Soirée d’ouverture

à partir de 18h30 à la bibliothèque
Paul Éluard : discours, spectacle, concert,
cocktail

Les expositions

Blop -

Hervé Tullet

Centre de créations pour l’enfance

Blop ressemble à une fleur, un papillon, une tache...
Il peut prendre toutes les couleurs, se
mélanger avec d’autres pour se recréer.
L’exposition dédiée au monde enfantin
développe un monde pétillant et merveilleux
pour les petits dès 9 mois... Venez nombreux
!
Comment sonf faits les livres ?
Gallimard

Cette exposition présente les différentes étapes de
la fabrication d’un livre, du manuscrit aux mains du
lecteur.
Tout ce que vous voulez
savoir sur le livre est expliqué
dans cette exposition :
illustration, mise en page,
coût, impression...

Les ateliers
Heure du Conte

Ludovic Souliman vous propose
deux séances :
- Roi des bisous à partir de 4 ans à 14h

- Anoumayé, voyage au Burkina Faso à
partir de 7 ans à 16h.
Filme ton livre !

50 élèves du CP à la terminale livrent une version
court-métrage de leur livre préféré, émotion et
humour garantis.
Le Baccalauréat ou P’tit Bac

Le plus
d
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géant...
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chouette des jeux
lettres en format
de quoi ravir petits
grands.

Dis-moi ta bibliothèque !

Résultats du concours de
dessin et d’écriture sur le
thème de la bibliothèque
rêvée !

Les dédicaces d’auteurs

Les auteurs adultes

au Château
de Montataire
Samedi 4 Juin
à partir de 14h

Églantine Éméyé

Églantine Éméyé est journaliste
et animatrice sur France Télévisions
et RTL. Elle est également fondatrice
et présidente de l’association «
Un pas vers la vie », créée en 2008
pour les enfants autistes. Elle nous livre
dans Le voleur de brosses à dents le récit
d’une jeune femme, d’une jeune mère confrontée au
quotidien du handicap.
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Son premier livre, Les lits en
diagonale, fait le récit de sa relation
avec son frère handicapé. Dans Ce
que je peux te dire d’elles, Anne Icart
nous relate trois destins de femmes, des
années 60 à nos jours, Si j’ai bonne mémoire, son dernier
ouvrage, paru en 2015, explore tout en sensibilité les
douleurs et les joies emmêlées dans l’enfance et la
complexité des liens maternels.
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En partenariat avec la librairie Entre les Lignes

Les auteurs locaux

au Château
de Montataire
Samedi 4 Juin
à partir de 14h

Marcel

Anoma, ancien montatairien, a publié
plusieurs essais et romans sous son nom de plume
Marcel Amondji.
Agnès

Carlu, institutrice à Montataire, a déjà
autoédité sept romans, du polar jeunesse au roman
adulte.
Eva Romano

née en 1996 à Creil, est passionnée
de lectures et d’écriture. Son premier livre Cœur
de cendres & autres nouvelles (Ed. Amalthée) mêle
suspens, horreur et fantastique.
Myriam Gravier

est institutrice. Elle a collaboré
à plusieurs albums jeunesse et a écrit Le petit
bonhomme courage (The bookedition), le récit de la
maladie orpheline de son fils.
Jyhel

est l’auteur de plusieurs livres tous publiés par
Mon petit éditeur, le dernier Comme
lune et soleil se déroule à Chantilly.

Les auteurs jeunesse

au Château
de Montataire
Samedi 4 Juin
à partir de 14h

Anne-Sophie Baumann : « J’aime par-dessus
tout transmettre des connaissances aux jeunes lecteurs,»
Antoine Guilloppé

est célèbre pour ses superbes
livres où les illustrations sont mises en valeur grâce à des
découpes au laser.
Grégory

Tessier est l’auteur de la très célèbre
collégienne Chloé, alias Mistinguette.
Anne-Gaëlle Balpe

aime à penser qu’elle peut offrir
un voyage dans d’autres mondes grâce à ses histoires.
Romain Guyard

est illustrateur, peintre et décorateur.

Delphine Roux

connaît bien l’univers littéraire du Japon.
Ses personnages, tout en délicatesse, allient simplicité et
profondeur d’âme.
Caroline Petit

est auteure jeunesse et éditrice.

Princess

H est l’auteure de la bande dessinée Le
Journal de Julie, publiée dans le magazine Julie.
Jean-Pierre

Joblin réalise des illustrations pour
plusieurs maisons d’éditions, des affiches, des CD et
quelques story-boards d’émissions de télévision.
Sophie Lebot

est illustratrice. Empreintes de douceur
et de poésie, ses illustrations sont colorées, fines et
lumineuses.
Nathalie Dargent

est scénariste de BD la nuit. Le
jour, elle vit à Paris dans une cabane en haut d’un arbre ...
Philippe Jallois

vient du dessin animé. Il est désormais
auteur de bandes dessinées et de romans illustrés.
Thibaut Rassat

est architecte et illustrateur.

Clément

Lefèvre est auteur-illustrateur de livres
jeunesses et de bandes dessinées pour de nombreux
éditeurs.

Ateliers dans le parc : lectures de contes, grands jeux,
bibliobus
Soirée de clôture

à partir de 18h30 au Château de Montataire
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