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i Le Prix PEP Solidarité 2005,
décerné par un jury régional 
d’enfants scolarisés en Lorraine,
a été attribué, mercredi 30 mars, 
à Jean-Claude Mourlevat, pour 
La Troisième vengeance de Robert
Poutifard, paru aux éditions
Gallimard, Hors-piste.
Renseignements : Centre régional du
livre de Lorraine - 9 rue St-Martin -
54700 Pont-à-Mousson. Aurélie
Marand : Tél. 03 83 83 16 74 
Fax 03 83 84 05 17
URPEP Lorraine - PEP 57. 
Tél. 03 87 66 64 19.

i Prix Chronos de littérature
2005. Organisés chaque année 
par la Fondation Nationale de
Gérontologie sur le thème 
« Grandir, c'est vieillir ; Vieillir,
c'est grandir », les prix Chronos
2005 ont été décernés par un jury
de 31 878 personnes, enfants et
adultes de tous âges. 
Enfants des écoles maternelles et
CP : En route pour la montagne
magique, de Laurence Gillot et 
J.F. Martin, Bayard Jeunesse
Les enseignants ont préféré :
La Mamie de Rosalie est partie, de
Sylve Poillevé et Charlotte
Roederer, Père Castor-Flammarion
Enfants de CE1-CE2 :
Angelman, de Didier Lévy et
Mathieu Roussel - Sarbacane
Les enseignants ont préféré : 
Mon meilleur copain, de Christine
Hanon et Hervé Florès, Bayard
Jeunesse
Élèves de CM1-CM2 :
Mamie sitter, de Nathalie Charles,
ill. Ginette Hoffmann, Rageot
Les enseignants ont préféré : 
Le Maître des horloges, de Anne
Jonas et Arnaud Hug, Milan
Jeunes de 6e-5e :
Mamie mystère, de Marie-Sophie
Vermot, ill. Daphné Collignon, Milan
Les enseignants ont préféré :
Faits d'hiver, de Cathy Ribeiro,
Actes Sud Junior

Jeunes de 4e-3e :
Les Coups durs, de Élisabeth 
Laird, Flammarion
Les enseignants ont préféré :
Mercredi mensonge, de Christian
Grenier, Bayard Jeunesse et Les
Coups durs, Flammarion
Lycéens, 20 ans et plus :
La Reine nue, de Anne Bragance,
Actes Sud
Palmarès présenté sur le site du
prix : www.prix-chronos.org
Renseignements : Bernard Paris -
Coordinateur du Prix Chronos -
Fondation Nationale de Gérontologie -
49 rue Mirabeau - 75016 Paris. 
Tél. 01 55 74 67 08 
Fax 01 55 74 67 01 
Mél. : prix-chronos@fng.fr 

i Prix multimédia Les
Adélouzes 2005 :
4e édition du Prix Multimédia
Jeunesse des Adélouzes organisé
par l’association du Multimédia
Jeunesse le 21 avril 2005. Les 12
membres du jury professionnel ont
récompensé :
Catégorie Baby : Oui-Oui, la grande
fête du pays des jouets, Mindscape.
Catégorie Enfant : Sorcières et
Compagnie, Planet Nemo
Catégorie Coup de cœur : Tibili et
l'île de la panthère, Magnard
Catégorie Scolaire : Lémo, Alatrace
et Mindscape
Le jury d’enfants a choisi 
en catégorie Junior : 
Cédric, la chasse au trésor, Emme
Artus et le grimoire secret,
Réunion des Musées Nationaux
Prix des Adelouzes Online : 
Tout un monde de gourmandises,
CPLJ-93 et Ville de Bagnolet et
Globz, Web Entertainment
Présentation détaillée des prix sur
le site : www.adelouzes.free.fr
Renseignements : Association du
Multimédia Jeunesse (ex-Azimutés) -
7 rue Roger Salengro  - 93310 Le Pré-
Saint-Gervais. Tél. 08 71 40 18 18
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prix littérairesi

« Grandir, c'est vieillir ; 
Vieillir, c'est grandir » 

Affiche créée par « Les Lucioles » pour
la Fondation Nationale de Gérontologie

 



i Le 10e Prix des Collégiens
de la Ville de Vannes, attribué
par les élèves de 4e et 3e

des établissements de Vannes 
et sa communauté d'agglomération,
a récompensé pour 2005 :
1er prix : Les Larmes de l'assassin,
d'Anne-Laure Bondoux, Bayard
Jeunesse, Millézime
2e prix : Maïté Coiffure, de Marie-
Aude Murail, L’École des loirsirs,
Médium.
Renseignements : Direction des 
Affaires culturelles de Vannes / 
Bibliothèque - Palais des Arts - 
BP 212 - 56006 Vannes Cedex. 
Tél. 02 97 01 62 62
Fax 02 97 01 62 63 
Site : http://biblio.mairie-vannes.fr

i Organisés par l’Inspection
Académique de l’Eure, avec 
la collaboration de la Bibliothèque
Départementale de Prêt, la
Bibliothèque-Médiathèque d’Évreux
et la librairie L’Oiseau lire, 
les Prix des Dévoreurs de livres
sont décernés par les jeunes 
du département de 9 à 16 ans, qui
ont plébiscité en avril 2005 :
niveau CM - 6e :
Demain, la révolution !, de Valérie
Zenatti, L’École des loisirs
niveau 5e - 4e :
Maïté Coiffure, de Marie-Aude
Murail, L’École des loisirs
niveau 3e : Cinq, de Marie-Sophie
Vermot, Thierry Magnier
Renseignements : Librairie L’Oiseau lire -
91 rue Joséphine - 27000 Évreux. 
Tél. 02 32 38 68 99 
Fax 02 32 62 54 50 
Site : www.loiseaulire.net

i L’édition 2004-2005 de 
J’ai lu, j’élis, Prix littéraire des
adolescents de la Ville
d’Angers a couronné également 
le roman Maïté Coiffure de Marie-
Aude Murail, prix qui lui a été
remis le jeudi 14 avril 2005. 
Ce prix organisé par la
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prix littéraires
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Bibliothèque municipale d’Angers,
en partenariat avec les CDI des
collèges et lycées professionnels
d’Angers et la librairie La Luciole 
a été décerné par 702 jeunes 
lecteurs qui ont choisi parmi une
sélection 
de 6 romans.
Renseignements : Bibliothèque muni-
cipale - 49 rue Toussaint - 
49100 Angers.

Marie-Hélène Le Goff, responsable du
réseau jeunesse - 

Tél. 02 41 24 25 58 ou 50

Mél : marie-helene.legoff@ville.angers.fr

Les Prix des Dévoreurs de livres
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formations de La Joie par les livres

Il présentera des univers de 
créateurs dont l'œuvre passe avec
aisance d’un domaine artistique à
l’autre, d’un support à l’autre. On
s’interrogera sur ces « passages »
en montrant notamment comment
ce projet artistique « global » 
modifie la conception même du
livre, nourrit l’approche créative et
enrichit le sens de l’ouvrage. On
abordera par ailleurs des ouvrages
pour la jeunesse dont la singularité
de la matière littéraire et picturale
a rencontré et fait écho à un autre
domaine artistique qui s’en est
emparé et nourri. 
Sera plus particulièrement abordée
la question de l’adaptation des 
textes de littérature pour la jeunesse
et de leur « mise en scène ».
Responsable pédagogique : 
Francis Tourigny
Contact : Hélène Sagnet, chargée
de projet arts et culture. 
Tél. 01 41 81 20 20 poste 218,
helene.sagnet@ac-creteil.fr
Lieu : Salon du livre et de la presse
jeunesse de Montreuil et Conseil
général du Val-de-Marne
Dates : du 5 au 8 décembre 2005

Analyse des documents

i Parler des livres : l’analyse
critique des livres pour 
la jeunesse - Stage 
Lire, apprécier ou rejeter, défendre,
argumenter : comment exercer notre
travail de critique à travers l’analyse
des livres mais aussi des écrits qui
s’y rapportent (notices critiques, 
4e de couverture, prières d’insérer,
catalogues…) ? Ce stage s’adresse
à tous les professionnels qui doivent
exercer leur sens critique vis-à-vis de
la production éditoriale, et qui sont
amenés à réaliser des bibliographies
analytiques.

Responsables pédagogiques :
Nathalie Beau et Bernard Friot,
auteur
Lieu : La Joie par les livres -
25 bd de Strasbourg - 75010 Paris
Dates : 10, 11, 12 octobre 2005
Tarif : 330 € / 150 €

i Quelques pas de plus en 
littérature de jeunesse - Stage
Ce stage s’adresse à ceux qui,
ayant suivi ou non les « Premiers
pas », ont envie ou besoin 
de compléter ou de consolider, 
notamment par des travaux 
pratiques, leurs acquis. Il peut 
également intéresser ceux 
qui désirent perfectionner leurs 
méthodes d’analyse des ouvrages
et approfondir leur réflexion autour
de la constitution de leurs fonds.
Responsable pédagogique : 
Lucile Trunel
Lieu : La Joie par les livres -
25 bd de Strasbourg - 75010 Paris
Dates : du 14 au 18 novembre
2005 
Tarif : 550 € / 250 €

Pratiques professionnelles

i Internet et bibliothèques
jeunesse - Stage
Découvrir et connaître les principaux
sites professionnels sur la littérature
de jeunesse et les différents types de
sites pour enfants, réfléchir ensemble
sur la mise en place d’accès Internet
en bibliothèque jeunesse, les usages
possibles avec les enfants 
et les pistes d’animation…
Responsable pédagogique : 
Fanny Haas, Médiathèque d’Issy-
les-Moulineaux
Lieu : La Joie par les livres -
25 bd de Strasbourg - 75010 Paris
Dates : 22 au 25 novembre 2005
Tarif : 440 € / 200 €

Patrimoine et création

i Soirées illustrées : cycle 
du soir avec des créateurs de 
livres pour enfants - Rencontres
Véronique Soulé interroge l’œuvre
d’illustrateurs contemporains 
en leur présence.
Responsable pédagogique : 
Lucile Trunel
Lieu : La Joie par les livres -
25 bd de Strasbourg - 75010 Paris
Dates : 6 octobre, 
8 décembre 2005 de 19h à 21h
Entrée gratuite sur inscription

i Regards sur le livre et la
lecture des jeunes : La Joie par
les livres a 40 ans - Colloque
À l’occasion de cet anniversaire, 
un colloque réunira bibliothécaires,
éditeurs, auteurs, illustrateurs,
pédagogues pour réfléchir au 
développement de l’édition, 
de la création, de la diffusion, 
de la médiation de la littérature
pour la jeunesse depuis 40 ans.
Responsable pédagogique : 
Nic Diament
Lieu : Paris : BnF, Grand auditorium
Dates : 29 et 30 septembre 2005
Entrée gratuite sur inscription

i Création artistique et livres
pour la jeunesse : rencontres
et interactions - Stage organisé
par le Pôle national de ressources
littérature à dominante littérature
de jeunesse de l’académie 
de Créteil en partenariat avec 
La Joie par les livres, le Centre
de Promotion du livre de jeunesse,
l’Institut International Charles-
Perrault et Livres au trésor.
Ce stage national est ouvert
au double public de l’Éducation 
nationale et des professionnels 
du livre et de la lecture. 

Programme de formation de La Joie par les livres pour l’année 2005
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i Lire à haute voix ou 
raconter ? - Stage
Que vaut-il mieux lire, que vaut-il
mieux raconter ? Un conte, ça se
raconte comment ? Ça se lit 
comment ? Cet atelier s’adresse à
tous ceux qui ont des expériences
de lecture à haute voix ou de 
contage. Il permettra de s’exercer
à ces deux pratiques complémen-
taires.
Responsables pédagogiques :
Evelyne Cévin et Muriel Bloch,
conteuses
Lieu : La Joie par les livres -
bibliothèque de Clamart et centre de
ressources - 25 bd de Strasbourg -
75010 Paris
Dates : 24, 25, 26 novembre 2005
et 19, 20, 21 janvier 2006
Tarif : 660 € / 300 € (pour les deux
parties indissociables de ce stage)

i Romans : comment les
choisir, comment les mettre en
valeur ? - Stage
À travers une alternance d’exposés
théoriques, de travaux pratiques et
de témoignages, le but du stage est
d’examiner comment et dans quelle
mesure l’analyse et la critique des
romans pour la jeunesse permettent
de défendre des choix et de les pro-
mouvoir auprès des enfants et des
adolescents. Une réflexion sera
menée sur les différentes pratiques
en bibliothèque (comité de lecture,
acquisitions, sélection, conseils aux
lecteurs…).
Responsable pédagogique :
Françoise Ballanger
Lieu : La Joie par les livres -
25 bd de Strasbourg - 75010 Paris
Dates : 12, 13, 14 décembre 2005
Tarif : 330 € / 150 €

formations de La Joie par les livres

Publics et actions 
culturelles

i Parcours de lecteurs -
Journée d'étude en collaboration
avec Lecture Jeunesse.
Il n'y a pas de linéarité entre 
le bébé lecteur et l'adulte dévoreur
de livres. Comment s'élaborent 
les parcours de lecteurs, les 
différentes entrées dans la 
littérature, les voies de repérage ou
d'exploration dans la forêt des livres ? 
En quoi l'adolescence est-elle 
un moment charnière ?
Responsable pédagogique : 
Nic Diament
Lieu : Paris
Date : 15 septembre 2005
Tarif : 55 € / 20 €

i Former à l’animation en
bibliothèque jeunesse en
Afrique et dans le monde
arabe - Stage organisé en 
collaboration avec le COBIAC /
Banque régionale du Livre en PACA.
Comment réaliser une action 
de formation de bibliothécaires 
à l’animation en section jeunesse,
dans les pays d’Afrique, 
du Maghreb, du Moyen-Orient… ?
Principes de base, exemples 
d’actions, partage d’expériences…
Pour des formateurs expérimentés
ou non, amenés à travailler 
avec les bibliothécaires 
des pays concernés.
Responsable pédagogique : 
Viviana Quiñones
Lieu : La Joie par les livres -
25 bd de Strasbourg - 75010 Paris
Attention : 
durée et tarifs modifiés :
Dates : 7, 8, 9 et 10 novembre
2005
Tarif : 440 € / 200 €

i Les actions culturelles
en bibliothèque – Journée
d'étude en collaboration avec
la Ville de Paris et le GIF,
groupe Île-de-France 
de l’Association des
Bibliothécaires Français.
Quel est le sens de l’action 
culturelle en bibliothèque ? 
Si celle-ci est bien au cœur 
des missions actuelles des
bibliothécaires, ces derniers 
n’y sont pas forcément bien
formés ni préparés. 
Les interventions et 
le débat porteront ainsi 
sur la place et la typologie
des « animations » menées
en direction des différents
publics visés.
Responsable pédagogique : 
Nic Diament 
Lieu : Paris
Date : antérieurement 
prévue le 2 juin cette
journée, annulée en
raison de grèves de
transports, aura lieu le 
6 octobre 2005
Tarif : 55 € / 20 €

changement de date!
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des Lettres Midi-Pyrénées - 7 rue
Alaric II - BP 842 - 31000 Toulouse.
Tél. 05 34 44 50 20
Fax 05 34 44 50  29  
Mel crlpyren@wanadoo.fr

Site :  www.crl.midipyrenees.fr

i Lecture Jeunesse calendrier
de formation de septembre à
décembre 2005 
28-29-30 septembre 2005 :
De la poésie au slam
19-20-21 octobre 2005 :
La presse et les adolescents
8-9-10 novembre 2005 :
La force de la tragédie
16-17-18 novembre 2005 :
L’accueil des adolescents en 
bibliothèque
23-24-25 novembre :
Les adolescents et les 
documentaires
7-8-9 décembre 2005 :
Les romans à l’adolescence
14-15-16 décembre 2005 :
Les mangas. 
Renseignements et inscriptions :
Lecture Jeunesse - 190 rue du
Faubourg-Saint-Denis - 75010 Paris. 
Tél. 01 44 72 81 50 
Fax 01 44 72 05 47
Mél lecture.jeunesse@wanadoo.fr

i Médiadix
13-14-15 décembre 2005 :
Transmettre oralement un album
pour la jeunesse, avec Marielle de
Miribel
Renseignements et inscriptions :
Médiadix - 11 av. Pozzo di Borgo -
92210 Saint-Cloud. 
Tél. 01 55 39 12 75/76
Fax 01 55 39 12 77

Mél : mediadix@u-paris10.fr

Site : www.uparis10.fr/mediadix/

mediadix.html 

i Promolec propose dans le
cadre de son cycle « les jeudis de
Promolec » :
9 juin 2005 : Construire un projet
d’animation
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autres formations

Calendrier 
récapitulatif 2005

15 septembre : Parcours de 
lecteurs (Journée)

29 et 30 septembre : La
Joie par les livres a 40 ans
(Colloque)

6 octobre : Les actions 
culturelles en bibliothèque
(Journée)

6 octobre, 8 décembre :
Soirées illustrées
(Rencontres)

10-12 octobre : Parler des
livres : l’analyse critique
des livres pour la jeunesse
(Stage)

7-10 novembre : Former à
l’animation en bibliothèque
jeunesse en Afrique et dans
le monde arabe (Stage)

14-18 novembre : Quelques
pas de plus… (Stage)

22-25 novembre : Internet
et bibliothèques jeunesse
(Stage)

24-26 novembre 2005 et 
19-21 janvier 2006 : Lire à
haute voix ou raconter ?
(Stage)

5-8 décembre : Création
artistique et livres pour la 
jeunesse (Stage)

12-14 décembre : Romans :
comment les choisir, 
comment les mettre en
valeur ? (Stage)

Renseignements et inscriptions 
La Joie par les livres -

25 bd de Strasbourg - 75010
Paris. Tél. 01 55 33 44 44 - 

Fax 01 55 33 44 55 - 
formation@lajoieparleslivres.com

Stages
et journées d’étude

i Stage conte, 1er au 5 août
2005, avec Fiona Macleod et
Pascale Lazennec à Plouhinec,
Finistère Sud (29)
Renseignements et inscriptions :
Fiona Macleod - Tél. 02 98 70 53 50
Mél : fiona.macleod@wanadoo.fr
Cap Contes - 3 route du Millier -
29790 Beuzec Cap Sizun

i Stage d'approfondissement
de pratique du conte du 3 au 8
juillet 2005 à Chilhac (Haute-
Loire), avec Catherine Zarcate et
Michel Hindenoch sur le thème
« Conte et nature », pour explorer
la relation entre conte et nature, le
conteur et sa perception, les per-
sonnages et les paysages : l'in-
fluence de la nature sur la parole
du conteur.
Renseignements et inscriptions : 
À claire voie - 57 rue Caulaincourt -
75018 Paris. Tél. 01 46 06 54 59.
Mél : catzar@wanadoo.fr / mhin-
den@aol.com. 
Site : www.clairevoie.org 

i Jean-Yves Pagès, conteur /
formateur anime pour l'été 2005
des stages Conte, ouverts à tous
dans un cadre champêtre entre
Toulouse et Montauban
- du 4 au 8 juillet inclus
- du 8 au 12 juillet inclus
- du 5 au 9 septembre inclus
Renseignements et documentation
auprès de Sylvie Vivent - 
Tél. 05 63 30 56 94 - 
Mél : sylvie.vivent@wanadoo.fr

i Le Centre Régional des
Lettres Midi-Pyrénées propose
une journée d’étude Sciences et 
littérature de jeunesse le 15 
octobre 2005.
Renseignements : Centre Régional

i



29 septembre 2005 : La maladie
dans les livres pour enfants
1er décembre 2005 : Qui dit quoi :
approche du narrateur dans les
albums pour la jeunesse.
Renseignements : Promotion de la lec-
ture - 8 allée des Pyrénées - 21000
Dijon. Tél. 03 80 42 14 18 

Fax 03 80 45 56 58
Mél : promolec@yahoo.fr

i Le livre artistique tactile :
« traces et empreintes »
Stage expérimental proposé par la
Direction de l'Action Éducative 
et des Publics du Centre Pompidou
en collaboration avec les Trois
Ourses, avec la participation de 
l’École d’art de la communauté
d’agglomération de Blois.
Formatrices : Sophie Curtil et 
Élisabeth Lortic 
Objectifs : S'appuyer sur le livre
pour développer des pratiques 
d'atelier intégrant le handicap
visuel ; jeter les bases d'une 
éducation tactile ; favoriser la
réflexion sur une édition tactile
créative.
Lieu du Stage : École d'art, Musée
de l'objet, 6 rue Franciade - 41000
Blois. Tél. 02 54 55 37 40
Dates : 4, 5 et 6 juillet 2005.
Renseignements et inscription : Aude
Fourel ou Élisabeth Lortic - Les Trois
Ourses - 2 Passage Rauch - 75011
Paris. Tél. 01 43 79 07 35
Mél : troisourses@wanadoo.fr
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formations manifestations-salons-festivalsi
Colloques

i « Histoires d'enfants, 
histoires d'enfance - 
Stories for children, 
histories of childhood » : 
Colloque international à
l’Université François-Rabelais, à
Tours, 18-19 novembre 2005 
organisé par le Groupe de
Recherches Anglo-Américaines 
de Tours (GRAAT). 
Ce colloque interdisciplinaire se
propose d'explorer les complexités
de nos perceptions de l'enfance, et 
donnera l'occasion aux littéraires
comme aux civilisationnistes 
d'aborder des champs et des 
perspectives qui ont pu être,
jusqu'à présent, minimisés ou
incompris. 
Invité d'honneur : Hugh
Cunningham (University of Kent at
Canterbury)
Autres participants étrangers :
Paula Fass (University of Berkeley),
Colin Heywood (University of
Nottingham), Peter Hunt
(University of Wales, Cardiff), Kim
Reynolds (University of Newcastle),
Lynne Vallone (Texas A and M
University).
Renseignements : Rosie Findlay (rose-
mary.findlay@univ-tours.fr) ou
Sébastien Salbayre (sebastien.salbay-
re@univ-tours.fr)

i Devant le succès rencontré par
la journée du 19 octobre dernier,
Mondoral, réseau national pour le
développement et la promotion des
arts de la parole, organise une nou-
velle rencontre autour des histoires
au Théâtre du Rond-Point à Paris,
le lundi 17 octobre 2005.
Renseignements : des informations
plus détaillées sur le programme
seront progressivement mises en
ligne sur le site du Centre de
Littérature Orale : http://www.clio.org

i À l'Institut du Monde Arabe
à Paris se tiendra du 24 au 30 juin
2005 le 8e Salon Euro-Arabe du
Livre 2005 dont le pays invité
d'honneur est la Palestine.
Le salon version jeunesse sera
animé par l'exposition
« Illustrateurs arabes de livres
pour enfants » conçue par
Mohieddine Ellabad, une séance de
« Contes de Palestine » avec
Praline Gay-Para le 25 juin à 15h,
des rencontres avec des auteurs 
de jeunesse et pendant la journée 
d'étude du 27 juin, une conférence
sur « L'islam dans la littérature 
de jeunesse », suivie de la 
présentation d’une malle itinérante
de livres de jeunesse sur le monde
arabe.
Renseignements : IMA. - 1 rue des
Fossés-Saint-Bernard - Place
Mohammed V - 75005 Paris - Site :
www.imarabe.org - Marianne Weiss,
Responsable de la Médiathèque
Jeunesse. Tél. 01 40 51 38 35 
Mél : mweiss@imarabe.org

i Festival du conte dans les
Alpes-Maritimes du 15 au 22
juillet 2005 avec au programme :
Vendredi 15 juillet : à Saint-Martin-
Vésubie : Éric Pintus et Sherin El
Ansary 
Samedi 16 juillet : à Roquesteron :
Jean-Marc Durand et Nathalie Le
Boucher 
Dimanche 17 juillet : à Clans :
Catherine Gendrin, Nicolas
Allemand, Adam Adepoju (alias Taxi
conteur) et Boni Gnaoré
Lundi 18 juillet :
à La Roquette-sur-Var : 
- Simone Duthoy et Catherine Norro
- Sherin El Ansary  et Pierre Rosat 
Mardi 19 juillet à Saorge :
- Nicole Issaly
- Catherine Norro et Simone Duthoy
- Eric Pintus et Erich Pralat
Mercredi 20 juillet :
à Touët-de-L’Escarène : 
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i « Paroles de conteurs, 
paroles des îles » :
11e Festival interculturel du conte
de Vassivière en Limousin du 
20 au 28 août 2005. Rendez-vous
avec des conteurs venus d'îles 
proches ou lointaines et d’ailleurs,
pour des spectacles, des stages,
des tables rondes et une journée 
professionnelle.
À noter cette année des créations
par l'ensemble des conteurs, 
inspirées de l'œuvre de Jules
Verne : « Les voyages extraordinai-
res à travers l'univers de Jules
Verne ». 
Et pour le jeune public : 
« P'tites Zoreilles » tous les jours à
14h30 avec les créations du
Théâtre à Bretelles. Un programme
détaillé est en ligne sur :
www.paroles-conteurs.org.
Renseignements : Paroles de
conteurs - Place de la Mayade -
23460 Royère de Vassivière.

Tél. 05 55 64 57 37 - 
Mél. infos@paroles-conteurs.org
Site :
http://paroles.conteurs.free.fr/
conteframeset.htm
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- Pierre Rosat 
- Catherine Gendrin et Nicolas
Allemand
Jeudi 21 juillet : à Entraunes :
Adam Adepoju et Nathalie Le
Boucher 
Vendredi 22 juillet : à Saint-Cézaire-
sur-Siagne : Clôture avec Contes
croisés (tous les conteurs et les
musiciens).
Renseignements : Tél. 04 97 18 69 22

Spectacles gratuits prévus en plein
air sauf intempéries.

i La 7e édition du Festival
Contes en Chemins du 22 au 31
juillet 2005 dans les Deux-Sèvres
offrira, autour des arts de la parole,
des spectacles pour petits et
grands dans les 12 communes qui
accueillent ce festival itinérant.
Une vingtaine de spectacles, avec
des contes et de la musique.
Programme détaillé sur demande. 
- Du lundi 25 au vendredi 29 juillet
2005, stage de sensibilisation à
l’art de conter avec Jean-Claude
Botton, organisé par la
Communauté de Communes 
Val-de-Sèvre en partenariat avec
l’Union Régionale des Foyers
Ruraux Poitou-Charentes, au Centre
d’hébergement et 
d’animations Les Dolmens à
Bougon. Tarif : 250 € (comprend
les frais pédagogiques, 
un pass’festival, l’hébergement en
pension complète et une assurance
individuelle).
Renseignements et inscriptions au
stage avant le 1er juillet : 

Tél. 05 49 29 13 73

Renseignements et réservation 

festival : Communauté de Communes
Val de Sèvre - Tél. 05 49 06 07 50 ou 

05 49 05 06 05 

Mél : valdesevre@wanadoo.fr

Site : www.cc-valdesevre.fr 
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Paroles de conteurs, paroles des îles
Festival interculturel du conte 

de Vassivière
détail de l’affiche 

réalisée par Studio DIX - L. Vanhelle



i La galerie Mélanie Dromain
Le Milieu du Monde a réalisé
deux expositions autour de Grégoire
Solotareff, programmées 
en automne à Reims et Marseille :
- Du 5 septembre au 1er octobre
2005 : exposition rétrospective
Grégoire Solotareff à la
Médiathèque Cathédrale de Reims
(Marne).
- Novembre 2005 : Olga Lecaye-
Nadja-Grégoire Solotareff à la
Bibliothèque Municipale à Vocation
Régionale L’Alcazar de Marseille
(Bouches-du-Rhône). Conférence le
3 novembre en présence de Nadja
et Grégoire Solotareff.
Renseignements : Le Milieu du
Monde, galerie Mélanie Dromain - 1
place de l’église - 06570 Saint-Paul-
de-Vence. Tél./Fax : 04 93 32 10 25
Mél : melanie.dromain@wanadoo.fr
Site : www.lemilieudumonde.com
Journal web : www.melanimage.com

i La maison d'édition belge
Esperluète & Cie fête son 
dixième anniversaire avec des expo-
sitions, rencontres et 
découvertes du 10 juin au 13 août
à Paris dans différents lieux de la
capitale, dont l'exposition-installa-
tion « À la belle esperluète » à la
Bibliothèque Faidherbe (Paris, 11e).
Lithographies, gravures, dessins ori-
ginaux, esquisses, maquettes, tira-
ges de tête et textes issus de son
catalogue sont présentés. Parmi
ceux-ci, en section jeunesse, le
livre La Petite sœur de Kafka, de
Anne Herbauts et François David,
Dans mon jardin, de Dominique
Descamps, Le Lit vert, de Yunmee
Kyong…
Renseignements : Bibliothèque
Faidherbe - 18 / 20 rue Faidherbe -
75011 Paris. Tél. 01 55 25 80 20.
Esperluète & Cie : 
Tél. 32 (0) 81 81 29 84 
Mél : esperluete.editions@skynet.be
Site : www.esperluete.org
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i La Bibliothèque
Départementale de la Somme
accueille jusqu'au 28 août 2005
dans l’annexe de Saint-Riquier 
l'exposition « Le cochon.
Portrait(s) d'un séducteur ».
Cette exposition préparée par
Janine Kotwica présente le cochon
dans l'illustration du livre de 
jeunesse et donne lieu à diverses
animations pour petits et grands, à
consulter en ligne sur :
http://perso.wanadoo.fr/
off.tourisme.saint.riquier/
ExpoTemp/ExpoTemp.htm, 
où l'on découvrira la sympathique
affiche de l'exposition.
Renseignements : Bibliothèque dépar-
tementale annexe - 80135 Saint-
Riquier. Tél. 03 22 28 20 20

Fax 03 22 28 90 18.

Mél  : museestriquier@somme.fr

vi
e

de
s

bi
bl

io
th

èq
ue

s
du

cô
té

de
l’é

co
le

vi
e

de
l’é

di
tio

n
re

nc
on

tr
e

éc
ho

s
re

vu
e

de
s

re
vu

es
in

fo
rm

at
io

ns

expositions

Le Cochon dans l’illustration du livre 
de jeunesse, exposé à Saint-Riquier

Ill. Alain Bullot



i Collections historiques pour
la jeunesse
Dans le fonds historique de la
Bibliothèque Landowski à
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-
Seine) se trouvent des collections
pour la jeunesse de 1880 à 1930.
On y trouve également :
- un fonds historique des années 30
qui regroupe des documents
publiés pendant l'entre-deux-
guerres ainsi que des études sur
cette période, en particulier dans
les domaines de la littérature, de la
vie sociale et de l'iconographie
- les fonds des bibliothèques 
populaires de Boulogne-Billancourt
composés d'ouvrages du 
XIXe siècle : journaux, 
documentaires, etc.
Renseignements : fonds consultable
sur place et sur rendez-vous du mardi
au samedi à l'Espace Landowski - 
26 avenue André-Morizet - 92100
Boulogne-Billancourt. Corinne
Spinelli : Tél. 01 55 18 54 16
Mél : corinne.spinelli@
mairie-boulognebillancourt.fr 

i La Bibliothèque de théâtre
Armand Gatti a été créée à 
l'initiative des metteurs en scène
de la compagnie Orphéon-Théâtre
intérieur. Inaugurée par Armand
Gatti le 15 octobre 2000, cette
bibliothèque associative est 
installée à Cuers (Var). Elle propose
actuellement en rayons 6 300
ouvrages de théâtre (pièces, 
tapuscrits et ouvrages théoriques)
dont 600 pour le jeune public, et
organise toute l'année une série
d'actions autour du livre, de la 
lecture et de l'écriture de théâtre :
Fête du livre de théâtre dans le
cadre de « Lire en Fête », cercle 
littéraire, un atelier d'écriture 
théâtrale, des lectures de pièces,
des rencontres avec des auteurs 
de théâtre, et hors de ses murs 
(collèges, bibliothèques 
municipales, boulangeries...) 
un système de diffusion et de dépôt
de livres de théâtre : le Théâtre de
papier.
Avec Les Cahiers de l'Égaré, 
éditeur de théâtre, la Bibliothèque
Armand Gatti a coédité, en 2004,
des pièces pour la jeunesse.
Renseignements : Orphéon Théâtre
intérieur - Bibliothèque de théâtre
Armand Gatti - 25 rue Panisson -
83390 Cuers. 

Tél./Fax 04 94 28 50 30
Mél : orpheon-bag@wanadoo.fr

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Catherine Bessi
RÉDACTRICES :
Catherine Bessi et Juliette Robain
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i Le Centre Régional des
Lettres Midi-Pyrénées vient de
publier une Charte des manifesta-
tions littéraires en Midi-Pyrénées.
Cette charte, ou code de 
déontologie, a été élaborée en
concertation avec l’ensemble des
partenaires de la chaîne du livre et
devrait permettre, en définissant la
place et le rôle de chacun dans le
cadre d’une manifestation littéraire,
d’offrir au public une rencontre de
qualité avec le monde du livre.
Le CRL invite donc les 
organisateurs d’événements 
littéraires à être attentifs aux 
préconisations de cette charte et
rappelle qu’il peut leur offrir un 
soutien dans le cadre de 
l’élaboration de leurs projets, ainsi
qu’un programme de formation pour
leur valorisation lors de journées 
d’études thématiques.
Renseignements : le texte de la
Charte sera prochainement publié sur
le site du CRL Midi-Pyrénées :
www.crl.midipyrenees.fr 
7 rue Alaric II - BP 842 - 31000
Toulouse. Tél. 05 34 44 50 20
Fax :05 34 44 50 29
Mél : clrpyren@wanadoo.fr

i Les éditions Rue du monde et
le Secours Populaire français
renouvellent cette année l'opération
« L’été des bouquins solidaires ».
Objectif : offrir 60 000 livres aux
enfants que le SPF invite l'été pour
une journée de fête, de loisirs et de
découvertes culturelles. À partir du
21 juin, les librairies participantes
recevront le livre de « Rue du
monde » support de l'opération :
Tour du monde des contes sur les
ailes d'un oiseau, de Catherine
Gendrin et Laurent Corvaisier.
Renseignements : Rue du monde - 
5 rue de Port-Royal - 78960 Voisins-
le-Bretonneux. Tél. 01 30 48 08 38
Fax 01 30 57 90 82
Mél : ruedumonde@wanadoo.fr

ipublications
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