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Excellente nouvelle : la Fête du Livre Jeunesse est de 
retour et retrouve sa forme joyeuse et festive ! Cette 
édition 2022 s’empare du thème « grandir », en résonance 
parfaite avec l’esprit de l’année Capitale française de la 
culture, consacrée à la jeunesse. 

Grandir est une grande aventure semée d’embûches. Les 
auteurs de talent que nous accueillons à Villeurbanne du 
30 mars au 3 avril dépeignent avec brio cette période 
particulière de la vie. Pour s’en persuader, il suffit de 
plonger dans l’univers de Magali Le Huche, notre invitée 
d’honneur. On retrouve à chaque page la complexité de 
l’enfance, ce moment fondateur où bataillent angoisse et 
émerveillement face à l’avenir. La Fête du Livre Jeunesse 
s’adresse à tous les enfants, et donc à chacun d’entre 
nous puisque nous gardons tous au fond de nous une part 
d’enfance.

Grandir, ce n’est pas réservé aux petits. L’équipe de 
l’artiste JR, que nous sommes heureux d’accueillir pendant 
la Fête, tirera le portrait des acteurs de cette Fête, petits 
ou grands…, tant qu’ils se munissent d’un livre qui les a fait 
grandir.

Ouvrir un album pour enfants, c’est renouer avec la 
fantaisie et la curiosité que l’on met trop souvent de côté 
dans notre quotidien. C’est bon pour la santé des adultes ! 

À Villeurbanne, nous sommes fiers de célébrer chaque 
année la vitalité de la littérature jeunesse. Nous devons le 
succès de ce moment fédérateur à Gérard Picot, créateur 
et directeur artistique de la Fête du Livre de Villeurbanne 
depuis 23 ans. Cette édition 2022 sera belle, heureuse, 
une véritable ode à l’enfance. Ce sera aussi la dernière 
pour Gérard Picot. Je tiens à le remercier pour le travail 
accompli. Si Villeurbanne est devenue l’une des villes amies 
de la littérature jeunesse, c’est en grande partie grâce à 
son dévouement et à son énergie. 

Je souhaite à tou.te.s les participant.e.s et à l’ensemble de 
nos invité.e.s de passer une belle fête. Longue vie à la Fête 
du Livre Jeunesse ! 

Cédric Van Styvendael, 
maire de Villeurbanne

ÉDITOS
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Le livre jeunesse  
fait GRANDIR les enfants  

et rajeunir les adultes
En 1998, après le succès remporté quelques années 
auparavant par « Un petit vélo dans la tête », manifestation 
culturelle imaginée par mes soins pour la ville de 
Villeurbanne à l’occasion du départ du Tour de France, 
je proposais à nos élus de créer une Fête du Livre qui 
fédèrerait les enfants de notre cité.

La première édition a lieu en 2000 pour le plus grand 
plaisir des enfants et des adultes qui les accompagnent : 
parents, éducateurs, médiateurs… Tous ces passeurs qui 
les aident à grandir en leur racontant des histoires.

La littérature jeunesse est un lieu de passage d’un âge à 
un autre.

Il s’agit non de rester un enfant ni de devenir un adulte mais 
bien de devenir une lectrice ou un lecteur pour grandir 
autrement, pour avoir confiance en la vie.

La graine plantée en 2000 a poussé et a donné un bel 
arbre. Il est temps pour le jardinier que je suis de le confier 
à d’autres. Merci à tous ceux qui m’ont aidé à le faire 
grandir. Prenez-en soin.

Gérard Picot,
Directeur artistique  

de la Fête du livre jeunesse 
de Villeurbanne
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Magali Le Huche
Magali Le Huche est née en région parisienne 
en 1979. Enfant, elle dessine ses cauchemars 
pour chasser ses angoisses. Quelques 
années plus tard, l’envie de dessiner et de 
raconter des histoires ne la quittant pas, elle 
rejoint les Arts décoratifs de Strasbourg où elle suit l’atelier de Claude 
Lapointe. Elle en repartira avec ses deux premiers albums jeunesse, 
Les sirènes de Belpêchao (Didier Jeunesse) et Bertille Bonnepoire 
(Sarbacane). Depuis 2004, elle est de retour à Paris, où elle travaille 
pour la presse, l’édition jeunesse et la bande dessinée. Ses influences 
mêlent Sempé et Topor, Roger Duvoisin, Arnold Lobel, mais aussi 
Siné, Reiser, Claire Bretécher, Fred ou Quentin Blake.

Exposition Dans ta chambre !
Maison du livre, de l’image et du son
Enfant, la chambre est le lieu magique où l’on grandit, avec des livres, 
de la musique, des dessins, des couleurs et des rêves plein la tête. 
Magali Le Huche nous offre une plongée dans cet univers intime, en 
proposant aux visiteurs un parcours à travers les différents âges de 
la vie, de la petite enfance à l’adolescence, tout cela aux côtés de ses 
héros les plus emblématiques : Paco (Gallimard Jeunesse), Roger Chéri 
(Actes Sud Junior), La tribu qui pue et La Grande Course des Jean (Les 
Fourmis Rouges) sans oublier, bien sûr, Nowhere Girl (Dargaud) ! 
Au rez-de-chaussée, c’est tout l’univers de Jean-Michel le caribou 
(Actes Sud Junior) que vous pouvez retrouver, ainsi qu’une partie des 
créations produites par les enfants de l’école Lazare-Goujon, dans 
laquelle Magali Le Huche était en résidence.

Avec le soutien des maisons d’édition Actes Sud et Gallimard.
Du lundi 21 mars au samedi 23 avril inclus
aux horaires d’ouverture du secteur jeunesse.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 19h   
Entrée libre

Sortie de résidence Dessine-moi… des mots !
À l’école Lazare-Goujon
Magali Le Huche a travaillé avec les enfants et les enseignants sur 
l’imaginaire : à quoi je rêve quand je me regarde dans le miroir ? Je 
serai comment, quand je serai grand.e ?
Une expérience partagée de plusieurs mois, qui se termine par une 
fête à destination des élèves et des familles, mais aussi des habitants 
du quartier.
Jeudi 31 mars à partir de 16h
Groupe scolaire Lazare-Goujon, 52 rue Pierre-Voyant.
Entrée libre

L’invitée
d’honneur
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Petites histoires à bricoler  
exposition de Martine Camillieri
Du 12 mars au 9 avril 
Médiathèque du Tonkin
Les doudous et jouets de Martine Camillieri sortent de ses livres pour 
s’installer dans la médiathèque du Tonkin ! Un temps pour découvrir 
l’univers de l’autrice à travers le jeu, avec des objets du quotidien et 
l’imagination de chacun.
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque - Entrée libre

En lien avec l’exposition : 
- atelier « Histoire de bidouiller » (dès 8 ans) ,  
le 16 mars à 14h, autour de la réalisation d’une vidéo narrative 
(inscription en ligne) ;
- séance « On raconte » (3-6 ans) , 
le 6 avril, autour de la table à conter du Petit Poucet. 
(inscription en ligne).

Hors-Cases : un auteur,  
une bande dessinée, un handicap
Samedi 2 avril et dimanche 3 avril 
Salon des curiosités 
Hors-Cases est un collectif d’étudiants de l’École Émile-Cohl qui 
aborde les handicaps par la bande dessinée. Son but : rendre les 
handicaps compréhensibles à tous, pour une meilleure inclusion.
De 10h à 19h - Entrée libre 

Des kakémonos plein les yeux 
Samedi 2 avril et dimanche 3 avril 
Maison des spectacles et des ateliers
Chaque année les étudiants de l’École Émile-Cohl réalisent, dans 
le cadre de leurs études, des kakémonos, répliques exactes 
d’illustrations de 12 de nos invité.e.s. En plus de ceux de l’édition 2022 
exposés à la Maison des auteurs, nous vous proposons cette année 
de venir redécouvrir une partie de cette collection au CCVA ! 
De 10h à 19h - Entrée libre

AUTRES EXPOS
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Exposition  
« Villeurbanne  
à hauteur d’enfants »

Du 10 novembre 2021 au 1er octobre 2022
Le Rize
L’enfant est encore souvent considéré comme un adulte « miniature », 
sans que l’on prenne vraiment en compte ses caractéristiques, 
ses désirs et les besoins qui lui sont propres. Sa perception de 
l’espace est bien différente de celle de l’adulte et la ville prend une 
toute autre allure à son échelle. À travers des récits et des objets 
évocateurs, l’exposition témoigne de la pluralité des enfances vécues 
à Villeurbanne et de la place qui a été réservée aux habitants les plus 
jeunes, du début du XXe siècle à nos jours. Le propos s’adresse à la 
fois aux enfants et aux adultes, car nous avons l’intime conviction que 
c’est en se donnant la main qu’ils pourront ensemble façonner une 
ville « à la hauteur ».

Du mardi au samedi de 12h à 19h et le jeudi de 17h à 21h
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Histoire de photographier 
Par Martine Camillieri 

14h
À partir de 8 ans. Durée : 1 h30
Médiathèque du Tonkin – Salle d’animation
Imagine un univers à photographier. Une rencontre avec Martine 
Camillieri pour découvrir la photographie et tous ses secrets.
Sur inscription en ligne, à partir du mercredi 18 mars. 

Écouter/Voir les enfants !
14h30
À partir de 4 ans. Durée : 1 h30
Maison du livre, de l’image et du son – Auditorium
Projection de l’Odyssée de Choum, de Julien Bisaro (France-Belgique, 
2019). Une séance mise en musique par les élèves de premier cycle de 
l’Ensemble mixte instrumental de l’ENM  
Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore lorsque la tempête la 
pousse hors du nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui 
s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman… 
Entrée libre.

ATELIER 
& SPECTACLES

MER.

30
MARS
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Désordre
Par la compagnie du Bazar au Terminus

16h
À partir de 3 ans. Durée : 40min 
Le Rize  – Amphithéâtre
La chambre recèle un univers incroyable pour quiconque s’y aventure. 
Les enfants le savent, mais les adultes, les parents, s’en souviennent-
ils ? Sur le chemin d’un désordre apparent, du piano jouet à la boîte à 
musique, de la flûte à coulisse à la pieuvre musicale, un homme et une 
femme retrouvent la liberté d’inventer, de construire, de rêver, entre 
le lit, les peluches et le coffre à jouets. Les deux artistes musiciens 
composent alors, à partir de véritables jouets pour enfants, une 
partition subtile où la poésie se dispute à l’humour, pour une 
symphonie fantaisiste et improbable. 
Sur inscription en ligne
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Beatlemania 
Par Gilles Rettel 

18 h 30
À partir de 14 ans. Durée : 1h30
Maison du livre, de l’image et du son – Auditorium  
Pourquoi les Beatles, plus de 50 ans après leur séparation, sont-ils 
toujours incontournables ? Sont-ils un modèle indépassable ? Gilles 
Rettel, spécialiste de la musique et de la production musicale, nous 
invite à redécouvrir ce légendaire groupe pop-rock.
Une rencontre en écho au récit autobiographique Nowhere Girl 
(Dargaud), publié par Magali Le Huche, invitée d’honneur de la Fête 
du livre jeunesse.
Entrée libre.

NOWHERE GIRL
Dargaud (2021)

CONFÉRENCE

JEU.

31
MARS
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JOURNÉE
PROFESSIONNELLE
UNE JOURNÉE AVEC MAGALI LE HUCHE

LES PETITS CHAMPIONS
DE LA LECTURE
FINALE DÉPARTEMENTALE

VEN.

1ER

AVRIL

Accueil à partir de 9h
Maison des spectacles et des ateliers
Avec la participation de Magali Le Huche, François Le Huche, Anaïs 
Massini, Serge Bloch, David Sire, Valérie Cussaguet pour les éditions 
Les Fourmis Rouges, Claire Babin et Anne-Flore Durand pour les 
éditions Gallimard Jeunesse, Magalie Albeny, directrice de l’école 
maternelle Lazare-Goujon, Chloé Seguret, lectrice-formatrice, 
spécialiste de littérature enfantine et le bureau de la Fédération des 
Salons et Fêtes du livre jeunesse. 
Modération : Gérard Picot, directeur artistique de la Fête du livre jeunesse 
de Villeurbanne, Chloé Seguret et Yamini Yogananthan, étudiante en 
Master de littérature jeunesse.
Programme et inscription, dans la limite des places disponibles  sur :  
www.fetedulivre.villeurbanne.fr/journee-professionnelle

18h
Le Rize - Amphithéâtre
Gratuit et ouvert à tous les élèves de CM1 et CM2, ce jeu offre un 
espace de lecture aux enfants de tous horizons, en rappelant 
qu’avant toute chose, lire est un plaisir.
Les groupes d’enfants inscrits se sont préparés et ont désigné leur 
petit champion de la lecture. Chacun vient proposer sa lecture à 
l’occasion de cette finale départementale.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Placé sous le haut patronage du ministre de 
l’Éducation nationale, présidé par Antoine 
Gallimard et parrainé cette année par l’autrice 
Susie Morgenstern, le jeu Les petits champions 
de la lecture est une initiative du Syndicat 
National de l’Édition.

www.lespetitschampionsdelalecture.fr 
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SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL

Inside Out Project
De 11h à 17h
Parvis et parking
Le projet Inside Out de l’artiste JR s’invite à la Fête du livre jeunesse 
de Villeurbanne ! 
JR a reçu le TED Prize en mars 2011. Il lance la même année le projet 
Inside Out, un projet d’art participatif qui invite à faire résonner les 
voix des habitants de la planète en affichant leurs portraits dans la 
rue, permettant d’initier des conversations autour de sujets aussi 
variés que le féminisme, le racisme, le changement climatique ou 
encore l’éducation. Dix ans plus tard, plus de 400 000 personnes 
issues de 138 pays ont déjà participé au projet !
Cette année, la Fête du livre jeunesse de Villeurbanne accueille le 
camion photomaton d’Inside Out pour un projet unique autour de la 
littérature jeunesse. En lien avec le thème de cette 23e édition, GRANDIR, 
des élèves de Villeurbanne ainsi que les adultes qui font vivre le livre 
jeunesse (auteur.rices, illustrateur.rices, éditeur.rices, bibliothécaires…) 
viendront se faire tirer le portrait avec un livre qui les a fait grandir.
Partez à la recherche de ces portraits qui seront collés sur les 
différents lieux de la Fête (au sol, sur les murs ou sur du mobilier 
urbain), pour découvrir leurs recommandations littéraires !

Retrouvez sur le stand de la librairie Lettres à croquer  
l’ouvrage de JR Quel âge as-tu ? (Phaidon Jeunesse), dans lequel 
l’artiste explore le temps qui passe à travers les visages et récits  

de 100 personnes vivant dans le monde entier, depuis le bébé  
de 1 an jusqu’à la personne centenaire.

©
 J

R
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LA FÊTE DU LIVRE JEUNESSE 
ET VILLEURBANNE 2022

INVITENT...
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL

Disparition soudaine d’une exploratrice urbaine !
Alors qu’elle était venue découvrir les toits de Lyon et de Villeurbanne, 
une jeune urbex s’est mystérieusement volatilisée. A-t-elle voulu 
échapper au photographe avec lequel elle avait rendez-vous ? A-t-elle 
été victime d’un kidnapping en lien avec le butin d’un casse légendaire ? 
Menez l’enquête aux côtés de personnages 100% urbains. Plongez 
avec eux dans les remous de la ville, osez ses lieux troubles et secrets, 
emparez-vous de ses rêves et de ses utopies ! 
Enquête dans le quartier des Gratte-Ciel à Villeurbanne,  
dans le 6e arrondissement de Lyon et en Presqu’île. 

COMMENT PARTICIPER ? 
Rendez-vous sur le parking de la Maison du Livre, de l’Image et du Son 
(MLIS) pour retirer votre Livret d’Enquête (également téléchargeable 
sur le site de Quais du Polar et disponible sur l’appli Kobo by Fnac à 
partir du lundi 28 mars). Il contient les pièces à conviction et vous 
guidera dans votre parcours. 
Lorsque vous aurez résolu les différents points de l’énigme, remettez 
votre bulletin réponse dans l’urne qui se trouvera à l’Hôtel de Ville ou 
au chalet de la Place Louis Pradel, Lyon 1er. 
Gratuit / Création par Christelle Ravey.

Samedi 2 avril : remise des livrets de 9h à 16h
Dimanche 3 avril : remise des livrets de 9h à 12h
Durée : 3h
De nombreux lots sont à gagner !  
Rendez-vous sur le site de Quais du Polar  
à partir du 4 mars 2022 pour les découvrir.

La Grande Enquête  
de Quais du Polar  
Vingt mille lieues sous la ville
Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril : enquête pour les scolaires sur inscription

PENSEZ-Y !
L’auteur de polar Sébastien Rutés sera présent le vendredi 1er avril  

de 17h à 18h30 à la Maison du Livre, de l’Image et du Son.
L’auteur Max Izambard sera présent  

le samedi 2 avril de 10h30 à 12h à la médiathèque du Tonkin.

©
 J

R
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À LA MAISON 
DES AUTEURS

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL

Nos invité.e.s font salon

Le dernier salon où l’on dessine
Toutes les demi-heures, de 11h à 12h30 puis de 14h à 18h
Les invité.e.s de cette 23e édition se prêtent au jeu du dessin en temps 
réel : parviendrez-vous à deviner ce qu’ils sont en train de faire naître 
sur de grandes feuilles de papier ? 

Les liseuses de bonnes aventures
Toutes les demi-heures, de 11h à 12h30 puis de 14h à 18h
Les invité.e.s de la Fête du livre jeunesse nous font l’honneur de venir lire 
leurs ouvrages, ou un livre qui leur tient à cœur. Chaque visiteur se voit 
attribuer un casque pour profiter d’une lecture intimiste. Un moment rare !
Programme disponible au point accueil.

Le dernier salon… où l’on cause
Pour cette édition d’exception, la Fête du livre jeunesse vous propose 
d’assister à 8 rencontres entre des autrices, auteurs, illustratrices, 
illustrateurs et scénaristes inspirants. Ces échanges sont animés par 
Lucie Campos (avec la Villa Gillet), Laëtitia Voreppe (avec la Fête du Livre 
de Bron), Joël Bouvier (avec Auvergne Rhône-Alpes Livre et Lecture), 
Agnès Lorain (enseignante, « Les Pages d’Agnès » sur Facebook), Katy 
Rastel (autrice, illustratrice et enseignante), Yamini Yogananthan, et 
Gérard Picot, assistés de grands témoins, enfants et/ou adolescents !   
SAMEDI :  
14h 
Rencontre avec Claire Castillon  
et Clémence Madeleine-Perdrillat
15h  
Rencontre avec Adrien Albert  
et Davide Cali (sous réserve) 
16h 
Rencontre avec Rachel Corenblit 
et Timothée de Fombelle
17h 
Rencontre avec Serge Bloch  
et Emmanuelle Houdart 

DIMANCHE :  
11h 
Rencontre avec Alexandre Chardin, 
Charly Delwart et Elsa Devernois
14h  
Rencontre avec Magali Le Huche, 
Pierre-Emmanuel Lyet et Anaïs Massini
15h 
Rencontre avec Camille Jourdy  
et Fabien Vehlmann
16h 
Rencontre avec Lionel Le Néouanic  
et Clarisse Lochmann

Les dédicaces
De 10h à 19h, les auteur.rices et les illustrateur.rices se livrent au jeu des 
dédicaces, et prennent part à des débats. Venez les rencontrer !



SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL

SALON
DES CURIOSITÉS

Sur le stand de Maison Georges
Maison Georges est une maison d’édition au parcours original qui 
publie Georges et Graou, deux bookzines innovants pour les enfants, 
mais aussi des livres illustrés et de la bande dessinée. Leurs livres 
et magazines partagent une approche commune, ambitieuse et 
ludique, et un design graphique, élégant et dynamique.

Sur le stand d’Emmaüs
Vente éphémère de livres et d’albums de seconde main.

Sur le stand de l’Unicef
Retrouvez l’Unicef pour échanger, partager et vous amuser autour 
des droits de l’enfant.

Sur le stand de l’association France-Éthiopie,  
Corne de l’Afrique
Vente du conte éthiopien Le voyage de la Reine Saba, au profit du 
projet d’orphelinat à Adis Abeba en Éthiopie.

Sur le stand de l’école Émile-Cohl
Atelier de dessin ouvert à tous, animé par les étudiants de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

Sur les stands des écoles et des collèges 
Sur ces nombreux stands, découvrez les travaux réalisés par les 
enfants de Villeurbanne lors des rencontres avec les auteur.rices et 
illustrateur.rices de la Fête du livre jeunesse de Villeurbanne.
Groupes scolaires présents : Lazare-Goujon, Jules-Guesde, Jules-
Ferry, Berthelot, Albert-Camus, Léon-Jouhaux, Jean-Moulin, Saint-
Exupéry, Ernest-Renan, Croix-Luizet, collège Jean-Jaurès.

À l’espace lecture des médiathèques
Tout au long du week-end les bibliothécaires du réseau de lecture 
publique partagent : des histoires à écouter, des énigmes à résoudre, 
des choses à apprendre, des images pour rêver et se parler…
On peut lire assis, couché, debout, seul ou à plusieurs, dans sa tête 
ou à haute voix…

Sans inscription 15
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En ouverture... 
Magali, les Beatles et nous
Par l’ENM de Villeurbanne

11h
Tout public. Durée : 30 minutes
Maison des spectacles et des ateliers
Avec la complicité de Magali Le Huche, autrice de Nowhere Girl (Dar-
gaud), une trentaine d’élèves du dispositif EMI de l’ENM de Villeurbanne 
propose une incursion musicale dans l’univers de cette bande dessinée 
traversée par la musique des Beatles. Les jeunes musiciens et Magali Le 
Huche accompagnent en musique et en dessin les moments de doute, 
d’angoisse, de repli sur soi, de rêve et d’espoir de l’héroïne du livre.

Grandir, la belle affaire
Par l’ENM de Villeurbanne

11h
Tout public – Durée : 30 min 
Espace lecture du salon des curiosités
Grandir, s’affirmer, se développer, devenir, apprendre à être « vieux 
sans être adulte », voilà autant de thèmes qui traversent la chanson. 
Siryl, Elia la Bouclée et Axelle, trois jeunes auteur.rices, compositeur.rices 
et interprètes de l’ENM de Villeurbanne s’y attardent, le temps de 
quelques chansons créées ou re-visitées pour l’occasion.

Grandir ! 
Par Acteurs, Pupitres et Cie  

11h, 14 h 30, 16 h 30 
De 1 à 5 ans. Durée : 30min 
Maison du livre, de l’image et du son – Auditorium
Dans un  décor évoquant une chambre d’enfant conçue comme un pop 
up, les pages tournées des livres abattent les murs. Des arbres poussent, 
les vagues de l’océan déferlent sur la moquette, l’enfant part en voyage. 
À la frontière entre lecture et jeu, un spectacle pour grandir !
Albums lus : Un peu perdu, de Chris Haughton (Thierry Magnier), Dans com-
bien de temps je serai grand, de Stéphane Servant et Sandra Poirot-Chérif 
(Rue du Monde), C’est un petit livre, de Lane Smith (Gallimard Jeunesse), 
La tempête, de Claude Ponti et Florence Seyvos (L’école des loisirs).

SPECTACLES
INTÉRIEURS

SAM.

2
AVRIL

RÉSERVATION UNIQUEMENT AU POINT ACCUEIL INSCRIPTIONS, UNE HEURE 
AVANT CHAQUE SÉANCE ET DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
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Même Pas !  
Par la compagnie Méli Mômes  

15h, 17h30 
De 3 à 103 ans. Durée : 1h
Maison des spectacles et des ateliers
Les Méli Mômes sautent à pieds joints dans l’univers des enfants 
qui commencent à devenir grands : même pas mal, même pas cap’, 
même pas vrai, comment on fait les bébés, le passage chez le den-
tiste, les câlins, la cour de récréation, les voyages en voiture, les lé-
gumes... Projections vidéos, décors en couleur, costumes, lumières, 
complicité, gags, surprises et participation du public provoquent lors 
de ce spectacle émotions, questionnements et rires… 

MÊME PAS
compagnie Méli mômes
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Un début de Fête en fanfare   
Par le VilleurBrassBand

10h 
Tout public – Durée : 1h30
Parvis
Composé d’une quinzaine de jeunes musiciens, le VBB est une jeune 
fanfare née au cœur de Villeurbanne. Du brass band américain à 
la musique de film, en passant par le jazz, la pop et le rock, le tout 
saupoudré de compositions originales, ils jouent de tout et partout !

Les Souffleurs 
commandos poétiques   
11h, 14h, 16h30, 18h15  
Tout public
Déambulation
Apparitions/Disparitions
Les Souffleurs proposent une métaphore poétique du flux 
informatif anonyme en chuchotant dans les oreilles des hommes 
à l’aide de cannes creuses (les Rossignols) des secrets poétiques, 
philosophiques et littéraires. 
Levées d’écritures vagabondes
Les Souffleurs proposent de dé-livrer [sortir des livres] 
l’écriture poétique, et de la brandir dans l’espace 
public. Ces ateliers participatifs sont une invitation 
à créer des ralentissements dans le cœur battant 
des villes, à remettre du sens derrière les mots 
affichés, à « boxer joyeusement les écritures 
vénéneuses d’incitation commerciale » !
Tempête littéraire
Couplée à l’intervention Apparitions/Disparitions, 
la Tempête littéraire modifie la météorologie 
ambiante des lieux. Par surprise, un million 
cinq cent mille poèmes tombent du ciel. Chacun 
peut partir à la cueillette de ce trésor délicat, se 
constituer un butin poétique, ou danser sous les 
étoiles. 

SPECTACLES
EXTÉRIEURS

SAM.

2
AVRIL
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RayoNantes,  
la plus petite grande roue  
de l’univers   
Par M. Charly - Productions Hirsutes 

De 11h à 12h et de 14h30 à 17h30 
Pour les enfants jusqu’à 1m25
Parking
Grâce à des jambes bien musclées et une formidable énergie 
collective, RayoNantes, la plus petite grande roue de l’univers, fait des 
tours complets sous l’œil affuté de ses vaillants techniciens. Après un 
échauffement drôle et initiatique, et une fois leur peur contrôlée, les 
enfants peuvent monter à bord : le voyage commence ! 

Le ballet du Montreur
Par la compagnie Le Montreur  

14h 
Dès 5 ans. Durée : 45min
Parvis
Roger le Montreur s’est mis en tête de conduire un ballet de danse. 
Et comme il a bon fond, il a décidé de permettre à tout un chacun de 
devenir aussi danseur, le temps d’un spectacle, grâce à la manipula-
tion de marionnettes en mousse. Le ballet commence avec un mor-
ceau de barre classique où sont répétés pas chassés, entrechats, 
arabesques... Jusqu’à ce qu’une “étoile”, accompagnée de centaines 
de marionnettes, s’invite pour le grand final…

RaTaTa 
Die Rattenfanfare  
Par la compagnie PasParTouT  

15h15, 17h  
Tout public. Durée : 40min
Déambulation
Une joyeuse fanfare de rongeurs est en balade. D’abord doucement 
puis bruyamment, les rats se glissent à travers le public. Au grand 
plaisir de tous, de surprenantes rencontres sont inévitables. Parfois 
musical, parfois théâtral, c’est toujours un divertissement bestial !



Sois Belle et t’endors pas !  
Par la compagnie Mine de Rien 

16h15 
Dès 8 ans. Durée : 55min 
Parvis
À partir du conte de La Belle au bois dormant, ce solo de rue raconte 
l’évolution du droit des femmes durant les trois derniers siècles. On 
peut y rencontrer une conteuse en mal d’amour, une fée à la langue 
bien pendue, une méchante sorcière bien méchante, une princesse 
bien capricieuse, deux militantes bien connues, deux prétendants 
bien patriarches et un astronaute bien légendaire. 

Enlivrez-vous  
Par la compagnie du Contrevent  

18h  
Tout public. Durée : 40 min
Parvis
Enlivrez-vous convoque plusieurs disciplines pour parler avec les 
livres : l’acrobatie, la danse, le jonglage et la musique pour porter 
le tout. Ce spectacle rythmé par des acrobaties et des pointes 
d’humour s’inspire des univers de Charlie Chaplin et de Jacques Tati.

ENLIVREZ-VOUS
Compagnie du Contrevent
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RosaLune  
Par la compagnie Contes en ombres  

10h30, 14h30
À partir de 5 ans. Durée : 40 min
Maison du livre, de l’image et du son 
3e étage - Espace jeunesse 
Ce spectacle, basé sur l’album jeunesse Rosa Lune et les loups de 
Magali Le Huche (Didier Jeunesse), met en scène Rosa, qui sourit et 
chante toute la journée bien qu’elle habite au milieu d’un village de 
Pas Contents, qui n’apprécient guère ces mélodies… Ici, conte, chant, 
rythme et musique dialoguent, tandis que les lumières s’allument aux 
fenêtres des maisons de papier, et que les ombres des villageois 
guettent… 

Oh là là     
Par le collectif Ma-Théâ  

11h, 15h, 16h30 
Dès 3 ans. Durée : 30min
Maison du livre, de l’image et du son – Auditorium
Tous les enfants du monde, peu importe leurs différences, ont une 
chose en commun : le jeu ! Le spectacle propose au public de jouer 
ensemble, à partir de marionnettes : jouer à imaginer, inventer, 
chanter, faire des merveilles d’une feuille de papier, d’un peu de scotch 
et de crayons… Un spectacle poétique, qui nous laisse entrevoir « ce 
qu’il y a dans la tête » des petits et des grands enfants !  
Texte : Bernard Friot | Scénographie : Hervé Tullet | Mise en scène : Mateja 
Bizjak Petit

Un petit Poucet 
Par la compagnie Gros Bec 

15h, 17h
Dès 6 ans. Durée : 50min 
Maison des spectacles et des ateliers
Ce spectacle inventif permet de nourrir l’imaginaire et d’échanger 
sur les perceptions et ressentis des différents âges de la vie. Grâce 
à cette version inédite et contemporaine du célèbre conte, la 
Compagnie Gros Bec redonne du lien entre les générations. 

RÉSERVATION UNIQUEMENT AU POINT ACCUEIL INSCRIPTIONS, UNE HEURE 
AVANT CHAQUE SÉANCE ET DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

SPECTACLES
INTÉRIEURS
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Les Souffleurs  
commandos poétiques    
Par la compagnie du Contrevent
11h, 14h, 16h30, 18h15  
Déambulation 
Tout public
(voir page 18)

RayoNantes,  
la plus petite grande  
roue de l’univers  
Par M. Charly - Productions Hirsutes
De 11h à 12h et de 14h30 à 17h30 
Parking
Pour les enfants jusqu’à 1m25
(voir page 20)

Grandir, la belle affaire 
Par l’ENM de Villeurbanne 
11h – parvis  
13h, 17h30 - parking 
15h30 - Salon des curiosités
Tout public – Durée : 30 min
(voir page 16)

Le ballet du Montreur
Par la compagnie Le Montreur
14h - Parvis
Dès 5 ans. Durée : 45 min
(voir page 20)

RaTaTa  
Die Rattenfanfare  
Par PasParTouT
15h15, 17h - Déambulation
Tout public. Durée : 40 min 
(voir page 20) 

SPECTACLES
EXTÉRIEURS

Sois Belle  
et t’endors pas !  
Par la compagnie Mine de Rien
16h15 - Parvis
Dès 8 ans. Durée : 55 min 
(voir page 21)

Enlivrez-vous  
Par la compagnie du Contrevent 
18h - Parvis 
Tout public. Durée : 40 min
(voir page 21)



À la Maison du livre,  
de l’image et du son

ATELIERS

DE 7 À 12 ANS 
Playsir d’offrir 

Espace multimédia
Un atelier de confection de cartes de vœux sonores. Une 

artiste vous aide à réaliser la partie graphique, en s’inspirant 
des personnages de Magali Le Huche, avec de nombreux outils 

numériques créatifs. Puis vous enregistrez un jingle et/ou un 
message vocal sur cette carte de vœux musicale personnalisée.

Sur inscription au point d’accueil, une heure avant chaque séance  
et dans la limite des places disponibles

TOUT PUBLIC 
La potion d’Alice 

Parvis
En avalant le contenu de la fiole du Pays des merveilles, le corps 
d’Alice s’est mis à grandir, pousser, toucher le plafond et remplir 
la maison. Mais de quoi était faite cette mystérieuse potion ? Un 

peu de bleu, un rien de jaune, deux doigts de rose... En mélangeant 
les couleurs comme autant d’ingrédients magiques, peut-être 

trouverons-nous des formules pour grandir et déployer nos 
créations. Déposez vos élixirs d’aquarelle sur des personnages, 

animaux, créatures de papier afin de les faire grandir comme Alice.
Avec Jean-Marc Jacob

Ouvert à tous, sans inscription

10h, 13h30, 15h30 - DURÉE : 2h 

EN CONTINU 

SAM.

2
AVRIL
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Au Rize

À la Maison 
des spectacles et des ateliers 

Avec la complicité des invité.e.s de la Fête du livre  
et des étudiants de l’école Émile-Cohl.

DE 7 À 10 ANS 
Souvenirs en couleur

Autour des souvenirs qu’on a envie de garder avec soi en 
grandissant, peins des images avec la technique colorée utilisée 

pour le livre Le plus bel été du monde (encres de couleur).
Avec Delphine Perret. 

À PARTIR DE 10 ANS 
Autoportrait perché

Imagine et dessine, à l’image de Côme, le héros du Baron Perché 
(Éditions Jungle), comment tu serais si tu vivais les trois pro-

chaines années de ta vie dans les arbres.  
Avec Claire Martin. 

DE 7 À 11 ANS 
Que voudrais-tu te dire quand tu auras 30 ans ?

En quelques cases de bande dessinée, imagine une rencontre 
avec ton toi adulte. Que lui dirais-tu ? 

Avec Mathilde Conrad et Mael Martial. 

DE 7 À 11 ANS 
Dessine les différentes étapes de ta croissance

Dans une petite BD de 4 cases, dessine-toi dans 4 moments 
différents de ta future vie.

Avec Clémentine Lemaire et Fiona Guillot. 

RÉSERVATION UNIQUEMENT AU POINT ACCUEIL INSCRIPTIONS, UNE HEURE 
AVANT CHAQUE SÉANCE ET DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

EN FAMILLE À PARTIR DE 7 ANS  
Atelier de détournement 

Café du Rize    
Un faux graphiste s’est fait connaître en détournant des cases 
extraites des albums de Tintin pour illustrer l’actualité. Depuis, il 
détourne tout ce qui lui tombe sous la main : photos en noir et 

blanc, romans photos, peintures, illustrations de presse et bientôt 
des photos des archives municipales de Villeurbanne ! En famille ou 

entre amis, exercez-vous à l’art subtil du détournement !
Sur inscription en ligne

14h – DURÉE : 2h 

ATELIERS DU MATIN À 10h30 - DURÉE : 1h30

25
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À la Maison des spectacles 
et des ateliers 

Avec la complicité des invité.e.s de la Fête du livre  
et des étudiants de l’école Émile-Cohl.

DE 4 À 7 ANS 
Barbouillez ! 

Par la technique de découpage, en utilisant des feuilles 
colorées, crée un des personnages des histoires de l’auteur 

et illustrateur Tullio Corda.
Avec Tullio Corda. 

DE 7 À 11 ANS 
Lettre à mon futur moi

Amuse-toi à créer une petite carte pop-up où tu 
pourras mettre ce que tu aimerais être plus tard. 

Si tu gardes cette carte, tu pourras l’ouvrir une fois 
adulte pour voir si  tu as réussi à accomplir ton rêve.                                                                                                                                            

Avec Louna Gauriaud et Emma Wos. 

DE 6 À 10 ANS 
Au fil des pages

Dans un petit cahier, dessine au fil des pages le bébé que tu 
étais, comment tu es aujourd’hui et comment tu t’imagines 

plus tard. 
Avec Héloïse Romain et Morgane Barthas. 

DE 7 À 11 ANS 
Immense nature

Participe à une fresque collective en faisant pousser  
la végétation de demain…

Avec Lola Rorato et Apolline Bescher.

DE 7 À 11 ANS 
Ça pousse ! 

À l’aide de graines de plantes et fruits 
originales, imagine ce qu’elles deviendront une fois grandes !

Avec Gabrielle Fauvet et Flora Martinez. 

ATELIERS DE L’APRÈS-MIDI 
À 14h ET À 16h - DURÉE : 1h30

RÉSERVATION UNIQUEMENT AU POINT ACCUEIL INSCRIPTIONS, UNE HEURE 
AVANT CHAQUE SÉANCE ET DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
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RÉSERVATION UNIQUEMENT AU POINT ACCUEIL INSCRIPTIONS, UNE HEURE 
AVANT CHAQUE SÉANCE ET DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

ATELIERS
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À la Maison du livre,  
de l’image et du son

DE 7 À 12 ANS

Playsir d’offrir
Espace multimédia

(voir page 24)

TOUT PUBLIC 
La potion d’Alice

Parvis
(voir page 24)

10h, 13h30, 15h30 - DURÉE : 2h 
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À la Maison des spectacles  
et des ateliers 

Avec la complicité des invité.e.s de la Fête du livre  
et des étudiants de l’école Émile-Cohl.

À PARTIR DE 5 ANS
À l’encre de Chine 

Dessine à l’encre de Chine et avec d’autres matériaux 
autour des livres Un éléphant ne peut pas monter 

dans un arbre (Rue du Monde) et Momoko, une 
enfance japonaise (Rue du Monde). 

Avec Kotimi. 

DE 7 À 10 ANS
Le bestiaire de l’étrange 

Crée des animaux hybrides, en explorant les motifs 
des matières animales et leurs formes, et en jouant  

à la manière du cadavre exquis. 
Avec Anaïs Massini. 

DE 7 À 11 ANS
De case en case  

En trois cases, fais grandir ton personnage de bande 
dessinée.

Avec Hélène Pilière et Salomé Dupont. 

DE 7 À 11 ANS
Mamie Adèle et papi Anatole 

À partir d’un personnage connu, Mortelle Adèle 
(Bayard Jeunesse), Lulu (BD Kids), Pico (Dargaud), 
Anatole Latuile (BD Kids)… Transforme-le au fil des 

années…
Avec Catherine Petit. 

ATELIERS DU MATIN  
à 10h30.  

DURÉE : 1h30

DIM.

3
AVRIL

RÉSERVATION UNIQUEMENT AU POINT ACCUEIL INSCRIPTIONS, UNE HEURE 
AVANT CHAQUE SÉANCE ET DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.



29

ATELIERS DE L’APRÈS-MIDI 
À 14h ET À 16h. 

DURÉE : 1h30

DE 4 À 7 ANS
Sapriscroute,  

Scroute a perdu son papa Screute ! 
Viens aider à le retrouver en écrivant son histoire à 

plusieurs mains ! 
Avec Swann Meralli. 

À PARTIR DE 6 ANS
Dessin magique 

Découvre une technique de dessin au trait  
pour reproduire un animal d’après un  

modèle sur le papier, comme par magie. 
Avec Audrey Calleja. 

À PARTIR DE 5 ANS
Atelier illustration - Portrait collage 

Réalise le portrait d’un personnage inventé à la 
manière des dadaïstes / surréalistes. 

Avec Valeria Docampo. 

DE 7 À 11 ANS
Comment t’imagines-tu plus tard ?  

Avec du papier découpé,  
représente-toi comme tu te vois…. 

Avec Johanna Salleyron et Lucie Sillard. 

DE 7 À 11 ANS
Dessine, découpe, colle pour faire grandir 

des idées collectives
À partir d’un conte, chacun est invité à commencer 

une image qui tournera pour être continuée par 
d’autres afin de faire grandir ensemble  

des illustrations.  
Avec Amandine Corompt et Mathilde de la Gastine. 

DE 7 À 11 ANS
Anim’papier 

À partir de papiers, crée ton animal imaginaire  
et fais le bouger ! 

Avec Salomé Tribet et Vicky Verdonck. 

RÉSERVATION UNIQUEMENT AU POINT ACCUEIL INSCRIPTIONS, UNE HEURE 
AVANT CHAQUE SÉANCE ET DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.



LES AUTEUR.RICES  
ET ILLUSTRATEUR.RICES  

DE LA FÊTE

A comme auteur.rice
I comme illustrateur.rice
P comme photographe 

S comme présent.e le samedi
D comme présent.e le dimanche
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LA VOIE AUX CHAPITRES

Pour les romans (ado)
ATGER Antonin

DE FOMBELLE Timothée
DELWART Charly

DOCAMPO Valeria
LIESSE Marie

LYET Pierre-Emmanuel
MASSINI Anaïs

SCHNEIDER Marine

EXPÉRIENCE BIS

Pour la bande dessinée
BOUCHER Sandrine
DE GASTOLD Claire
FERRAND Matthieu

JOURDY Camille
LE HUCHE Magali 

MARTIN Claire
MAROGER Isabelle

MERALLI Swann
VEHLMANN Fabien

À TITRE D’AILE

Pour les tout-petits
ALBON Lucie
BLOCH Serge
CALI Davide 

(sous réserve)
CLAVERIE Jean 

KOTIMI
LE NÉOUANIC Lionel 
LOCHMANN Clarisse

MOURRAIN Sébastien
PERRET Delphine

FANTASIO

Pour les albums
BRUNET Faustine

CAMILLIERI Martine
CHIU Pa Ming

CORENBLIT Rachel
DIERYCK Ann

MADELEINE-PERDRILLAT  
Clémence

MAUDET Matthieu  
(sous réserve)

MINUIT
RUILLIER Jérôme

LETTRES À CROQUER

Pour les documentaires 
HOUDART Emmanuelle

BRUNET Faustine 
CASTILLON Claire

CORDA Tullio
DEVERNOIS Elsa

HORVATH Alexandra
MONNET Clémence
PERRAUD Stéphane

SOUTIF François

INTER-FUN

Pour les premières lectures 
ALBERT Adrien

CALLEJA Audrey
CHARDIN Alexandre

CORMAN Clara
DUTERTRE Charles
WISNIEWSKI Gaya
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Adrien ALBERT (A/I) (S)
Notre boucle d’or, L’école des loisirs, 2020
Le gros papa ours, la grosse maman ours et le petit ourson 
sortent pour jardiner tandis que leurs bols de chocolat 
fumant les attendent. Mais qui voilà ? Un intrus, attiré par 
la bonne odeur, entre dans la maison et commence à y 
faire toute une série de bêtises. Et quand la famille ours 
revient, il court se cacher de peur de se faire dévorer ? 
C’est tout autre chose qui arrive !
 
Lucie ALBON (A/I) (D) 
Regarde, ça bouge ! Poutan Jeunesse, 2021
Le mouvement des pages change la perception d’une 
image, c’est tout un monde qui prend vie. Un livre à lire 
et à relire. Un album développé en partenariat avec le 
Département du Rhône et qui a obtenu le label Premières 
pages du Ministère de la Culture.

Antonin ATGER (A) (S)
Interfeel, Pocket Jeunesse, 2018
Nathan et ses amis sont en permanence connectés à 
Interfeel, un réseau social qui permet de partager ses 
émotions. Pour la majorité des habitants de la planète, 
connaître les émotions de chacun est aussi naturel que 
téléphoner, mais un événement tragique va bouleverser 
Nathan. Fasciné par Elisabeth, une “sans réseau” qui vit en 
marge de la société, il voit ses certitudes vaciller. Ce que 
les deux adolescents découvriront pourrait bien changer 
le monde à jamais...
 

L’invitée d’honneur
Magali LE HUCHE  (A/I) (S/D)
Nowhere Girl, Dargaud, 2021

Magali a 11 ans. Elle aime les Beatles, dans 
la catégorie “passionnément” ou “à la folie”. 
Ce qu’elle aime moins, c’est l’école, surtout 
depuis qu’elle est au collège. Elle qui pensait 
être une élève comme les autres éprouve 
soudainement une peur panique à l’idée 
d’aller au collège. Telle une « Alice au pays des 
merveilles », elle se réfugie alors dans l’univers 
parallèle des Beatles nourri de leur musique et 
de couleurs éclatantes. Une bande dessinée 
autobiographique, sensible et drôle, en dépit 
de la gravité du sujet, la phobie scolaire.

Nowhere Girl a reçu en 2021 la pépite Bande Dessinée au Salon du livre 
et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis et en 2022 la mention 
spéciale Comics Middle Grade à la Foire du livre jeunesse de Bologne.
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Serge BLOCH (A/I) (S) 
Une vieille histoire, texte de Susie Morgenstern, 
Sarbacane, 2021
C’est l’histoire d’une petite vieille, si occupée toute sa vie 
qu’elle n’a pas vu le temps passer. Maintenant, elle est 
seule. Dans le miroir, elle se regarde : son visage raconte 
plein d’histoires. En mettant à bouillir ses patates, elle se 
souvient… Et c’est toute sa vie qui défile sous nos yeux.
 
Sandrine BOUCHER (A)  
et Matthieu FERRAND (I) (S/D)
La folle histoire des plantes - Tome 1,  
Terre Vivante, 2019
Révolte au potager ! Au moment où il la cueille, la plus belle 
tomate du jardin de Guy proteste et refuse d’être mangée ! 
Pour échapper à une mort certaine, elle lui propose de lui 
raconter des histoires de plantes. Une BD documentaire qui 
aborde avec humour, légèreté et pédagogie des aspects 
insolites de la vie des végétaux.

Faustine BRUNET (A/I) (S chez Fantasio / D chez Lettres à 
Croquer)
Le rêve des dragons, Éditions Bluedot, 2021
Un jour, un jeune enfant grimpe au sommet d’un arbre de 
son jardin. Emporté par le vent, il commence un long voyage 
au cours duquel, trois drôles de dragons lui font découvrir 
notre planète. Cette histoire poétique et humoristique 
s’apparente à un conte autochtone contemporain, avec 
pour thématique la protection des écosystèmes.

Davide CALI (A) (S/D)  
Tu verras quand tu seras grand… et autres phrases 
préférées des adultes, illustrations de Noemi Vola, 
Éditions Thierry Magnier, 2019
Les adultes sont parfois bien mystérieux. Lorsqu’ils 
s’adressent aux enfants, ils utilisent fréquemment des 
phrases dépourvues de bon sens ou de logique : «Demande 
à ton père ! » (lequel répondra, assurément, «Demande à ta 
mère ! »), «Moi, quand j’avais ton âge... », et, bien sûr, «Tu verras 
quand tu seras grand ! ». Un guide à l’humour décapant pour 
comprendre enfin ce que disent les grandes personnes.
 
Audrey CALLEJA (A/I) (S après-midi/D)
Plus tard, texte de Séverine Vidal, Le diplodocus, 2019
Quand on est petit, on rêve souvent en grand. Alors, en 
attendant de pouvoir concrétiser ses rêves grandeur 
nature, on s’adapte et on les réalise à notre échelle. On 
devient pompier de bougies, chanteur sous la douche ou 
encore coiffeur de peluches. Porté par le trait poétique 
d’Audrey Calleja, le texte de Séverine Vidal encourage 
les enfants à vivre leurs envies d’adulte. Avec un peu 
d’imagination, ils sont à portée de main.
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Martine CAMILLIERI (P) (S/D matin) 
Le trop petit poucet, Seuil jeunesse, 2018
Il était une fois un couple de bûcherons très pauvre, qui 
n’arrivait pas à nourrir ses sept enfants. Parmi eux, il y en 
avait un qui s’appelait Poucet. Ses frères l’appelaient demi-
portion car il était petit, bien trop petit. Ils l’écoutaient peu 
car il avait une bien trop petite voix. Mais quand leurs 
parents les perdirent dans la forêt, le plus petit se montra 
aussi le plus futé...
 
Claire CASTILLON (A) (S) 
L’âge du fond des verres, Gallimard jeunesse, 2021
Avant, la seule chose qui comptait, en âge, c’était celui du 
fond des verres. Et plus on était vieux, plus on était joyeux. 
Avant, je n’avais pas remarqué que mes parents étaient 
deux vieillards. Avant, mes copines m’enviaient parce que 
chez moi on avait le droit de jouer des maracas, de se 
déguiser avec les affaires de ma mère... Mais maintenant, 
ce n’est plus comme avant. Je n’ai plus tellement envie de 
montrer mes parents. Tout a changé depuis que je suis 
en sixième.
 
Alexandre CHARDIN (A) (S/D) 
Ma fugue dans les arbres, Magnard Jeunesse, 2019
Albertine, dont le père a toujours interdit à ses enfants de 
grimper aux arbres, ou même de s’en approcher, voit enfin 
son rêve se réaliser le jour de ses onze ans : cette année, 
elle aura au moins le plaisir d’y accrocher une balançoire 
et de s’élancer vers le ciel. Du moins, le croit-elle. Car à 
peine la balançoire accrochée, la voilà coupée par son 
père... Furieuse, Albertine défie son autorité, grimpe à la 
corde laissée accrochée, enjambe la première grosse 
branche et monte encore plus haut, avant d’annoncer 
que plus jamais elle ne redescendra !
 
Pa Ming CHIU (A) (S/D)
7 nuits, Ynnis Éditions, 2018
1993. La fin du printemps approche et l’été arrive 
doucement. S. Mulot et Marie, trois camarades de classe 
du collège, s’amusent à faire le mur la nuit. Lorsqu’ils 
doivent faire face à un mystère macabre, jouer à se faire 
peur n’est alors plus un jeu… Par ailleurs, le temps est 
venu d’affronter ses propres sentiments et de grandir un 
peu… Ce premier roman oppose le monde imaginaire et 
fantastique de l’enfance au monde réel de la maturité. 
Mais tout se complique lorsque la frontière entre les deux 
s’avère floue…
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Jean CLAVERIE (A/I) (D) 
Le Dernier Bal, Albin Michel Jeunesse, 2021
Panique au village des souris ! L’affreux Ratiboise, après 
s’être approprié leur petit bois paradisiaque, prévoit de 
détruire la guinguette et de construire son supermarché, 
Kroktou. Pas question ! Jules et Dorothée décident de 
réunir les habitants du bois lors d’un « dernier bal » pour 
réchauffer les cœurs, mais surtout pour se concerter en 
cachette : comment empêcher les plans diaboliques du 
Ratiboise ? Une belle histoire de solidarité et d’écologie.

Tullio CORDA (A/I) (S/D)
Il ne manquait que ça ! Mine Éditions, 2021
Un jeune couple de pingouins emménage dans son 
nouvel igloo mais celui-ci leur semble à tous deux un peu 
« froid ». Le pingouin part donc à la recherche de quelque 
chose qui rendra cet igloo plus chaleureux. On imagine 
déjà !
 
Rachel CORENBLIT (A) (S/D) 
Les potos d’abord, Nathan, 2020
Lequel de nous deux a eu l’idée ? Lequel a proposé en 
premier ce plan foireux qui n’était pas sensé en être un. 
Sur le papier, c’était même une idée brillante. Le genre de 
truc que tu imagines en te disant, on va être si bien là-
bas, calés sur la plage, à regarder le soleil plonger dans 
la mer, à se boire des bières à la cool, les doigts de pieds 
en éventail. Parfaitement heureux. Rien que nous deux. 
Entre potos. Nathan et son meilleur ami Ihmed partent en 
vacances sans leurs parents pour la première fois. Une 
soudaine indépendance qui va mettre à mal leur amitié 
de toujours...
 
Clara CORMAN (A/I) (S/D)
Dans les œufs, Amaterra, 2019
La seiche, le manchot, la punaise, la salamandre, le 
jacana, le crocodile, la raie, le serpent... Découvre que 
les oiseaux ne sont pas les seuls à pondre des œufs. À 
chaque double page, un rabat à soulever pour découvrir 
l’intérieur d’un œuf.
 
Timothée DE FOMBELLE (A) (S/D) 
Esther Andersen, illustrations d’Irène Bonacina, 
Gallimard jeunesse, 2021
Les vacances avaient la forme d’un escargot avec la 
maison au centre, et je faisais des cercles de plus en plus 
grands pour tenter d’arriver au bord. Et puis un jour, un 
été, j’y suis arrivé. C’était là et je ne l’avais jamais su.
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Claire DE GASTOLD (A/I) (S/D) 
Une maison pour Marvin, L’école des loisirs, 2021
Marvin est un grand et gros chien jaune qui dort dans la 
rue jusqu’à ce que Mona décide de lui trouver un abri. Il 
faut explorer au-delà des limites de la ville jusque dans la 
forêt, au-delà même de son obscurité pleine de dangers, 
droit jusqu’au précipice... Oh non Marvin, tu fonces dans 
le vide ! Les deux héros survivront-ils à l’épopée ? Marvin, 
le chien grandiose trouvera-t-il une maison et le bonheur 
calibré à sa démesure ?
 
Charly DELWART (A) (S/D)
Les aventures de moi-même, Journal de la fugue, 
Flammarion jeunesse, 2021
C’est décidé, je vais faire une fugue. Je m’appelle 
Gaspard, j’ai 10 ans (enfin presque). Donc après-demain 
ou après-après-demain, je pars à la conquête du monde 
(ou du moins je pars de chez moi). Mais avant, il faut que je 
m’organise et j’ai des questions. Où aller : une île, une ville, 
la forêt ? Combien de jours ? Qu’est-ce que je dois prendre 
avec moi (et combien de paires de chaussettes) ? Est-ce 
que je dois prévenir mes parents ? Comment on éloigne 
des loups s’il y en a ? Et je vais manger quoi ? Car une 
aventure, ça se prépare. Tous les aventuriers savent ça.
 
Elsa DEVERNOIS (A) (S/D) 
Le plongeoir, Talents Hauts, 2020
Ady souriait. Je ne sais pas pourquoi elle souriait. Peut-
être parce qu’un garçon s’intéressait à elle. Pourtant, 
elle ne semblait pas si sereine que ça à l’idée de grimper 
les premières marches du plongeoir. Les garçons sont 
descendus à toute vitesse pour venir nous chercher. Ils 
devaient craindre qu’on rebrousse chemin, alors ils se 
sont mis derrière nous pour nous pousser par la taille. 
Pour nous aider à avancer, ils disaient.

Ann DIERYCK (I) (D)
Le grand jour de Jules Lapin, Texte de Donatienne Ranc, 
Éditions Bluedot, 2021
Jules, encore très proche de sa maman, va à l’occasion 
du carnaval de la ville, s’aventurer hors de son univers 
habituel et découvrir le monde qui l’entoure.
 
Valeria DOCAMPO (A/I) (S/D) 
Alice au pays des merveilles, texte de Lewis Caroll, 
Alice Jeunesse, 2020
Une revisite de ce classique sublimée par les illustrations 
modernes et majestueuses de Valeria Docampo et une 
traduction dynamique réalisée par Emmanuèle Sandron.
 



37

Charles DUTERTRE (A/I) (S) 
Dans la peau de mon papa, texte de Mathias de 
Breyne, Magnard Jeunesse, 2021
Dans cette famille monoparentale peu habituelle qui 
réunit un enfant et son papa, voilà que le plus jeune est 
tellement imprégné par le plus vieux qu’il est capable 
d’en imiter exactement faits, gestes, langage et aussi les 
travers... Il le connait si bien son papa qu’il peut se mettre 
dans sa peau et littéralement prendre sa place...

Alexandra HORVATH (A)  
et Stéphane PERRAUD (A) (S/D)
Le Voyage à Lyon, illustrations de Le Cil Vert, Éditions 
Les Crocos, 2021
Trois petites cigognes en migration s’arrêtent à Lyon 
suite à un incident de vol. Elles n’ont qu’une envie : 
repartir au plus vite ! Mais une série de rencontres va 
les faire changer d’avis. Avec leurs nouveaux amis, elles 
se lancent dans une visite insolite de la ville. Une bande-
dessinée pleine de surprises pour découvrir Lyon à 
hauteur d’enfant. 

Emmanuelle HOUDART (A/I) (S/D) 
Grandir, texte de Laëtitia Bourget,  
Les grandes personnes, 2019
Grandir, qu’est-ce que c’est finalement ? Il faut bien une 
vie entière pour en approcher la définition ! Les auteurs s’y 
essayent. Grandir ? C’est franchir des étapes, c’est durer 
tout en changeant, c’est gagner et perdre en souplesse. 
C’est se bonifier et s’abîmer, s’épanouir puis se périmer. 
C’est appartenir à un tout qui nous dépasse et apprendre 
à devenir soi. C’est augmenter et perdre des capacités... 
C’est expérimenter l’autre et la solitude.
 
Camille JOURDY (A/I) (S après-midi /D après-midi)
Les Vermeilles, Actes Sud, 2019 
Beau temps pour un pique-nique ?! Pas pour Jo, la 
cadette, qui fuit sa famille recomposée le temps de se 
perdre dans une forêt mystérieuse, loufoque et pleine de 
merveilles. Camille Jourdy offre aux jeunes lecteurs un 
récit initiatique de haute voltige.

KOTIMI (A/I) (S/D) 
Momoko, Une enfance japonaise,  
Rue du monde, 2020
Huit histoires relatant l’enfance de l’autrice à Tokyo : 
l’entrée en classe préparatoire, la visite des parents à 
l’école, Minako une petite sœur singulière, et puis les 
rituels du quotidien japonais avec la cérémonie du thé 
chez la grand-mère, l’heure du repas, le jour de marché...
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Lionel LE NÉOUANIC (A/I) (S/D) 
Je suis un personnage ! Éditions du Rouergue, 2021
Un petit ouvrage qui rend hommage au livre et jongle avec 
toutes sortes de personnages connus ou anonymes, avec 
les codes de la lecture, de l’écriture et de la construction 
du livre… Une succession de courtes saynètes drôles et 
enlevées pour rire et, avant tout, parler du LIVRE.

Marie LIESSE (P) (S) 
Le jour où je serai grande, Une histoire de Doucette, 
texte de Timothée de Fombelle,  
Gallimard jeunesse, 2020
Poucette n’est-elle pas une représentante emblématique 
de toutes les enfances avant qu’elles ne grandissent ? 
« Le jour où je serai grande » se dit-elle, « il faudra que je 
n’oublie ni l’odeur, ni le bruit, ni la maladresse, ni le plaisir, 
ni le désir propre au temps de l’enfance ». Dans cet 
ouvrage, Poucette est photographiée dans une nature 
gigantesque qui fait pour elle un écrin hors échelle, dont 
elle est bien décidée à conserver la mémoire !
 
Clarisse LOCHMANN (A/I) (S/D) 
Fin d’été, texte de Stéphanie Demasse-Pottier,  
L’étagère du bas, 2021
Ça y est, les vacances sont bel et bien finies, c’est le 
moment de rentrer à la maison. Mais, comme dit papa 
dans la voiture : « Il ne faut pas se laisser abattre ! » Ce 
retour d’abord douloureux ne peut-il pas se transformer 
en un moment de partage ? Et si l’on faisait un petit 
détour ? Et si les vacances pouvaient être un peu 
prolongées ?
 
Pierre-Emmanuel LYET (I) (S/D)
Renata petite aventurière, texte de Mélanie Delloye, 
Gallimard jeunesse, 2021
Ce n’est pas tous les jours facile d’avoir 6 ans... Heureuse-
ment, on peut toujours compter sur son imagination. Et 
ça, Renata en a beaucoup ! À tour de rôle footballeuse de  
l’espace, exploratrice des mers ou super géante, elle  
réussit à surmonter toutes les difficultés.
 
Clémence MADELEINE-PERDRILLAT (A) (S/D)
La vie de Château, illustrations de Nathaniel H’Limi, 
L’école des loisirs, 2021
Les parents de Violette sont morts. Elle ne peut pas 
habiter toute seule, elle n’est qu’en CM1. L’assistante 
sociale qui s’occupe d’elle lui a dit que maintenant elle irait 
habiter chez son oncle, le frère de sa mère. Elle ne l’a pas 
vu depuis six ou sept ans mais elle s’en souvient très bien : 
il était vieux, gros et il puait. Quand elle arrive à Versailles, 
elle découvre que Régis-le-puant n’a pas changé et que 
sa maison est aussi horrible que lui. Violette est sûre d’une 
chose : elle ne peut pas vivre ici.
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Isabelle MAROGER (I) (S/D) 
Grâce - Tome 1, texte de Marc Dubuisson,  
BD Kids, 2021
Grâce n’est pas une princesse comme les autres... 
Devenir reine ? Hors de question. Mais pour faire des 
bêtises, elle est toujours aidée de ses deux fidèles amis 
Bodrick et Jasmine. Colérique et à la langue bien pendue, 
elle trouve toujours une occasion de faire tourner tout le 
monde en bourrique : se pendre au lustre du salon, se 
catapulter dans le château, ramener un dragon à l’école... 
Une princesse moderne comme on les aime, qui prend sa 
vie en main.

Claire MARTIN (A/I) (S/D) 
Le baron perché, Éditions Jungle, 2021
À douze ans à peine, Côme, fils aîné du baron Laverse 
du Rondeau, décide, suite à une dispute avec ses parents 
au sujet d’un plat d’escargots qu’il refusait de manger, de 
monter au sommet de l’yeuse de leur jardin. Il se jure de 
ne plus jamais redescendre. Dans les cimes, se déplaçant 
d’arbre en arbre, il apprend à se forger un caractère 
et fait de nombreuses rencontres. Un récit initiatique 
sur la liberté et l’anticonformisme, inspiré des contes 
philosophiques des Lumières.
 
Anaïs MASSINI (A/I) (S/D) 
Magda, la souris minuscule, texte de Karen Hottois, 
Didier jeunesse, 2021
Madga est une souris minuscule pas plus haute qu’une 
graine de chicorée. Elle voudrait être déjà grande. Sa 
maman la rassure : pour grandir, il faut laisser passer du 
temps. Et puis dormir aussi, et rêver... 
 
Matthieu MAUDET (I) (S/D)
C’est pour qui ?, texte de Michaël Escoffier,  
L’école des loisirs, 2018
Si tu ne manges pas ta soupe, prévient maman, c’est 
le loup qui te mangera ! Mais si le loup n’aime pas les 
enfants ? Qui le mangera, lui ?

Swann MERALLI (A) (S/D) 
Screute cherche Scroute, illustrations de Pizar,  
Albin Michel jeunesse, 2021
Screute le Gröte cherche son Scroute, qui gambadait 
dans le jardin il y a encore quelques instants. Il a disparu ! 
Screute le Gröte s’en va alors dans la forêt des Krouktes 
à sa recherche. Il y rencontre Marion, le coiffeur de lions. 
Bien sûr que ce dernier a vu son Scroute. Bigueuleu, le 
chasseur malchanceux, pense aussi l’avoir vu. Mais non, 
ce n’est toujours pas Scroute... Mais où est donc passé le 
Scroute de Screute ?
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MINUIT (A) (D)
Angélica Brise Contre les Dragons,  
tome 1 : Maître Kram, éditions Kelach, 2020
Depuis la création du monde par le dieu dragon Croc-
en-Fer, les Dragons dominent les Hommes, prélèvent des 
taxes et enlèvent leurs jeunes filles. Grâce à la Princesse 
Promise, qui a réussi à dérober le feu aux monstres ailés, 
l’existence des humains est devenue moins pénible. Mais 
cet acte d’héroïsme s’est avéré insuffisant. Angélica Brise, 
bonne à tout faire dans la cuisine d’une auberge, décide de 
gagner les Terres de Fumée pour affronter les dragons et 
changer le destin des Hommes.

Clémence MONNET (I) (S) 
On a fait un vœu, texte de Séverine Vidal,  
Mango Jeunesse, 2021
Pio et Colette voudraient devenir des grandes personnes. 
Ils en formulent le vœu, les voilà transformés en géants ! 
Puis ils formulent le vœu opposé, les voilà aussi rétrécis que 
de minuscules insectes... Au gré de leurs souhaits, à chaque 
fois compris de travers, les deux enfants grandissent ou 
s’amenuisent... Cette improbable bascule d’une échelle à 
l’autre, vers quelle préférence les mènera-t-elle ? Et si être 
des enfants finissait par devenir souhaitable ?
 
Sébastien MOURRAIN (A/I) (S/D) 
Louise ou l’enfance de Bigoudi, texte de Delphine Perret, 
Les fourmis rouges, 2020
Louise, cheveux raides comme des spaghettis, vit à la 
campagne. Elle passe ses journées à courir dans les 
champs, elle est heureuse. Jusqu’au jour où sa famille 
déménage dans une très grande ville. Dès son arrivée, 
Louise déteste tout, de la couleur des immeubles à 
l’absence de ciel. Mais un crêpage de chignon avec une fille 
de son école va tout changer...

Delphine PERRET (A/I) (S/D)
Le plus bel été du monde, Les fourmis rouges, 2021 
Mère et fils partagent ensemble des moments fugaces, 
drôles ou tendres, d’une infinie simplicité et beauté : la 
découverte des oiseaux et des insectes, la cueillette des 
mûres, l’araignée dans la salle de bains... Des instants dans 
lesquels tous les enfants se reconnaîtront. Savoir lacer 
ses chaussures prend du temps. Grandir aussi. Cet album 
raconte ni plus ni moins toutes ces saisons qu’il faudra à un 
enfant pour s’inscrire dans le monde, trouver sa place dans 
sa famille et dans la nature.
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Jérôme RUILLIER (A/I) (S/D) 
Où va Mona ? L’agrume, 2019
Grandir c’est mesurer sa taille contre la toise du leporello 
(au verso) mais c’est aussi suivre (au recto), en glissant le 
doigt dans le chemin creusé par la page, une aventure qui 
invite à l’exploration, entre grande route et bois sinueux, 
slalome le long des rivières et ascension d’une montagne. 
Ce livre graphique est une allégorie sur le grand chemin 
que parcourt un enfant qui se construit et s’émancipe.

Marine SCHNEIDER (A/I) (S/D) 
Grand ours, Petit ours, Cambourakis, 2020
Tandis qu’on habite des logements calibrés sur la taille 
adulte, les accessoires de nos habitats se proportionnent 
selon la taille de l’enfant. Tous avons recours aux véhicules 
pour nous déplacer mais le petit a son parent pour 
véhicule privilégié. Grandir donne accès à des substances 
inaccessibles quand on est petit (le café) mais nous oblige 
à renoncer à des plaisirs irremplaçables (le doudou) .
 
François SOUTIF (A/I) (S/D matin) 
Tiguidanké, texte de Vanessa Simon-Catelin, 
Kaléidoscope, 2020
Avec ses tresses africaines et sa détermination à ne pas 
finir son assiette, tout chez la petite Tiguidanké est dressé 
contre les lois de la pesanteur et les ordres idiots. Les p’tits 
farcis ? Elle n’aime pas ! Elle n’est pas la seule et elle va 
savoir trouver du renfort !
 
Fabien VEHLMANN (A) (S/D matin) 
Seuls, T1, La disparition,  
illustrations de Bruno Gazzotti, Dupuis, 2006
Ils sont cinq : Yvan, 9 ans, l’artiste rigolo et carrément lâche, 
Leïla, 12 ans, la garçonne énergique et optimiste, Camille, 
8 ans, la naïve généreuse et moralisatrice, Terry, 5 ans 
et demi, le gamin turbulent et attachant et Dodji, 10 ans, 
l’ours au grand coeur. Ces cinq enfants se réveillent un 
matin et constatent que tous les habitants de la ville ont 
mystérieusement disparu. Que s’est-il passé ? Où sont leurs 
parents et amis ? Livrés à eux-mêmes dans une grande 
ville vide, ils vont devoir apprendre à se débrouiller SEULS !
 
Gaya WISNIEWSKI (A/I) (S/D matin) 
Ours à New-York, MeMo, 2020
Aleksander mène une vie bien monotone : chaque jour 
les mêmes rues, chaque jour le même travail qui l’ennuie. 
Un soir, en rentrant chez lui, un immense ours lui bloque le 
passage et l’interroge sur ses rêves d’enfant. Mais quand on 
porte un costume et qu’on est sérieux, on n’a pas le temps 
pour ces choses-là… Ours saura-t-il aider Aleksander à 
retrouver le chemin de ses rêves ?
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 EXPOS
 Titre 30 mars 31 mars 1er avril 2 avril 3 avril Âge Lieu Page
 Dans ta chambre !    10h-19h 10h-19h Tout public MLIS 5
 Petites histoires à  bricoler    10h-13h/14h-18h  Tout public Médiathèque du Tonkin 6
 Hors-Cases    10h-19h 10h-19h Tout public Salon des curiosités 6
 Des kakémonos plein les yeux    10h-19h 10h-19h Tout public Maison des spectacles et des ateliers 6
 Villeurbanne à hauteur d’enfants    12h-19h   Tout public  Le Rize 7
        

 ÉVÈNEMENTS        
 Titre 30 mars 31 mars 1er avril 2 avril 3 avril Âge Lieu Page
 Dessine-moi... des mots !  16h    Tout public École Lazare-Goujon 5
 Beatlemania  18h30    Dès 14 ans MLIS 10
 Journée professionnelle   9h-18h   Adultes Maison des spectacles et des ateliers 11
 Les petits champions de la lecture   18h   Tout public Le Rize 11
 La Grande Enquête de Quais du Polar    9h-16h 9h-12h Tout public Parking 13
 Un début en fanfare    10h  Tout public Parvis 16
 Inside Out Project    11h-17h 11h-17h Tout public Parvis et parking 12
 Dernier salon... où l’on cause    14h, 15h, 16h, 17h 11h, 14h, 15h, 16h Tout public Maison des auteurs 14
        

 SPECTACLES        
 Titre 30 mars 31 mars 1er avril 2 avril 3 avril Âge Lieu Page
 Écouter/voir les enfants ! 14h30     Dès 4 ans MLIS 8
 Désordre 16h     Dès 3 ans Le Rize 9
 Magali, les Beatles et nous    11h  Tout public Maison des spectacles et des ateliers 16
 Grandir, la belle affaire    11h 11h, 13h, 15h30, 17h30 Tout public Salon des curiosités, parvis, parking 14-23
 Les Souffleurs    11h, 14h, 16h30, 11h, 14h, 16h30,  Tout public Déambulation 18-23
 commandos poétiques    18h15 18h15
 Grandir !    11h, 14h30, 16h30  De 1 à 5 ans MLIS - Auditorium 16
 RayoNantes    11h-12h et 14h30-17h30 11h-12h et 14h30-17h30 Enfants < 1m25 Parking 20-23
 Le ballet du Montreur    14h 14h Dès 5 ans Parvis 20-23
 Même Pas !    15h, 17h30  Dès 3 ans Maison des spectacles et des ateliers 17
 RaTaTa    15h15, 17h 15h15, 17h Tout public Déambulation 20-23
 Sois Belle et t’endors pas    16h15 16h15 Dès 8 ans Parvis 21-23
 Enlivrez-vous    18h 18h Tout public Parvis 21-23
 RosaLune     10h30, 14h30 Dès 5 ans MLIS 22
 Oh là là     11h, 15h, 16h30 Dès 3 ans MLIS 22
 Un petit Poucet     15h, 17h Dès 6 ans Maison des spectacles et des ateliers 22
        

 ATELIERS        
 Titre 30 mars 31 mars 1er avril 2 avril 3 avril Âge Lieu Page
 Histoire de photographier 14h     Dès 8 ans Médiathèque du Tonkin 8
 Playsir d’offrir    10h, 13h30, 15h30 10h, 13h30, 15h30 Dès 7 à 12 ans MLIS - Espace multimédia 24-27
 La potion d’Alice    10h-19h  10h-19h  Tout public Parvis 24-27
 Souvenirs en couleur    10h30  De 7 à 10 ans Maison des spectacles et des ateliers 25
 Autoportrait perché    10h30  Dès 10 ans Maison des spectacles et des ateliers 25
 Que voudrais-tu te dire     10h30  De 7 à 11 ans Maison des spectacles et des ateliers 25
 quand tu auras 30 ans ?
 Dessine les différentes    10h30  De 7 à 11 ans Maison des spectacles et des ateliers 25
 étapes de ta croissance
 Atelier de détournement    14h  Dès 7 ans Le Rize 25
 Barbouillez !    14h, 16h  De 4 à 7 ans Maison des spectacles et des ateliers 26
 Lettre à mon futur moi    14h, 16h  De 7 à 11 ans Maison des spectacles et des ateliers 26
 Au fil des pages    14h, 16h  De 6 à 10 ans Maison des spectacles et des ateliers 26
 Immense nature    14h, 16h  De 7 à 11 ans Maison des spectacles et des ateliers 26
 Ça pousse !    14h, 16h  De 7 à 11 ans Maison des spectacles et des ateliers 26
 À l’encre de Chine     10h30 Dès 5 ans Maison des spectacles et des ateliers 28
 Le bestiaire de l’étrange     10h30 De 7 à 10 ans Maison des spectacles et des ateliers 28
 De case en case     10h30 De 7 à 11 ans Maison des spectacles et des ateliers 28
 Mamie Adèle et papi Anatole     10h30 De 7 à 11 ans Maison des spectacles et des ateliers 28
 Sapriscroute,       14h, 16h De 4 à 7 ans Maison des spectacles et des ateliers 29
 Scroute a perdu son papa Screute !
 Dessin magique     14h, 16h Dès 6 ans Maison des spectacles et des ateliers 29
 Atelier illustration - portrait collage     14h, 16h Dès 5 ans Maison des spectacles et des ateliers 29
 Comment t’imagines-tu plus tard ?     14h, 16h De 7 à 11 ans Maison des spectacles et des ateliers 29
 Dessine, découpe, colle     14h, 16h De 7 à 11 ans Maison des spectacles et des ateliers 29
 Anim’papier     14h, 16h De 7 à 11 ans Maison des spectacles et des ateliers 29
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 EXPOS
 Titre 30 mars 31 mars 1er avril 2 avril 3 avril Âge Lieu Page
 Dans ta chambre !    10h-19h 10h-19h Tout public MLIS 5
 Petites histoires à  bricoler    10h-13h/14h-18h  Tout public Médiathèque du Tonkin 6
 Hors-Cases    10h-19h 10h-19h Tout public Salon des curiosités 6
 Des kakémonos plein les yeux    10h-19h 10h-19h Tout public Maison des spectacles et des ateliers 6
 Villeurbanne à hauteur d’enfants    12h-19h   Tout public  Le Rize 7
        

 ÉVÈNEMENTS        
 Titre 30 mars 31 mars 1er avril 2 avril 3 avril Âge Lieu Page
 Dessine-moi... des mots !  16h    Tout public École Lazare-Goujon 5
 Beatlemania  18h30    Dès 14 ans MLIS 10
 Journée professionnelle   9h-18h   Adultes Maison des spectacles et des ateliers 11
 Les petits champions de la lecture   18h   Tout public Le Rize 11
 La Grande Enquête de Quais du Polar    9h-16h 9h-12h Tout public Parking 13
 Un début en fanfare    10h  Tout public Parvis 16
 Inside Out Project    11h-17h 11h-17h Tout public Parvis et parking 12
 Dernier salon... où l’on cause    14h, 15h, 16h, 17h 11h, 14h, 15h, 16h Tout public Maison des auteurs 14
        

 SPECTACLES        
 Titre 30 mars 31 mars 1er avril 2 avril 3 avril Âge Lieu Page
 Écouter/voir les enfants ! 14h30     Dès 4 ans MLIS 8
 Désordre 16h     Dès 3 ans Le Rize 9
 Magali, les Beatles et nous    11h  Tout public Maison des spectacles et des ateliers 16
 Grandir, la belle affaire    11h 11h, 13h, 15h30, 17h30 Tout public Salon des curiosités, parvis, parking 14-23
 Les Souffleurs    11h, 14h, 16h30, 11h, 14h, 16h30,  Tout public Déambulation 18-23
 commandos poétiques    18h15 18h15
 Grandir !    11h, 14h30, 16h30  De 1 à 5 ans MLIS - Auditorium 16
 RayoNantes    11h-12h et 14h30-17h30 11h-12h et 14h30-17h30 Enfants < 1m25 Parking 20-23
 Le ballet du Montreur    14h 14h Dès 5 ans Parvis 20-23
 Même Pas !    15h, 17h30  Dès 3 ans Maison des spectacles et des ateliers 17
 RaTaTa    15h15, 17h 15h15, 17h Tout public Déambulation 20-23
 Sois Belle et t’endors pas    16h15 16h15 Dès 8 ans Parvis 21-23
 Enlivrez-vous    18h 18h Tout public Parvis 21-23
 RosaLune     10h30, 14h30 Dès 5 ans MLIS 22
 Oh là là     11h, 15h, 16h30 Dès 3 ans MLIS 22
 Un petit Poucet     15h, 17h Dès 6 ans Maison des spectacles et des ateliers 22
        

 ATELIERS        
 Titre 30 mars 31 mars 1er avril 2 avril 3 avril Âge Lieu Page
 Histoire de photographier 14h     Dès 8 ans Médiathèque du Tonkin 8
 Playsir d’offrir    10h, 13h30, 15h30 10h, 13h30, 15h30 Dès 7 à 12 ans MLIS - Espace multimédia 24-27
 La potion d’Alice    10h-19h  10h-19h  Tout public Parvis 24-27
 Souvenirs en couleur    10h30  De 7 à 10 ans Maison des spectacles et des ateliers 25
 Autoportrait perché    10h30  Dès 10 ans Maison des spectacles et des ateliers 25
 Que voudrais-tu te dire     10h30  De 7 à 11 ans Maison des spectacles et des ateliers 25
 quand tu auras 30 ans ?
 Dessine les différentes    10h30  De 7 à 11 ans Maison des spectacles et des ateliers 25
 étapes de ta croissance
 Atelier de détournement    14h  Dès 7 ans Le Rize 25
 Barbouillez !    14h, 16h  De 4 à 7 ans Maison des spectacles et des ateliers 26
 Lettre à mon futur moi    14h, 16h  De 7 à 11 ans Maison des spectacles et des ateliers 26
 Au fil des pages    14h, 16h  De 6 à 10 ans Maison des spectacles et des ateliers 26
 Immense nature    14h, 16h  De 7 à 11 ans Maison des spectacles et des ateliers 26
 Ça pousse !    14h, 16h  De 7 à 11 ans Maison des spectacles et des ateliers 26
 À l’encre de Chine     10h30 Dès 5 ans Maison des spectacles et des ateliers 28
 Le bestiaire de l’étrange     10h30 De 7 à 10 ans Maison des spectacles et des ateliers 28
 De case en case     10h30 De 7 à 11 ans Maison des spectacles et des ateliers 28
 Mamie Adèle et papi Anatole     10h30 De 7 à 11 ans Maison des spectacles et des ateliers 28
 Sapriscroute,       14h, 16h De 4 à 7 ans Maison des spectacles et des ateliers 29
 Scroute a perdu son papa Screute !
 Dessin magique     14h, 16h Dès 6 ans Maison des spectacles et des ateliers 29
 Atelier illustration - portrait collage     14h, 16h Dès 5 ans Maison des spectacles et des ateliers 29
 Comment t’imagines-tu plus tard ?     14h, 16h De 7 à 11 ans Maison des spectacles et des ateliers 29
 Dessine, découpe, colle     14h, 16h De 7 à 11 ans Maison des spectacles et des ateliers 29
 Anim’papier     14h, 16h De 7 à 11 ans Maison des spectacles et des ateliers 29
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LES INFOS PRATIQUES 
ET LIEUX 

DE LA FÊTE
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL  

DE 10h À 19h 

MAISON DU LIVRE,  
DE L’IMAGE ET DU SON FRANÇOIS-MITTERRAND
247, cours Émile-Zola
Tél. : 04 78 68 04 04 
Lundi : 14h-19h / mardi au vendredi : 11h-19h / samedi : 10h-18h
Secteur jeunesse : lundi-mardi-jeudi-vendredi : 16h-19h /  
mercredi : 11h-19h / samedi : 10h-18h

MAISON DES AUTEURS ET SALON DES CURIOSITÉS  
(salle Raphaël de Barros)
251 cours Émile Zola, 69100 Villeurbanne 

MAISON DES SPECTACLES ET DES ATELIERS  
(Centre culturel de la vie associative) 
234 cours Émile Zola, 69100 Villeurbanne 

Accès : 
• Métro A, bus 69 : arrêt Flachet 
•  Stations Vélo’v : angle rue de France/cours Émile-Zola  

et angle rue de Pressensé/rue Flachet

Maison du livre,  
de l’image et du son (MLIS)

Maison des auteurs 

Salon des curiosités 

Maison des spectacles  
et des ateliers 

Parking 

Parvis

Rue Anatole-France
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Cours Émile-Zola
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MÉDIATHÈQUE DU TONKIN
2 bis, promenade du Lys-Orangé
Tél. : 04 78 89 78 90 
Mardi-vendredi : 16h-19h 
Mercredi-samedi : 10h-13h et 14h-18h

Accès :  
• Métros A/B : arrêt Charpennes
• Tram T1/T4, bus C2, 69, 70 : arrêt Tonkin
• Bus C26 : arrêt Condorcet
•  Station Vélo’v :  

angle rue Salvador-Allende/ 
promenade du Lys-Orangé.

LE RIZE 
23 rue Valentin-Haüy
Tél. : 04 37 57 17 17
Mardi-mercredi-vendredi-samedi :  
12h-19h / jeudi : 17h-21h 

Accès : 
• Métro A : arrêt Gratte-Ciel (à 10 mn à pied) 
• Bus C3 : arrêt Blanqui-Le Rize
• Bus C11 : arrêt Arago
• Bus C26 : arrêt Grandclément
• Tram T3 : arrêt Reconnaissance Balzac
•  Station Vélo’v : « Mémoires & société »,  

rue Valentin-Haüy

À LA MAISON DES AUTEURS
L’espace buvette de l’association Alwane 
propose de la petite restauration,  
des gourmandises et des boissons  
tout au long de la journée.  
Un espace est réservé au change  
des bébés.

ET AUSSI :
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 ORGANISATION

Ville de Villeurbanne
Direction de l’Action et du Développement Culturels

Réseau des médiathèques de Villeurbanne
Direction de la Communication

Avec la collaboration des services municipaux de Villeurbanne.
Direction artistique : Gérard Picot

 HORAIRES DE LA FÊTE DU LIVRE JEUNESSE

Samedi 2 avril et dimanche 3 avril 2022  
De 10 à 19 heures

 CONTACTS

fetedulivre@mairie-villeurbanne.fr  
Tél. : 04 72 65 00 04

Licences d’entrepreneur du spectacle :  2-144651 et 3-144652

LA VILLE DE VILLEURBANNE 
REMERCIE SES PARTENAIRES

Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes / 
Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes / Région Auvergne-Rhône-Alpes 

/ Métropole de Lyon / SOFIA - Société Française des Intérêts des 
Auteurs de l’écrit / L’École Émile-Coh / La Fédération des salons et 
fêtes du livre jeunesse / Pichon / Festivals Quais du Polar / Ducks 

Scéno / Hôtel Mercure / Crédit Mutuel / Hôtel Ariana / Sysco /  
École nationale de musique / Association Alwane

Ville de Villeurbanne 
Fête du livre jeunesse de Villeurbanne

Toute l’actualité et le programme sur

www.fetedulivre.villeurbanne.fr
Suivez-nous sur         et

CET ÉVÈNEMENT EST UN TEMPS FORT DE L’ANNÉE VILLEURBANNE 2022, CAPITALE FRANÇAISE DE LA CULTURE.
VILLEURBANNE BÉNÉFICIE DU LABEL « CAPITALE FRANÇAISE DE LA CULTURE » POUR L’ANNÉE 2022, UN PROJET 

PILOTÉ ET FINANCÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE AVEC LE SOUTIEN DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ».
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