Félicitas GUILLOT

Ses livres sont consacrés à des
sujets délicats, nécessitant
un dialogue afin de libérer les
émotions.

Carine HINDER

Alan Mets

Grâce à lui, avec de l’astuce, beaucoup
d’humour et un brin de chance, les héros
timides et gringalets peuvent conquérir leur
princesse ou régler son compte au méchant.

Susie MORGENSTERN

Coloré, dynamique, doux et joyeux,
son travail a été récompensé de
nombreuses fois.

Marraine du festival de la parole et
du Livre, auteure incontournable
aux multiples Prix pour ses
ouvrages.

Philippe JALBERT

Valerio Paltenghi

Auteur illustrateur, il est aussi
dessinateur pour la presse et
professeur d’arts appliqués.

Corinne JOSSEAUX-BATTAVOINE
propose aux enfants d’inventer des
histoires mais en plus les calligraphier
et créer des dessins au calame avec
du brou de noix.

Sophie LAROCHE

Romancière et écrivain jeunesse, elle
partage sa vie entre l’écriture, la rédaction
d’articles pour un magazine féminin et les
rencontres dans les écoles.

Charlotte LYM

Jeune auteure passionnée d’écriture,
mais également de dessin et de
photographie, qu’elle pratique
depuis sa plus tendre enfance.

Illustrateur italien, il se consacre à
la littérature jeunesse depuis plus
de vingt ans.

Samedi 20 novembre

SALON DU LIVRE JEUNESSE
9h30 - 12h / 14h - 18h,
salle Roger Ferrière

Théâtre
G. Brassens
426 avenue
du 11 novembre

Journée rencontres et dédicaces
Accueil des auteurs et illustrateurs
sur leurs stands
Accès libre dans le respect des règles
sanitaires en vigueur

222 Esplanade
du Levant

SPECTACLES
jeune public

Elle aime raconter, avec un brin
d’humour, le pouvoir qu’ont l’amitié et le
courage sur les difficultés qu’un enfant
peut avoir à affronter dans la vie.

Dessinateur compulsif au trait vif
et chaleureux, SESS multiplie les
illustrations pour les magazines ou
les albums jeunesse.

Salle
Ferrière

SALON
du Livre Jeunesse

582 Esplanade
du Levant

ACCÈS LIBRE
Renseignements
04 92 12 40 60

Marie TIBI

Mélange deux doses de fantaisie,
une botte d’optimisme, un filet
d’humour... À boire avec une paille
imaginaire.

16 AU 20
Novembre 2021
DU

Espace
S. Grappelli

Vanessa SAUVAGE

SESS

24e Festival
de la Parole et du Livre

plan d’accès

Les spectacles sont libres d’accès, dans la limite des places disponibles
et le respect des règles sanitaires en vigueur
Renseignements : 04 92 12 40 60

www.saintlaurentduvar.fr

Les auteurs et illustrateurs

INTERVENTIONS SCOLAIRES

Éditorial de Monsieur le Maire
Un Festival pour soigner l’épanouissement de nos enfants !
Quelles images de notre société envoyons-nous à nos enfants et à nos adolescents ? Enraciné depuis près d’un quart de siècle à Saint-Laurent-du-Var, le
Festival de la Parole et du Livre, ambitieux projet d’éducation culturelle, a vu
plusieurs générations « entrer en lecture ».
Passeport pour un voyage infini, socle de la connaissance, aide au développement intellectuel, psychologique et relationnel, acquisition du vocabulaire...
la lecture facilite les capacités d’écoute, de concentration, éveille la curiosité
de l’enfant et l’accompagne pour appréhender des sujets de société, les valeurs importantes sur
lesquelles s’appuyer, au travers d’œuvres de fiction ou inspirées de faits réels transposés avec
art et poésie.
Après une parenthèse d’une saison liée à la Covid-19, cette édition nous invite à cultiver le futur.
Un halo de lumière perçant un réel marqué par un flot d’informations pour adultes, préoccupantes et anxiogènes, au milieu desquelles les enfants doivent apprendre à se construire. Et qui
scelle chaque automne l’ambition de combattre les inégalités par l’accès à la connaissance.
À travers cette grande fête du Livre Jeunesse, les créateurs (auteurs et illustrateurs) entraîneront
leurs lecteurs dans l’imaginaire, la fiction, la poésie ou l’utopie, leur donnent à rêver, à penser, à
critiquer, à s’éveiller, à se projeter pour inventer leur avenir et s’épanouir.

Joseph SEGURA

Maire de Saint-Laurent-du-Var
Conseiller Départemental des Alpes-Maritimes
Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

Mardi 16, jeudi 18 et vendredi 19 novembre, de 8h30 à 16h30
Dans les 19 écoles de la Commune, les 2 collèges et dans 3 écoles
maternelles de La Gaude.
Moment privilégié pour les enfants scolarisés à Saint-Laurent-du-Var.
Chaque classe accueillera un artiste du livre et approchera les mystères
de la création au travers d’ateliers d’écriture et d’illustration autour d’une
œuvre et d’entretiens préparés avec les enseignants et les animatrices BCD.

Théâtre et lecture illustrée jeune public

Théâtre Georges Brassens - 18h - Entrée libre dans la limite des places disponibles
Jeudi 18 novembre

Semeurs de rêves

C’est l’histoire du village de Griseville où les habitants ont toutes
sortes de croyances qui figent leurs pensées : gare au grisevillois
qui ose sortir du rôle qui lui est destiné ! Deux étrangers, semeurs
de rêves, vont s’installer à Griseville et bousculer les croyances
des habitants. Tous vont s’interroger puis briser les frontières afin
d’écouter leur cœur et réaliser leur rêve.
Vendredi 19 novembre

Chiara ARSEGO

Il faudrait toujours garder un
regard émerveillé et curieux,
comme les enfants.

Laurent AUDOUIN

Monsieur Lapin a peur d’aller se coucher car il vient de lire dans son
journal une nouvelle terrifiante : le loup est revenu ! Héros de contes
ou de fables viennent se réfugier chez lui (les trois petits cochons,
Pierre, le petit chaperon rouge, l’agneau…). Quand le loup arrive enfin,
ils sont tous réunis, soudés et prêts à l’accueillir !

Charlotte COTTEREAU

Faire rêver les enfants grâce à
ses illustrations qui apportent
une touche d’authenticité et de
caractère par un imaginaire chargé
de souvenirs.

Elodie AVATI

Alain DE FOMBELLE

Petite, déjà, elle écrivait et
confectionnait ces objets magiques,
capables de vous faire voyager si
vous y êtes disposés.

Marianne BARCILON

Un univers plein de poésie, de
drôlerie d’espièglerie pour son plus
grand bonheur et le nôtre.

Samedi 20 novembre

Le loup est revenu

Parolier de métier, il devient un
auteur jeunesse fervent de fragons
et autres fariboles.

Presque aussi bricoleur que son
héros Sacré-Cœur mais il est quand
même plus fort en dessin.

Sarasvati

Dans une forêt où les rêveurs jouent à ce qu’ils aimeraient devenir
plus tard, devant des arbres miroirs… Sarasvati, elle, se rêve danseuse
des mille et une nuits… Sous la lumière bienveillante de la lune, elle
rencontrera l’allumeur d’étoiles qui l’aidera à découvrir sa petite
musique intérieure…

Christos

Theresa BRONN

Faire fusionner le dessin et la
photographie à des fins narratives
et inviter les enfants à regarder
différemment le monde à travers
un objectif.

Pluridisciplinaire, Alain de Fombelle
est un artiste plasticien, un peu
compositeur, un peu auteur, un
peu inventeur.

Geoffroy de PENNART

En 1994, il écrit Le loup est
revenu ! Et, depuis, tous les ans,
Kaléidoscope publie un nouveau
livre de Geoffroy de PENNART pour
notre plus grand plaisir.

Nicolas DUFFAUT

Il travaille essentiellement sur
son ordinateur, à l’aide d’une
tablette graphique et d’une pincée
d’acrylique.

