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Au Complexe Martin Luther King • Entrée libre

du 1er au 4 Juin 2016



édito
’est prouvé scientifi quement ! 
Nous franchirons les 50 prochaines années 
dans la peau d’humains plutôt que dans les 
entrailles métalliques de robots mal ajustés. 

Il s’agira donc de réfléchir, penser la possibilité 
d’un projet collectif, trouver un trait d’union avec 
les autres, projeter sa place en société ou dans un 
cercle plus restreint : le Festival du Livre Jeunesse 
2016 a ainsi pour thème Petites histoires et grandes 
questions !
Dans une époque qui se crispe, nous avons le 
devoir d’aider nos enfants à réfléchir. A l’image 
des livres de Martin Jarrie ou encore Zaü, l’un des 
invités d’honneur qui a dessiné l’affi che : on peut 
voir un enfant qui ne cesse de grandir, nourri par 
les enseignements de ses lectures. S’enrichir par les 
mots, c’est une aspiration à la liberté, la capacité à 
prendre du recul, mieux comprendre le monde qui 
nous entoure.
Le thème de la journée professionnelle sera 
d’ailleurs « Petites histoires et grandes questions : 
pourquoi donner du sens ? » avec la participation 
d’Agnès Chaumié, Christine Detrez, les éditions 
Actes Sud et Zaü.
Bien-sûr, le Festival du Livre Jeunesse 2016 
proposera encore ses petites réjouissances littéraires 
et populaires qui ont toujours fait sa force depuis 
sa création. Bien-sûr, la remise du prix Lire élire 
soulignera à nouveau une belle année de travail 
littéraire, sur l’agglomération, avec la participation de
6000 lecteurs. Il permettra aux enfants de 
s’interroger sur eux-mêmes, d’oser un brin de 
philosophie dans un monde qui les confronte 
davantage à la facilité numérique. Non pas pour 
opposer « réfl exion » et « connexion » mais plutôt 
pour additionner les deux, les aider à trouver 
la complémentarité entre le numérique et la 
pensée. Car la plus rapide des connexions, le plus 
performant des claviers sera toujours précédé d’un 
élément essentiel : la réfl exion.

C’est prouvé philosophiquement.
fl ash

infos

La maison 

est l’invitée 
d’honneur de cette 
22ème édition 
du Festival.
Venez fêter 
leurs 30 ans !

POURQUOI LA LAÏCITé ?
Avec Henri Peña Ruiz, philosophe et écrivain, Prix National 
de la Laïcité 2014. Petite histoire sociale, juridique et philosophique.
En partenariat avec l’Université Populaire.
Lundi 30 mai à 20h - Salle des conférences du Complexe Martin Luther King

JOurNÉE PrOFeSSiOnnellePrIX 
lire élire

COuP 
de COeur 
POur un édiTeur

COnFérenCe-débaT 

« Petites histoires et grandes 
questions : comment donner 
du sens ? »

Plus de 6 000 
lecteurs ont 
participé au prix 
Lire élire 2016. 
Remise des prix 
samedi 4 juin 
à 16h.
Attention, 
fi n des votes 
le samedi 
4 juin à 12h ! 

Maire adjoint, chargé de la Culture, 
éducation à la citoyenneté et Devoir de mémoire

Gratuites. 
Ouvertes à tous, 

dans la limite 
des places disponibles.

inscription 
à la bibliothèque ou par mail :

festivaldulivre@mairie-annemasse.fr 
Tél : 04 50 95 89 09

rencontres avec :

Jeudi 2 juin 9h à 17h

 Complexe Martin Luther King

C

de Nabil louaar

isabelle Péhourticq 
et François Martin

éditeurs chez Actes Sud 
Junior. 

Zaü
Illustrateur, auteur 

de centaines d’oeuvres, 
ayant travaillé dans la 

publicité et 
auteur de l’affi che 2016 

du Festival.

Christine Détrez
Maître de conférence 

en sociologie à l’ENS Lyon 
et auteure de nombreuses 

études consacrées
aux pratiques culturelles 

des adolescents.
Agnès Chaumié

Musicienne 
et chanteuse spécialisée 

dans l’art et l’éveil des très 
jeunes enfants. Associée au 
projet Enfance et Musique, 

auteure de disques 
pour enfants.

Animées par Sylvie Neeman, 
auteure de littérature 
jeunesse et modératrice.

Rencontres avec 
près de 80 classes 

et groupes 
du 1er au 4 juin 

2016

Accueil de la petite 
enfance le mercredi 
1er juin à partir 

de 9h30 
sur inscription

Dédicaces samedi 
4 juin 

de 10h à 18h.

trois  deux



auteurs
invités

Antoine Dole

 A copier 100 fois
éd. Sarbacane

 Le baiser du mammouth
éd. Actes Sud Junior

Zaü

 L’enfant qui savait lire les 
animaux

 A samedi !

Alain Serres et Zaü, éd. Rue du Monde

Hubert Ben Kemoun et Zaü, 
éd. Rue du Monde

 Banksy et moi

 Les trois soeurs et le dictateur
éd. Rouergue

éd. RouergueElise Fontenaille
©
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Martin Jarrie

 Têtes de bulles
Alain Serres et Martin Jarrie,

éd. Rue du monde

Raphaële Frier

 Tu serais une huître

 Do la honte

éd. Thierry Magnier

éd. Rue du Monde

Elodie Balandras

 Une maison pour quatre
Gilles Bizouerne et Elodie Balandras, 

éd. SyrosYan Allegret

Fanny Ducassé Juliette FournierAlice 
Brière-Haquet

Davide CaliLucie Félix

 Kojiki : Demande 
à ceux qui dorment

 Louve  Diosphère Paul

 L’Amour ? C’est 
mathématique !,

 La Promenade 
de Petit Bonhomme

Yan Allegret et Carla Talopp, 
éd.Gallimard

éd. Les Grandes personnes éd. Sarbacane

Juliette Fournier et Jean-Gaël 
Deschard, éd. Emmanuel 

Proust

éd. Thierry MagnierAlice Brière-Haquet et Csil, 
éd. Frimousse

cinq  quatre



toutes
les expositions

EXPOSITIONEXPOSITIONS « à la manière de... »

la vie des gens
Retrouvez les illustrations de l’album 
de Martin Jarrie et de François Morel 
aux éditions Les Fourmis Rouges 
et les créations qu’elles ont inspirées 
aux enfants.

Créations collectives autour de livres coups de coeur

la vie des gens d’ici 

Tout au long de l’année, des groupes de 
l’agglomération ont travaillé autour du livre de 
Martin Jarrie « La vie des gens » ; éditions Les 
Fourmis Rouges. 
Diptyques présentant des portraits, des objets 
et de courts textes de personnes chères aux 
participants. La création pour les groupes 
de l’agglomération a été accompagnée par 
Elodie Balandras et par Nathalie Texier.

dans les poches... 

Exposition réalisée à la manière de « Dans les 
poches d’Alice, Pinocchio, Cendrillon et les 
autres... » d’Isabelle Simler, Editions Courtes et 
Longues. A l’aide des objets contenus dans les 
différentes poches, retrouvez un personnage 
échappé d’un « classique » de la littérature 
jeunesse.

Tache-Tache image

Exposition à la manière de « Ménagerie 
magique », de Sarah Bellisario, Editions 
Lirabelle. Entrez, entrez Messieurs-Dames  ! 
Visitez notre ménagerie sans cage, notre 
zoo sans z’animaux... Entrez dans un monde 
de magie et de poésie ! Jaune, bleu, vert et 
rouge. Que cachent ces taches ?

sept  six



toutes
les animations

renCOnTreS SPeCTaCleS

Hector, le centaure et Hélène, 
la sirène
Spectacle graphique et musical. 
En présence de Zaü, avec Caroline Roux.
Une sirène et un centaure sont amoureux. 
Comment faire pour vivre ensemble ?
 
A partir de 7 ans – 45 min

assieds-toi comme il faut !
Compagnie Fouxfeuxrieux. 
Seul et assis sur une chaise, Jeannot vient nous 
conter son histoire et nous poser sa question : 
Au fait, ça veut dire quoi se tenir comme il faut ?
 
Tout public - 40 min.

le manteau aux mille Couleurs
Compagnie Makitouch.  
Lisa attrape des couleurs et les met à son 
manteau. Mais des nuances manquent : 
où sont-elles passées ? 

A partir de 6 mois - 30 min

Soirée des auteurs
Une rencontre complètement 
décalée, pour faire la fête avec 
les auteurs invités ! Soirée 
présentée par l’équipe 
du Festival !
 
 Bibliothèque Pierre Goy

Pour tous
Entrée libre
Gratuit

Pour les adultes
entrée libre
GratuitVendredi 3 Juin

14h30

17h

9h30 et 11h

18h30

Dans la limite des places disponibles. 
Aucune entrée ne sera acceptée après le 
début des spectacles, animations et ateliers.

rencontre avec 
Yan allegret
Dans le cadre du Jeudi des 
retraités, rencontrez l’univers 
théâtral et poétique 
de « Kojiki » 
aux éditions 
Gallimard.

 Bibliothèque 
Pierre Goy

Jeudi 2 Juin 14h30

Faites-vous transporter en calèche du centre ville au Festival.
Samedi 4 juin

Samedi 4 Juin

« Carte blanche 
à davide Cali »
Rencontre avec Davide Cali 
animée par Luca Notari, 
éditeur.

 Complexe 
Martin Luther 
King, 
salle des 
conférences

Mercredi 1er Juin 20h

neuf  huit



Plions ! 
découpons !

Atelier de découpage 
et de collage
Lucie Félix 

De 4 à 8 ans – 1h

Tous au cirque !
Atelier de dessin 
et de gommettes 

Fanny Ducassé
A partir de 5 ans - 1h

Créatures !
Atelier de création de 

monstres et de créatures 
fantastiques

Juliette Fournier
A partir de 8 ans – 1h

les 
amis de 

mortelle adèle
Atelier de dessin

Antoine Dole  
(alias Mr Tan)
De 8 à 13 ans 

1h

toutes
les animations

renCOnTreS

ATElIErS d’éCriTure

5 pages et légumes par jour 
Alice Brière-Haquet

lecture débat - Elise Fontenaille

Lecture d’extraits suivie d’un échange - Tout public – 1h

Rencontre-discussion  - Ados-adultes, dès 14 ans – 1h

de moreau à Jarrie - Martin Jarrie

Rencontre-discussion  - Ados-adultes, dès 14 ans – 1h

Samedi 
4 Juin

Samedi 
4 Juin

13h30

14h

l’attrape-mots - Raphaële Frier
Mini-atelier d’écriture  - à partir de 8 ans – 1h

10h30

ecrire avec davide Cali - Davide Cali

Atelier d’écriture  - De 12 à 14 ans – 1h

11h

15h30

Sur une feuille, la naissance 
de l’univers et du monde - Yan Allegret

Atelier parent/enfant - à partir de 8 ans – 1h

9h30

ATElIErS d’illuSTraTiOn

9h30

14h30

15h30

10h

onze  dix



Rendez-vous à Martin Luther King 
15 minutes avant le spectacle / atelier / animation

Tous nos spectacles / ateliers / animations 
commencent à l’heure. Nous ne garantissons 

pas l’entrée après le début du spectacle / atelier /
animation même si vous avez réservé.

toutes
les animations

animaTiOnS

Mercredi 1er Juin

Samedi 4 Juin

le chantier de Zaü 
Performance artistique en public et en direct. 
Attention travaux en cours !

rencontre en chanson
Atelier musical parent/bébé avec Agnès Chaumié

atelier passant drozophile 
Venez apprendre l’art de la sérigraphie, une technique 
originale d’illustration.

Solange Hutmacher
Le clown Glou vous escorte toute la journée 
sur le Festival. Poétisez votre monde !

Tout public

* 9h30 : de la naissance à 2 ans - 10h : de 2 à 4 ans

Tout public

Tout public

à partir
de 

14h30

9h30*
&

10h*

10h 
à 18h

10h 
à 18h

Tous 
les spectacles /

ateliers /animations 
sont gratuits. 

Ouverture 
des inscriptions 

à la bibliothèque 

le 16 mai

Mercredi 1er juin
Surprise musicale avec le Conservatoire d’Annemasse

treize  douze



PETITES hISTOIrES eT GrandeS OreilleS

CONCOurS PHOTO

CONCOurS d’éCriTure

ESPACE librairie

ESPACE buVeTTe

JEu de PiSTe

L’équipe du Festival se relaie durant 3 jours dans une chaîne 
de lecture afin de proposer à toutes les oreilles des histoires 
sur mesure.

BooK FACE
Le temps d’une photo, changez de peau ! Tous les visages ont été 
remplacés par des couvertures de livres. Surprises garanties !
Remise des prix le samedi 4 juin à 16h au Complexe Martin 
Luther King sur la scène.

LA ViE SECRèTE DES oBJETS
à la manière du livre « La vie des gens », éditions Les Fourmis 
Rouges. Les participants ont écrit à partir d’un portrait et d’un 
objet proposés par l’illustrateur. Le vainqueur sera désigné 
par Martin Jarrie lui-même. Remise des prix le samedi 4 juin à 16h, 
au Complexe Martin Luther King sur la scène du Festival. 

Pour emporter chez soi des images et des mots pour toutes 
les générations, rendez-vous sur l’espace tenu par la librairie Tatulu 
d’Annemasse.

Buvette tenue par l’association «Dans les pas de Leïla» 
le samedi 4 juin pour se restaurer et trinquer à la santé 
de la littérature jeunesse.

Petites histoires et grandes questions du quartier 
Chablais Parc : un jeu de piste concocté par FBI Prod. 
Le livret de chasse au trésor est disponible à l’accueil du Festival.

agenda
du mercredi 1er juin au samedi 4 juin

de 9h à 18h

Mercredi 1er juin

Lundi 30 mai

Vendredi 3 juin

Samedi 4 juin

Jeudi 2 juin 

9h30  Accueil petite enfance, p. 3
14h30  Fresque « Le chantier de Zaü », p. 12
20h  Carte blanche à Davide Cali, adultes, p. 8

18h30  Soirée des auteurs, tout public, p. 8

20h  Conférence « Pourquoi la laïcité ? » avec Henri Peña Ruiz, adultes, p. 3

9h30  Spectacle « Le Manteau aux Mille Couleurs », Cie Makitouch, dès 6 mois, p. 9
9h30  Atelier d’illustration Lucie Félix « Plions ! Découpons ! », de 4 à 8 ans, p. 11
9h30  Atelier d’écriture Yan Allegret « Sur une feuille... », atelier parent/enfant dès 8 ans, p.10
9h30 & 10h  Atelier musical avec Agnès Chaumié, parent/bébé, p.12
10h  Atelier d’illustration Fanny Ducassé « Tous au cirque ! », dès 5 ans, p. 11
10h30  Atelier d’écriture Raphaële Frier « L’attrape-mots », dès 8 ans, p.10
10h à 18h  Dédicaces, p. 3
10h à 18h  Atelier sérigraphie, tout public, p.12
10h à 18h  Spectacle en déambulation, Glou le clown, p.12
10h à 18h  Calèches dans la ville !, p.8
11h  Atelier d’écriture Davide Cali « écrire avec Davide Cali », de 12 à 14 ans, p.10
11h  Spectacle « Le Manteau aux Mille Couleurs », cie Makitouch, dès 6 mois, p.9
12h  Clôture des votes pour le Prix Lire élire et pour les concours.
13h30  Rencontre avec Martin Jarrie « De Moreau à Jarrie », Ados-adultes, p.10
14h  Rencontre Alice Brière-Haquet « 5 pages et légumes par jour », Ados-adultes, p.10
14h30  Spectacle « Hector, le centaure et Hélène, la sirène », dès 7 ans, p. 9
14h30  Atelier d’illustration Juliette Fournier « Créatures ! », dès 8 ans, p. 11
15h30  Atelier d’illustration Antoine Dole « Les amis de Mortelle Adèle », de 8 à 13 ans, p.11
15h30  Rencontre Elise Fontenaille « Lecture-débat », Tout public, p.10
16h  Annonce des résultats du prix Lire élire et des différents concours, p.14
17h  Spectacle « Assieds-toi comme il faut », cie Fouxfeuxrieux, tout public, p.9
Fermeture des portes du Festival à 18h

9h à 17h  Journée professionnelle « Petites histoires et grandes questions : comment donner 
                     du sens ? », adultes, p. 3
14h30  Rencontre avec Yan Allegret, adultes, p. 8

Pour votre confort, il est important de respecter les âges indiqués pour les spectacles,
ateliers et animations. il est également important de respecter les horaires, les personnes 
arrivant en retard aux animations ou spectacles ne seront pas acceptées.

quinze  quatorze



Un grand merci aux bénévoles et aux partenaires 
qui se sont lancés avec énergie et bonne humeur 
dans cette belle aventure littéraire.

plan
d’accès

BiBliothèque Municipale pierre Goy
4 place du Clos Fleury – 74100 ANNEMASSE
Tél. 04 50 95 89 09
www.annemasse.fr
festivaldulivre@mairie-annemasse.fr
www.festivaldulivrejeunesseannemasse.blogspot.fr
www.facebook.com/annemasse.officiel
www.facebook.com/festivaldulivrejeunesseAnnemasse
www.annemasse.fr/culture/vie-culturelle/bibliotheques

www.annemasse.fr
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