire vraie d’une
caravane militante qui a parcouru le Laos. Plus qu’un voyage, il s’agit
d’une marche citoyenne visant à sensibiliser la population et les
officiels de ce pays à la protection de l’éléphant et de la biodiversité.
Au travers d’une BD rendue vivante par la musique, vivez cette
expérience vécue par les dessinateurs de la bande dessinée euxmêmes. Immersion garantie !
Proposé par la SMAC07 • à 14h et à 17h
au Théâtre des Cordeliers à Annonay.
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les 9 & 10 octobre :
Expo & ateliers au Groupement d’art contemporain
« Ici comme ailleurs » de Karim Ghelloussi • entrée libre

« Ici comme ailleurs » questionne le rôle de l’image aujourd’hui. Cette
exposition fait réfléchir tout un chacun sur le pouvoir de l’image ! En lien
avec ce thème, des ateliers de collage sont proposés aux enfants.
De 15h à 18h au GAC, 1 boulevard de la République à Annonay.

le 10 octobre : Contes pour petites et grandes oreilles
Tout public • durée 30mn • entrée gratuite

Cette année encore, des contes d’ici ou là résonneront dans la galerie
du GAC. Petits et grands pourront écouter les histoires mitonnées
par la Forêt des Contes.
À 15h30 et à 17h• au GAC, 1 boulevard de la République à Annonay.

le 10 octobre :
Un bon repas dans le cœur de ville historique !
À quelques minutes à pied seulement de la salle des fêtes, les associations
du cœur de ville historique d’Annonay proposent des plateaux-repas
à déguster au 26 FK (rue Franki Kramer). Les menus sont adaptés aux
végétariens, végans, sans gluten et aux intolérances alimentaires diverses.
Au 26 FK, rue Franki Kramer • tarif 13€/personne
Réservations possibles du 1er au 8 octobre au 07 49 04 99 39.
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Le temps fort !
Samedi 10 octobre, de 9h à 17h,
salle des fêtes d’Annonay

9h, les portes de la salle des fêtes s’ouvriront sur le temps fort
de la Fête du livre jeunesse de la Ville d’Annonay et d’Annonay
Rhône Agglo ! Le public pourra aller à la rencontre des auteurs et
illustrateurs. Un espace d’animations et des ateliers créatifs sont
également prévus.
Cette année encore, les étudiants du lycée Montgolfier seront
présents et remettront un sac aux couleurs de l’événement !

Infos COVID-19
Conformément aux consignes sanitaires, nous rappelons que
le port du masque est obligatoire (à partir de 11 ans) ainsi que
l’application des gestes barrières.

À la rencontre des auteurs et illustrateurs
de la Fête du livre jeunesse 2020
18 auteurs et illustrateurs jeunesse et petite enfance invités pour cette
édition 2020 seront présents jusqu’à 16h30.
Trois librairies partenaires (la Parenthèse, le Coin des livres et U
Culture) tiendront des stands sur lesquels vous pourrez échanger
en toute liberté avec les auteurs. Pas d’obligation d’acheter, la Fête
du livre jeunesse se veut avant tout un moment de partage autour
du livre, avec celles et ceux qui les font.
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Le temps fort... la suite

Ateliers jeux
à partir de 7 ans

La Ville d’Annonay et la MJC animent des ateliers jeux autour de
l’imaginaire et de la coopération.

Atelier créatif
Rendez-vous à l’atelier confection de marque-pages ! Cet atelier
est encadré par des élèves de BAC pro Accompagnement soins
et services à la personne (ASSP) et CAP Petite enfance du lycée
Montgolfier.

Espace d’animation et de lecture avec les bibliothèques
Faites une pause avec les bibliothèques d’Annonay Rhône Agglo* qui
proposent un espace de convivialité et de lecture : l’occasion pour chacun
d’échanger avec les bibliothécaires, de se renseigner sur les services
proposés toute l’année, ou juste de se détendre quelques minutes pour
découvrir les livres mis à disposition.

Présence d’une maison d’édition
L’Association Bok

L’association Bok est une maison d’édition indépendante. En
parallèle, l’association anime des ateliers pédagogiques afin de
promouvoir la lecture, sensibiliser aux médias et créer du lien.
À l’occasion de la Fête du livre jeunesse, l’association propose
l’atelier « Panique dans le bokal » :
Catastrophe ! L’équipe rédactionnelle du journal « Le Bokal » est
partie sans terminer son travail. C’est à vous de prendre la relève et
d’enfiler votre casquette de journaliste. Partez à la découverte des
grandes étapes de fabrication d’un journal au cours de différentes
épreuves… Mais attention, vous disposerez d’une heure avant la
parution !
De 8 à 12 ans • deux ateliers à 10h30 et à 14h30 • durée : 1h

* Bibliothèque Saint-Exupéry à Annonay, et bibliothèques de Boulieu-lès-Annonay, Davézieux,
Roiffieux, Saint-Désirat, Saint-Marcel-lès-Annonay, Vanosc, Vernosc-lès-Annonay, Villevocance.
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les auteurs jeunesse
dès 6 ans

An na APARICIO CATA LÀ

Armelle DROUIN

Anna Aparicio Català est une
illustratrice barcelonaise. Elle est diplômée
des Beaux-arts et titulaire d’un Master
en Littérature jeunesse. Son œuvre a fait
partie de la sélection de plusieurs prix
nationaux et internationaux dont le Golden
Pinwheel young illustrators award (Chine),
le concours Nami (Corée) ou encore le
Iberoamérica ilustra (México). Elle a publié
de nombreux albums en Espagne, et
maintenant en France chez ABC MELODY.

Installée à Saint-Etienne, Armelle DROUIN
est illustratrice pour la presse jeunesse,
l’édition et la communication. Elle réalisé
3 bandes dessinées parues aux éditions
Jarjille. En 2021, paraîtra “Photo de famille”
(recomposée) aux éditions. Bamboo, sa
nouvelle création.

Coup de } : Ciboulette en balade,

Ciboulette et le poisson-pilote

Coup de } : Collection « Nico et Ouistiti »,

Mission Dragon : Princesse en détresse

Carol ine HÜE
Après des études dans le commerce,
Caroline Hüe intégre l’école des Arts
décoratifs de Strasbourg. Diplôme en
poche, elle dessinera des motifs textiles
durant 4 années, avant de revenir à
l’illustration jeunesse. Aujourd’hui, elle vit
à Lyon et partage un atelier avec d’autres
illustrateurs. Elle travaille régulièrement
pour la presse, l’édition jeunesse et fait
aussi de la BD.

Benjami n ATANIA N
Profondément attaché à sa ville, Marseille,
et à ses origines arméniennes, ce
professeur de l’Éducation nationale voue
une passion débordante à son métier ainsi
qu’à la littérature, l’écriture et le cinéma.
˝Trois fois Grenade˝ est son premier roman.

Coup de } : Dans la grande forêt, Jeux de piste

dans la jungle mystérieuse

Coup de } : Trois fois Grenade (dès 13 ans)
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Cla ire LECOEUVRE

David DE LHOM MEAU

Après des études en écologie, Claire
LecŒuvre se dirige vers l’écriture et
l’enquête journalistique, faisant d’elle une
spécialiste de l’écriture. Écrire lui permet
de mettre en mots les questions qu’elle
se pose et la complexité des choses. La
nature et le progrès sont des notions qui
l’intriguent particulièrement.

Enseignant à Voiron (Isère), David
Delhommeau a travaillé pendant vingt
ans dans le domaine de la solidarité
internationale. Attaché aux questions de
la défense des droits et de l’éducation au
développement, il a vécu en Afrique et en
Amérique latine. Il est aujourd’hui engagé
dans un réseau d’accueil de réfugiés. Il se
lance dans le monde du livre avec ˝Petit
Go˝, son premier roman.

Coup de } : Où va le climat ?, EAU, Les Insectes

Coup de } : Petit Go

Jean- Pierre RIBAT

Lau rent SIMON

Diplômé de médecine, généraliste et
urgentiste ainsi que médecin des
pompiers des Yvelines, Jean-Pierre Ribat
travaille et vit dans l’action. Passionné de
rugby et chef de la chorale, il trouve encore
du temps qu’il consacre à l’écriture avec
déjà 6 ouvrages réalisés.

Laurent SIMON est sorti de l’école
lyonnaise Emile Cohl en 2001. Dix ans plus
tard, il a illustré et parfois écrit plusieurs
albums et romans pour des éditions
françaises connues, et a collaboré avec
divers journaux. Il écrit des œuvres pour les
primaires comme pour les lycéens.

Coup de } : Pas d’obstacle, Poussière d’anges,

Coup de } : Collection « les Quinzebille »,

V.I.T.R.I.O .L., Fragrance Lila

collection « Aimé et Medhi au fil
de la vie », Le Livre qui n ’ aimait pas
les enfants
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Lucile CA RO N- BOYE R

Philippe NESSMA NN

Petite
fille,
Lucile
Caron-Boyer
répondait « écrivain » lorsque les adultes
lui demandaient ce qu’elle voulait faire plus
tard. Malheureusement, en grandissant,
Lucile a perdu le sens des priorités et s’est
engagée dans des études trop sérieuses…
Six ans de droit, un diplôme d’avocate,
une courte carrière professionnelle et
trois enfants plus tard, elle a enfin décidé
de revenir à sa vocation première et de se
consacrer entièrement à l’écriture.

Ingénieur de formation et titulaire d’un
master en Histoire de l’art, Philippe
Nessmann a toujours eu trois passions :
les sciences, l’histoire et l’écriture. Depuis
vingt ans, il a écrit une cinquantaine de
romans, de documentaires et d’albums
pour la jeunesse.

Coup de } : La Fée de Verdun,
collection « Découvreurs du monde »

Coup de } : Mon petit cœur de pierre,

Traverser les orages

SESS
Sess a commencé son blog pour raconter
l’éprouvant parcours du combattant qu’est
la condition de jeunes parents, et, plus
particulièrement, de jeune papa. Plusieurs
fois repéré dans la Révélation Blog, il a
entamé en parallèle de son activité de
maquilleur une carrière d’illustrateur. Le
lecteur attentif aura donc pu reconnaître
son trait faussement naïf et ses jolies
couleurs aquarellées dans de nombreuses
publications sur différents thèmes.

Nicolas MICH EL
Nicolas Michel a grandi et fait ses
études dans le sud de la France, avant de
vivre en Finlande et en Ouganda. Après
plusieurs voyages, il habite aujourd’hui en
région parisienne où il vit avec sa famille.
Romancier et journaliste, il occupe le
poste de rédacteur en chef de la section
Culture(s) de Jeune Afrique.

Coup de } : Collection « Camille pétille »

Coup de } : Le Chant noir des baleines,

Les Aventures de Cristobal Speranza
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les auteurs petite enfance
de 0 à 6 ans

Alexandra PICHARD

Alain CHICHE
Spécialiste de la petite enfance, Alain
Chiche s’adresse aux petits avec humour
et tendresse, ce qu’il exprime par la poésie
et la chanson. Illustrateur et conteur, il a écrit
une soixantaine d’ouvrages en France et à
l’étranger, et partage son univers au travers
des rencontres.

Diplômée de la Haute école des Arts
du Rhin de Strasbourg en illustration,
Alexandra Pichard publie la même
année son premier livre, « Herman et
Dominique ». Depuis, elle œuvre pour la
presse jeunesse, adulte, ainsi que pour la
communication et l’édition jeunesse.

Coup de } : Qui a peur ?, Je t ’ aime de toutes les

Coup de } : Un Monde de chapeaux,

Un Monde de lunettes

couleurs, Qui a faim ?

Baptistine MÉSANGE
Elle a la plume rêveuse et poétique, la
jeune auteure au doux nom de Baptistine
Mésange. Petite, Baptistine inventait
déjà des histoires, jouant avec ses mots
d’enfant et l’alphabet en tête, puis fabriquait
ses livres avec du papier, du carton et de
la laine. Naissance d’une passion pour la
littérature jeunesse, à laquelle elle se consacre
entièrement aujourd’hui, après des études de
Lettres et Sciences humaines.

Coup de } : Coeur d’artichaut, Par la fenêtre,

Une Planète
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Christine DAVENIER

Florence Langlois

Passée par l’École des Arts appliqués
Olivier de SERRES de Paris, puis après
deux ans aux États-Unis pour suivre des
cours d’illustration, Christine DAVENIER
travaille avec des éditeurs américains, en
développant une activité d’illustratrice en
France.

Originaire de Dijon, Florence Langlois
est auteure-illustratrice jeunesse. Après
des cours aux Beaux-Arts et à l’École
supérieure d’Arts graphiques à Paris, elle
a travaillé pour la presse avec de grands
éditeurs jeunesse comme Casterman,
Albin Michel ou l’École des Loisirs. Côté
création, les animaux ont toujours une
place dans ses productions.

Elle dessine notamment pour de célèbres
maisons (Hermès, Puyforcat, etc.), pour la
presse (Famille Magazine, Bayard, etc.) et
ses albums jeunesse, en tant qu’auteureillustratrice, sont édités chez Kaléidoscope,
Casterman, Hachette, Seuil Jeunesse, etc.

Coup de } : La Petite histoire des contraires,

La Petite histoire des jours de la semaine,
La Petite histoire de la politesse

Coup de } : Le Premier jour de Minusculette,

Histoire de chocolat, Moi, j ’ai pas peur !

Rebecca Galera
Depuis sa plus tendre enfance, Rebecca
Galera est passionnée par l’art du dessin.
Illustratrice pour jeunes enfants, elle garde
ce lien avec l’enfance comme un pont
qu’elle traverse au gré de son imagination
et de ses envies. Elle travaille en technique
numérique et traditionnelle, ce qui lui
permet de jongler d’un univers à l’autre
sans jamais s’ennuyer. Elle collabore avec
plusieurs éditeurs autour d’albums, ainsi
que sur des documentaires, parascolaires
et presse.

Coup de } : Vieux Jules, Le Lion et la toute

petite souris, Un Monstre dans mon ventre
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Infos pratiques
accès et Adresses utiles
En voiture : autoroute A7 sortie Chanas
En train : arrivée gare du Péage-de-Roussillon puis
correspondance vers Annonay
Salle des fêtes d’Annonay, route Levert, Annonay
Stationnement : parking gratuit place de la Libération
Bibliothèque Saint-Exupéry : parc Saint-Exupéry,
70 avenue de l’Europe, Annonay

Librairies partenaires
Le Coin des livres, La Parenthèse et U Culture
Plus d’infos sur annonay.fr et annonayrhoneagglo.fr
Fête du livre jeunesse Annonay Rhône Agglo

Tombola
Participez et gagnez ! Déposez le coupon dans l’urne prévue
à cet effet, à la salle des fêtes le samedi 10 octobre 2020.
Plusieurs tirages au sort seront réalisés au cours de la journée.

Tombola Fête du livre jeunesse
Prénom : ...............................................................................................................................
Nom : ....................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
Tél. : .............................................. Email : 12.........................................................................

