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e terme de héros est associé aux personnages 
mythiques et légendaires qui accomplissent des actes

extraordinaires. Chaque domaine possède les siens, forts,
valeureux, exemplaires, mythiques comme Achille ou Héraclès,
historiques et populaires comme Mandela, sportifs comme
Fanny Blankers Coen et Billie Jean King, cinématographiques
comme Wonder Woman ou Forest Gump, littéraires comme
Tobie Lolness, Sam et Watson. 

Les héros apparaissent quand le monde sombre dans le
chaos. Après de nombreuses dif ficultés, ils réussissent à
sauver, au minimum, la planète.

La Fête du livre, pour sa 27ème édition, nous donne l’occasion
de saluer les grands Héros reconnus. Elle nous permet de
rendre visibles les héros du quotidien, nos héros personnels,
intimes, ceux qui, sans rechercher la lumière, accompagnent
et transforment le monde, nos mondes, questionnant 
individuellement la notion d’héroïsme ?

Venez admirer les petits et grands héros, venez fêter ceux
de la littérature jeunesse, venez revendiquer celui que vous
êtes et célébrer les vôtres.

Catherine Nozet

SOMMAIRE ET EDITO
PAGE 2 

LE SALON 
PAGES 3-5

AUTOUR DU SALON
PAGES 6-7

LES SPECTACLES
PAGES 8-9

LES EXPOS
PAGE 10

LES ANIMATIONS
PAGE 11  

LES ATELIERS
PAGES 12-14

A LA MEDIATHEQUE
PAGE 14

REMERCIEMENTS
PAGE 15

leS COuPS 
De COeuR De la 
bRIgaDe Du lIvRe
Vous pourrez retrouver 
aux Sandales d’Empédocle
ainsi qu’à l’Intranquille une 
sélection de livres retenus
parmi les ouvrages des 
auteurs et illustrateurs invités
sur le salon. Les choix 
« coup de cœur » reviennent
à ceux qui lisent, pensent 
et racontent la littérature
jeunesse, nos bénévoles
brigadiers du livre !

le salon du
livre jeunesse
de Palente
Orchestré par un collectif
composé  des librairies 
bisontines les Sandales 
d’Empédocle, l’Intranquille, 
Mine de rien, l’Autodidacte
et l’Atelier Canopé 25 Besançon,

le salon est ouvert 
au public :

vendredi 18 mai 
de 16h à 19h 
et samedi 19 mai 
de 10h à 17h 

Salle de quartier 
école Jean Zay, 
97 rue des Cras 
25000 Besançon

LES SANDALES D’EMPÉDOCLE, 
95 Grande Rue 25000 Besançon

L’INTRANQUILLE, 
59 rue des Granges 25000 Besançon

MINE DE RIEN, 
12 rue Bersot 25000 Besançon

L’AUTODIDACTE, 
5 rue Marulaz 25000 Besançon

ATELIER CANOPÉ 25 - Besançon,
5 rue des Fusillés de la 
Résistance 25000 Besançon

Inauguration
Lundi 14 mai à 18h30, 
salle de convivialité 
de l’école Jean Zay, 
97 rue des Cras, 
25000 Besançon.
Avec tous les acteurs 
de l’évènement.

A partir de mai
Aux Sandales d’Empédocle 
96 Grande Rue, Besançon

A l’Intranquille, 
59 rue des Granges, Besançon
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Philippe 
baRbeau
auteur

Pour lui, la littérature jeunesse
est un immense pays à explorer.
S’adressant tour à tour aux 
petits, à partir de cinq ans, et
aux grands sans limite d’âge, il
aime varier les genres. Alors,
toujours en quête d’aventures, il
parcourt les territoires du conte,
de l’album, des romans 
historiques, policiers, fantastiques
et réalistes, celui des nouvelles
également et fait même
quelques pas sur les terres de la
poésie. Grâce à ses écrits qui
constituent des valeurs sûres de
la littérature jeunesse, Philippe
Barbeau peut parler de ceux
qu’il aime : « ces héros qui ne
réussissent pas tout du premier
coup mais qui, à force de ténacité,
de courage, franchissent les
obstacles et atteignent leurs
buts ». Il souhaite donner envie
aux lecteurs « de les rencontrer,
de marcher sur leurs traces ».

Jacques
CaSSabOIS
auteur

Après l'obtention de son 
baccalauréat en partie grâce à 
la bienveillance « d’un vrai 
philosophe » qui a su « transformer
sa vie », il entre à l’école du
Théâtre National de Strasbourg
où il apprend le goût du travail,
l’exigence et la persévérance
liés au métier de comédien. Puis
il quitte les planches pour devenir
instituteur. Il est un auteur reconnu
qui écrit à plein temps des
contes, des romans historiques
et des nouvelles fantastiques de
grande qualité d’écriture et
riches de connaissances qui 
séduisent la jeunesse et les
adultes. Certains de ses ouvrages
permettent de redécouvrir les
textes fondateurs de l’Antiquité
riches d’enseignements avec
leurs héros mythiques, tels 
Gilgamesh, Héraclès et Prométhée
que l’auteur af fectionne tout 
particulièrement.

benoit 
CHaRlat
auteur
illustrateur

Après avoir suivi un cursus
scientifique qui développera
chez lui tranquillement son goût
pour les petits croquis au fond
de la classe, il devient graphiste
et intègre l’univers de la publicité
en 1994. Puis Benoît Charlat 
devient papa ! Et la naissance 
de ses enfants change pour
toujours le cours de sa vie…
Libre de s’inspirer à loisir avec
humour et malice des gribouillis,
chamailleries, petites bêtises ou
curieuses péripéties qui font le
quotidien des tout-petits et qui
n’ont plus de secrets pour lui, il
se tourne alors vers le métier
d’auteur et illustrateur jeunesse.
Benoît Charlat a publié de 
nombreux albums, le plus souvent
cartonnés, destinés à la petite
enfance et édités à l’École des
Loisirs, aux Éditions Sarbacane,
et Casterman.

DaWID
dessinateur

Autodidacte, Dawid 
est passionné par la BD depuis
sa tendre enfance. Après avoir
touché à l’histoire, l’histoire de
l’ar t et les ar ts plastiques, les
bulles le rattrapent alors qu’il
s’est exilé en Pologne. Il y débute
sa vie professionnelle dans le
dessin, intègre, en France, l’atelier
Pop à Tours (collectif de 
dessinateurs) puis rejoint le 
Cachalot, l’autre atelier tourangeau.
Il réalise alors régulièrement 
des illustrations, essentiellement 
pour le quotidien « La Nouvelle 
République ». 

berangere
DelaPORte
illustratrice

Après un cursus en arts appliqués
à Paris, elle intègre l’École 
Supérieure des Arts Décoratifs
de Strasbourg option illustration
pour cinq ans. 
Puis elle travaille dans une
agence de communication en
tant qu’illustratrice et se consacre
à l’édition jeunesse qui, selon
elle, est très formateur dans son
métier. Elle illustre de nombreux
livres jeunesse pour de grands
éditeurs (Milan, Fleurus, Nathan,
Lito, Magnard, Chocolat, Tourbillon,
Auzou, La Martinière Jeunesse,
etc...). Elle signe aussi régulièrement
des illustrations dans la presse
jeunesse (Moi je lis, Wapiti, Zaza
mimosa, J'apprends à lire...). Le
désir de raconter des histoires à
travers des dessins lui est venu
du monde de l’enfance et 
notamment de son papa qui 
dessinait des loups dans des
grosses voitures. Depuis, Bérengère
a su garder cette capacité à
fantasmer les animaux et à les
doter d’expressions humaines
mais surtout elle est parvenue
grâce à son imagination, sa
créativité et sa ténacité, à faire
de sa passion son métier
qu’elle qualifie « du plus beau du
monde ».

antoine 
DOle
auteur

Après des études de psychologie,
Antoine se tourne vers l’écriture
avec un premier recueil de
textes en 2007, aux Éditions du
Cygne. Il participe ensuite à 
différentes revues papiers et est
vite repéré par les Éditions 
Sarbacane. En 2012, sous le
pseudonyme de « Mr Tan », 
Antoine Dole crée le personnage
de bande dessinée « Mortelle
Adèle » aux Éditions Tourbillon
Groupe Bayard. Auteur talentueux
qui joue avec les mots qui 
accablent, réparent, et par fois 
libèrent, Antoine Dol écrit des 
livres « vivants » d’une sensibilité 
aiguisée, qui bousculent en 
profondeur et sont des puissants
baromètres du monde « jeunes
adultes » et de l’adolescence.
Il ausculte la société et ses 
différentes problématiques pour
mieux les comprendre.

laurence
gIllOt
auteure

Elle habite la ville de Nancy
dans une maison haute et
étroite qui ressemble à une
fusée. Celle-ci décolle  et s’envole
parfois pour la planète 
« Imagination ». Petite, elle était
hôtesse de l’air spécialiste des
crashs aériens et puis comme
c’était devenu trop…, elle publia 
en tant qu’ « auteure/illustratrice/
éditrice » des mini-livres plastifiés
avec du scotch, remplis de
fautes d’orthographe et qu’elle
utilisait pour apprendre à lire à
ses peluches. 

Auteure jeunesse depuis 25
ans, Laurence Gillot a écrit la
série « Lulu-Grenadine » aux 
Éditions Nathan Jeunesse et les
scénarios des « P'tit Boule & Bill »
chez Dargaud. Elle a écrit des
romans comme « Aaaah L'amour
! » et a participé à de nombreuses
collaborations aux magazines
«Belles Histoires » et « J'aime lire »,
aux Éditions Bayard Jeunesse. 
Elle est également l'auteur des 
« Super Super » chez BD Kids.

arthur 
lebOeuF
auteur
illustrateur

Il a fait ses études à l'école
Émile Cohl. Le Loup de la 135e,
publié en 2008, est son premier
album. Depuis, il a publié 
plusieurs autres livres chez
Hachette, Tourbillon et Gautier-
Languereau.

Jean
leCOIntRe
artiste 
auteur / illustrateur

Artiste atypique, illustrateur pour
la presse comme Libération,
Jean Lecointre est un véritable
chirurgien du collage. Il puise
son inspiration dans la photo et
le cinéma en disséquant toutes
sortes de vieux papiers, magazines
de mode, journaux, romans
photos,... qui donnent naissance
à des images étonnantes, 
surréalistes et drôles. 
Sa technique : Il découpe des 
éléments, les numérise. Ainsi, 
il se confectionne un stock
d’images dont il va se servir pour
assembler, emboîter, juxtaposer
pour en créer une nouvelle. Le
résultat est souvent grotesque et
a pour but de faire rire : ce qu'il
réussit à merveille !!

Joseph 
veRNOt
illustrateur

Nourri par les livres de sa 
bibliothèque, du pays des merveilles
aux forêts enchantées en passant
par le fin fond de la préhistoire
et des profondeurs marines, 
Joseph Vernot se forme seul,
passant des heures silencieuses
à dessiner la nature et à reproduire
les images de ses volumes favoris.
Sa vie prend un tournant lorsqu'il
rencontre en 2012 l’illustratrice 
et auteure Nancy Peña, qui 
l’entraîne dans le monde 
exaltant de l’édition. 

A retrouver vendredi 18 mai
à 17h et samedi 19 mai à 14h
pour un atelier Mail Art, 
école Jean Zay

Cet auteur sera en 
conférence samedi 19 mai 
à 10h30 à la Médiathèque 
municipale des Tilleuls

A retrouver samedi 19 mai
à 11h pour l’atelier « Héros en
porte-clefs », le samedi 19 à
20h et dimanche à 10h30 en
dédicace après « Le loup de
la 135ème », concert inspiré de
l’album Jeunesse dont il est
l’illustrateur.

auteuRS & IlluStRateuRS
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Ensemble ils collaborent sur le
livre « La terrifiante histoire » et 
« le sanglant destin de Hansel
et Gretel ». Va suivre en solo, 
« L’histoire sans fin ».
Ses illustrations prennent source
au siècle dernier, alliant sa 
nostalgie de l'Âge d'Or de 
l'illustration à sa passion pour
les mouvements Arts & Crafts,
Arts Nouveau ainsi que les arts
décoratifs islamiques, japonais
et russes.

Il entame aussi une collaboration
fructueuse avec le dessinateur
Mickaël Roux en intervenant sur
la série « Jeu de gamins » chez
Bamboo. Par un heureux concours
de circonstances, il croise deux
scénaristes de talent et naîtront
une série de BD sans texte avec
Delphine Cuveele : « Passe-
passe », « Dessus-dessous » et
la série Supers (prix ABCD jeunesse
2016) avec  Frédéric Maupomé.



atelier 
de Mail art 
Par Laurence Gillot, auteure
invitée sur le salon

Envoyer quelque chose d’unique,
de personnel, d’original à
quelqu’un est un réjouissement. 
Recevoir quelque chose d’unique,
de personnel, d’original de la
part de quelqu’un est une
grande joie. Laurence Gillot est
auteure jeunesse et  aussi « art-
postaliste ». 
Depuis quinze ans, elle échange
d’étranges, de grands, de petits,
de beaux, de singuliers courriers
avec des correspondants du
monde entier. 
C’est sa passion qu’elle se 
propose de partager en atelier
avec vous, petits et grands. 
Pendant 1h30, elle vous parlera
d'ar t postal et sur tout vous 
préparerez à ses côtés, vos propres
enveloppes que vous pourrez
envoyer à vos héros à vous
(un.e  ami.e, un amour, une 
personne qui vous est chère).

Dans le hall, Laurence Gillot 
exposera cinq mail-arts prêts à
être postés. 
Si vous souhaitez recevoir l'un
d'entre eux, vous pourrez tenter
votre chance en déposant votre
nom dans une urne. Un tirage
au sort aura lieu à la fin du salon !

la Cle D’OR, 
SuIte et FIn
« La Clé d’Or » est l’un des rares 
« contes-attrape » des frères
Grimm : un conte très court qui
se termine en pied de nez à 
l’auditeur ou au lecteur. Dans ce
conte, on ne vous dira rien de la
chute, c’est le principe du conte-
attrape. Joseph Vernot, illustrateur
de l’album, édité aux éditions
Chocolat, a mené un projet
d’écriture et d’illustration avec
les élèves de la classe de CE2
de l’école Herriot. Cette lecture
illustrée nous fera découvrir la
chute écrite et illustrée par les
élèves de cette classe.

HeROS en PORte-CleFS
Arthur Lebœuf, illustrateur et
graphiste, vous propose de venir
créer votre porte-clef Superhéros
en volume. Réalisés en pâte
Fimo, ces Superhéros s’inspireront
d'un de ses albums, « Une 
saison de Superhéros ». 

la biblio debout : 
bibliotheque 
participative 
et ambulante
Qui n'a pas chez soi des livres 
empoussiérés, condamnés à
l'oubli depuis des années ?
La Biblio Debout se propose de
lutter contre ce gaspillage
littéraire ! Faites don de ces
livres afin qu'ils puissent être 
dévorés par de nouveaux 
lecteurs. Nous récupérons les
ouvrages abandonnés chez les
particuliers, dans les écoles 
et bibliothèques et écumons 
ensuite les rues, places et parcs
de Besançon afin de les
redistribuer gratuitement.
Retrouvez-nous lors de nos 
escapades et repartez librement
avec vos nouveaux romans, 
recueils de poésie ou albums
de bandes dessinées favoris !

Vendredi 18 mai à 17h 
et samedi à 14h 

Durée 1h30
Ecole Jean Zay, 97 rue 
des Cras, Besançon

A partir de 5 ans

Vendredi 18 mai à 17h
Durée : 30 min 
Cour de l'école Jean Zay
Avec la classe de CE2 
de l’école Herriot

Tout public

Samedi 19 mai à 11h
Durée : 1h15
Ecole Jean Zay, 97 rue 
des Cras 25000 Besançon 

A partir de 6 ans
Dédicace et rencontre 
à la Médiathèque, en 
présence de l’auteur

Samedi 19 mai à 10h30
Médiathèque municipale
des Tilleuls

Tout public

Vendredi 2 de 16h à 19h 
et le samedi 3 juin 
de 10h à 17h

Cour de l’école Jean Zay

autOuR 
Du SalOn
les enfants 
refugies et 
deracines : 
Des heros 
du quotidien.
Interventions sur le thème des
enfants déracinés et présentation
du Prix Littéraire Jeunesse Unicef.
Le Prix UNICEF de littérature 
jeunesse a pour objectif de
récompenser des livres élus par
les enfants. Ces ouvrages abordent
la question des droits de l’enfant
et doivent être porteurs des 
valeurs de l’UNICEF. Ce sont les
enfants qui votent ! Les enfants
pourront lire et voter durant toute
la semaine.
https://my.unicef.fr/contenu/prix-
unicef-de-litterature-jeunesse-2018

Vendredi 18 mai 
de 16h à 19h & samedi 
19 mai de 10h à 17h

Catégories : 3-5 ans / 6-8 ans
9-12 ans / 13-15 ans

Ecole Jean Zay, 
97 rue des Cras, Besançon

Accueil libre 
Par le Comité UNICEF
Franche-Comté

Heracles, le heros 
sans limites.
Conférence par Jacques 
Cassabois, auteur invité 
sur le salon

Quelles limites ? Qui les lui a 
imposées, et surtout pour quelles
raisons ?
Répondre à ces questions permet
de découvrir la personnalité
d’un être, non pas invincible
comme nous avons pris l’habitude
de le regarder, mais au contraire
vulnérable, conçu par son créateur
pour accomplir une mission, et
qui, une fois né, devra s’atteler à
ce travail qu’il n’a pas le choix
de refuser.
C’est ainsi qu’il apprendra
d’abord à obéir, qu’il affrontera le
doute, la peur, le désespoir, les 
regrets, pour comprendre enfin
qu’il por te en lui les monstres
dont son parcours est jalonné et
que, pour en débarrasser le
monde, il devra commencer par
s’en guérir. Marcher en éclaireur
de l’humanité, telle est la 
véritable voie du héros.

et le samedi, 
pour permettre 
le repos du heros...

vente De gateaux 
et de boissons par les enfants
de l’accompagnement à la 
scolarité

la presence 
du Food truck 
CaSInne
Pour le " ca " de camion, le " si "
de cuisine et le " nne " d'Etienne.
Au menu ? De délicieux bagels,
d'exquises salades, des tapas,
de savoureux desserts et pour
se désaltérer, des produits locaux.

un espace 
pique-nique 
Pour profiter sans coupure des
animations et du salon.
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Lecture concert, d’après 
l’album raconté par 
Rebecca Dautremer et 
illustré par Arthur Leboeuf

Samedi 19 mai 2018, 
A 20h (Le Brass Band 
de l’école du plateau 
dirigé par Jonathan Loubry
jouera en seconde partie)

Dimanche 20 mai, 
A 10h30
Durée 45 min
Au Grand Kursaal, 
2 Place du Théâtre, 
25000 Besançon

+ 4 ans
4€ tarif adhérent 
8€ tarif non-adhérent

aStaROJna
« Prenez garde à la fermeture
des portes, attention 
au départ ! Installez-vous
confor tablement pour un
voyage musical qui vous
emmènera autour de ce
monde poétiquement 
correct que vous propose
Astarojna. Les textes 
s'enchaînent sur des styles
musicaux variés, dans une
ambiance tragico-festive…»

le loup 
de la 135e

« Un gamin tout de rouge
vêtu traverse la forêt pour 
retrouver son grand-père. 
En chemin, il rencontre le
loup … de la 135ème ! 
Car c’est une forêt de brique
et de ferraille, dans les rues
de New York, que ce petit va
parcourir : de son quartier de
Harlem, droit vers le sud de 
Manhattan, et jusqu’au pont
de Brooklyn. » 

Musique : Sofiane Messabih
Direction d’orchestre : 
Laurent Silvant 
Interprétation du texte : 
Olivia David Thomas
Orchestre d’harmonie : élèves
des écoles de musique du
Grand Besançon et du 
Conservatoire à Rayonnement
Régional, musiciens amateurs
des harmonies locales.
Section de solistes composée
par des professeurs des écoles
de musique du Grand Besançon

leS SPeCtaCleS

Renseignements
& billetterie : 
MJC Palente : 
03.81.80.41.80
www.mjc-palente.fr
Réservation 
recommandée

la soupe 
aux monstres
Monstres, tornades et tant
d’autres choses... ! 
Les maisons s’envolent, se
font écraser et même manger !
Heureusement, héros et 
héroïnes parviennent à 
affronter leurs plus  grandes
peurs  et  retrouvent  toujours
la  douceur  d’un foyer. 
« Une nuit, mon fils est des-
cendu à la cuisine avec un
air mystérieux pour préparer
une soupe spéciale -laissée
sur le pas de la porte- afin
de nourrir et d’attendrir les
monstres. 
La soupe a été délicieusement
efficace, et les montres se
sont laissés apprivoiser... »
Puisés dans la tradition
orale, chansons, comptines
in english please-,  jeux  
de  doigts  et  musique  
accompagnent  ces histoires
qui transforment les angoisses
en éclats de rire !

leS enFantS
SOnt MeCHantS
« Un jour, une petite fille 
a mordu un petit garçon !
Vous vous rendez compte ?
Mordu un petit garçon ! Et
savez-vous ce qu’a fait le
petit garçon ? Il a tiré les
cheveux de la petite fille !
Vous vous rendez compte ?
Ça fait super mal ! »
La Compagnie du Brouillard 
propose son nouveau 
spectacle : une conférence-
spectacle aux multiples 
expériences sur la bêtise et
la méchanceté des enfants !
Pourquoi sont-ils méchants ? 
Depuis quand, comment 
et avec qui ? Ces questions
seront abordées avec la plus
grande précision et des ré-
ponses apportées grâce à
diverses démonstrations et
témoignages accablants…
D'après "Les enfants sont 
méchants" de Vincent Cuvellier,
© Gallimard Jeunesse.

Bal / concert
Vendredi 18 mai 
A 20h30
A Chalezeule
Maison Commune
Gratuit

Dans le cadre 
de la SuPeRJOuRnee

Vendredi 18 mai 
A 18h30
Durée 45 min
A Chalezeule
Théâtre de Verdure
Parc des Bambous 
+ 6 ans
2€ pour les adultes 
(dès 16 ans)

Par la Cie du Brouillard
Sur inscription jusqu’au 
11 mai 2018, dans les 
bibliothèques de Chalezeule,
Marchaux, Novillars, 
Thise ou à la MJC Palente.

Dans le cadre 
de la SuPeRJOuRnee

Mercredi 16 mai 
A 15h
Durée : 35 min
Salle des fêtes de la MJC
Palente, 24 rue des Roses 
25000 Besançon

+ 4 ans
4€ tarif adhérent 
8€ tarif non-adhérent 

Conte : Melissa Baker 
Regard extérieur : 
Marie Prête
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d’un heros 
a l’autre
Exposition de dessins de
Benoit Charlat, Dawid, 
LaurenceGillot, Jean Lecointre, 
Ar thur Leboeuf, Bérangère 
Delaporte, et Joseph Vernot.
Une partie de la bibliographie
« Héros » est constituée 
d'albums d'illustrateurs qui
seront présents sur le salon 
cette année.  

A cette occasion, nous leur
avons demandé de nous
confier des dessins issus de
ces albums afin de nourrir
une exposition.

BATTLE DE LECTURE
INTER-VILLAGES 
Joute oratoire où les enfants
viennent défendre leurs livres
préférés. CE1/CE2 de Chalezeule,
CM1/CM2 de Novillars, 
CM1 Marchaux

exPOSItIOn 
les HeROS 
De CHaleZeule
Projets plastiques inspirés du
thème de la Fête du livre par 
les Maternelle/CP et TAP de 
Chalezeule/TAP de Thise

Salle de Quartier Jean Zay,
97 rue des Cras 25000 Besançon 

Mardi 15 mai A 18h
Mercredi 16 mai A 18h
Jeudi 17 mai A 18h 
Gratuit 

A Chalezeule
Maison Commune 

Vendredi 18 mai A 14h15
Gratuit

Dans le cadre 
de la SuPeRJOuRnee

A Chalezeule
Départ : Cour de l’école 
Vendredi 18 mai 16h45
Gratuit

Dans le cadre 
de la SuPeRJOuRnee

A Chalezeule
Parc des bambous

Vendredi 18 mai A 18h15
Gratuit

Dans le cadre 
de la SuPeRJOuRnee

A Chalezeule
Départ : Parc des Bambous
Vendredi 18 mai A 19h15
Gratuit

Dans le cadre 
de la SuPeRJOuRnee

Chalezeule
Place des Œuvreuses
Vendredi 18 mai 19h30
Gratuit
Dans le cadre 
de la SuPeRJOuRnee
Apéritif offert par la 
commune de Chalezeule

A Chalezeule
Maison Commune 
Vendredi 18 mai A 20h30
Gratuit

Dans le cadre 
de la SuPeRJOuRnee

A Chalezeule
Départ Maison Commune 
Vendredi 18 mai A 21h45
Gratuit

Dans le cadre 
de la SuPeRJOuRnee

FEUX D’ARTIFICE & BAL

A Chalezeule
Départ Parc des Bambous
Stade municipal

Vendredi 18 mai A 22h15
Gratuit

Dans le cadre 
de la SuPeRJOuRnee

FORTISSIMO LE  LOUP 
Après avoir fait connaissance
avec le célèbre loup de Mario
Ramos, les enfants ont participé
à la création de l’univers sonore
de l’histoire et à l’écriture du
texte d’une chanson sur cette
star de la littérature jeunesse. 
Présentation des comptines créées
par les classes inscrites dans
les parcours ar tistiques initiés
par la Ville de Besançon et Corinne
Guillemin, Etienne Demange.

Cour de l’école Jean Zay, 
97 rue des Cras – Besançon

Samedi 19 mai A 10h

PARCOURS DES HEROS 
Déambulation théâtralisée
« Ici, on rêve…. » 
Textes écrits avec Bernard Friot,
auteur jeunesse  et déclamés par
les élèves de CM2 de Chalezeule.
L’idée de départ était de créer
des textes inspirés des différents
lieux du village, lieux devenant
déclencheurs d’écriture, héros
de l’imaginaire. Défi sportif, défi
plastique, jeux d’énigme
Défis et jeux animés par la 
section tennis de table de la SEP
de Chalezeule, l’association 
« Mets ta blouse » et « Les amis
de la bibliothèque » de Chalezeule.

FLASH MOB DES HEROS
Performance participative sur 
le thème de la Fêter du livre 
Par l’équipe d’animation de la
commune de Chalezeule

DEAMBULATION 
EN MUSIQUE
Fanfare Herisson’s Klick 
de Chalezeule

APERITIF CONCERT
Ensemble d’accordéons  « Ça
manque pas d’air » Ecole de 
Musique de la MJC Palente

DANSE EN LIGNE
Avec l’association Trait d’Union
de Chalezeule

RETRAITE 
AUX FLAMBEAUX

LES MUSIQUES 
SE LIVRENT...
Durant toute la semaine, les
élèves des classes instrumentales
de l’école de musique de la
MJC proposeront des soirées
musicales et accompagneront
les textes choisis et lus par les
bénévoles de la Brigade du livre.

Du 14 mai au 19 mai, 
Salle de convivialité, 
école Jean Zay, 97 rue 
des Cras, Besançon.

Du 14 au 18 mai, de 8h30 à
19h et le 19 mai de 10h à 17h

Ecole Jean Zay, 97 rue 
des Cras, Besançon.

Du 14 au 19 mai
Hall de la Maison Commune
de Chalezeule et village

Dans le cadre 
de la SuPeRJOuRnee

a chacun 
son heros
Pendant toute une année, la
thématique de la Fête du
livre a inspiré environ 50 
projets, visibles durant toute
la manifestation.
Productions plastiques, livres
jeux, restitutions théâtrales, 
curiosités artistiques imaginés
par tous les auteurs de 
projets de notre 27ème édition
et scénographiés par Jessica 
Scaranello et Claude Miellet.

leS exPOS
leS anIMatIOnS
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Ecole Jean Zay
Mercredi 16 mai 
Par les enfants de l’ALSH 
de la MJC Palente

LES SUPER-HEROS 
VS JOKER
Après avoir sauvé le monde, les
super-héros profitent de leurs
vacances bien méritées. Affalé
devant la télévision devant leur
émission favorite, la porte
sonne et Star fire se précipite
pour ouvrir. C’est alors que le 
fameux Joker, ignoble méchant,
la kidnappe. Les super-héros
vont alors devoir redoubler de
courage pour retrouver leur amie.



INSCRIPTION OBLIGATOIRE
POUR TOUS LES ATELIERS

MJC Palente 
03.81.80.41.80 
ou sur place 
nombre limité de places
gratuit pour les ateliers 
qui ont lieu à l’école
Jean Zay, 97 rue 
des Cras, Besançon 
(sauf atelier enseignants)

mercredi 
16 mai
pour tous 
(a partir de 8 ans)

ATELIER AVEC 
JOSEPH VERNOT,
ILLUSTRATEUR
« Créez des insectes imaginaires
en papier et en volume, 
pour une installation ar tistique 
éphémère avec l’illustrateur 
Joseph Vernot »

Têtes, pattes, antennes, corps,
pinces, ailes… A partir des nombreux
gabarits et modèles qui vous
seront proposés, composez en
volume votre insecte imaginaire.
Dessinez, découpez ses formes
dans du carton, puis donnez-lui
des couleurs grâce aux papiers
de votre choix.
Travaillez les textures, les couleurs,
l’épaisseur, mais aussi racontez
son histoire ! Trouvez-lui un nom,
mais aussi quelques pouvoirs…
car les insectes, discrets, sont
nos héros au quotidien !
Cet atelier sera animé par 
Joseph Vernot, illustrateur , auteur
de « La clé d’or » aux éditions
Chocolat ! Jeunesse.

POuR tOuS

L'ATELIER D'ARGILE
En suivant les traces des héros
laissées dans la terre, vous êtes
invités à modeler, expérimenter,
créer ... Vous avancerez ainsi à
votre rythme sur le fil de 
l'inspiration en suivant le guide :
vos mains. Vous découvrirez
peut-être les empreintes 
cachées dans l'argile qui feront
de vous un héros.

A 16h 
Ecole Jean Zay
Par Romy Randrianasolo 
Atelier Mimosa

HISTOIRES 
SOUS LES VOILES
Pour ceux qui aiment écouter
des histoires et qui cherchent un
endroit douillet pour entendre la
sélection des livres retenus par
nos brigadiers du livre 

A 15h et à 17h 
Durée 30 min
Ecole Jean Zay

MON HEROS 
A MOI, C’EST...
Des costumes  pour se transformer,
des histoires à raconter, un 
photographe pour nous
immortaliser et un souvenir de
Super Héros pour le frigo !

De 15h à 17h
A 15h séance de lecture
Accueil libre 
En partenariat avec le club
photo de la MJC Palente

POuR leS
tOut-PetItS

SIMON, MEME 
PAS PEUR !
Inspiré des albums de Stéphanie
Blake et de son célèbre lapin
Simon, la Brigade du livre vous
présente sa création.  Entre la
technique du raconte-tapis et du
théâtre, 3 bénévoles de la 
Brigade nous feront découvrir
l’univers du lapin facétieux de
cette auteure qui dédramatise
avec humour l’univers quotidien
des petits. 

A 16h30 
Durée : 30 mn environ
Ecole Jean Zay

Pour les enfants 
a PaRtIR De 5 anS
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
avec Delphine Faivre

A 15h30
à la Médiathèque 
municipale des Tilleuls

Entrée libre et gratuite, 
sur inscription à la 
Médiathèque

vendredi 
18 mai
POuR tOuS

HISTOIRES 
SOUS LES VOILES
Pour ceux qui aiment écouter
des histoires et qui cherchent un
endroit douillet pour entendre la
sélection des livres retenus par
nos brigadiers du livre 

A 17h
Durée 30 min
Ecole Jean Zay, 97 rue 
des Cras, Besançon

MON HEROS A MOI, C’EST...
Des costumes  pour se transformer,
un photographe pour nous
immortaliser et un souvenir de
Super Héros pour le frigo !

De 16h à 19h
En partenariat avec le club
photo de la MJC Palente

Ecole Jean Zay, 97 rue 
des Cras, Besançon

POuR leS enfantS 
a PaRtIR De 5 ans

ATELIER DE MAIL ART

Avec Laurence Gillot, 
auteure invitée sur le salon

Envoyer quelque chose d’unique,
de personnel, d’original à quelqu’un
est un réjouissement. 
Recevoir quelque chose d’unique,
de personnel, d’original de la
part de quelqu’un est une
grande joie. Laurence Gillot 
est auteure jeunesse et  aussi 
« art-postaliste ». 
Depuis quinze ans, elle échange
d’étranges, de grands, de petits,
de beaux, de singuliers courriers
avec des correspondants du
monde entier. 

A 17h
Durée 1h30 
Ecole Jean Zay, 97 rue 
des Cras, Besançon

LA MAGIE DU PAPIER
Il était une fois une feuille qui d’un
coup de ciseaux se forme, se 
transforme en un livre magique…
Un atelier d’initiation au « Pop-up »
pour les adultes et les enfants.

A 17h 
Ecole Jean Zay, 97 rue 
des Cras, Besançon

Par Milda Kucinskaite

samedi 
19 mai
POuR tOuS  

L'ATELIER D'ARGILE
En suivant les traces des héros
laissées dans la terre, vous êtes
invités à modeler, expérimenter,
créer ... Vous avancerez ainsi à
votre rythme sur le fil de 
l'inspiration en suivant le guide :
vos mains.

A 11h 
Ecole Jean Zay, 97 rue 
des Cras, Besançon

Par Romy Randrianasolo  
Atelier Mimosa 

HISTOIRES SOUS 
LES VOILES
Pour ceux qui aiment écouter
des histoires et qui cherchent un
endroit douillet pour entendre la
sélection des livres retenus par
nos brigadiers du livre 

A 11h et 16h
Durée 30 min
Ecole Jean Zay, 97 rue 
des Cras, Besançon

C’est sa passion qu’elle se propose
de partager en atelier avec
vous, petits et grands. 
Pendant 1h30, elle vous parlera
d'art postal et surtout vous pré-
parerez à ses côtés, vos propres
enveloppes que vous pourrez
envoyer à vos héros à vous (une
ami.e, un amour, une personne
qui vous est chère).

leS atelIeRS
Inscriptions en ligne :

https://www.reseaucanope.fr/s
ervice/creez-des-insectes-ima-
ginaires-en-papier-et-en-vo-
lume-pour-une-installation-artist
ique-ephemere-avec-lillustra-
teur-joseph-vernot.html

De 14h à 16h
Atelier Canopé 25 
- Besançon
5 rue des Fusillés 
de la Résistance

03 81 250 250

ATELIER PHILO 
A LA CARTE !
Amener les enfants à des 
discussions à visée philosophique
car il n’y a pas qu’une seule 
réponse pour une question, 
apprendre aux enfants à raisonner
par eux même autour du
thème HEROS, leur montrer le
chemin pour devenir des citoyens... 
Animé par des intervenants
ayant suivi le parcours SEVE,
Fondation « Savoir Etre et Vivre
Ensemble », créée par Frédéric
Lenoir et Martine Roussel-
Adam et reconnue comme 
« complémentaire de l’enseignement
public » par le Ministère de
l’Education Nationale.

Pour les 8–12 ans à 14h30 :
discussion de 30 min précédée
d’un temps de pratique de
l’attention pour aider les enfants 
à se concentrer avant l’atelier.

Pour les 4–7 ans à 15h30 :
discussion de 20 min précédée
d’un temps de pratique de
l’attention pour aider les enfants à
se concentrer avant l’atelier.

Durée totale de la proposition : 
entre 45 mn et 1h

MON HEROS A MOI, C’EST...
Des costumes  pour se transformer,
un photographe pour nous
immortaliser et un souvenir de
Super Héros pour le frigo !

de 16h à 19h
Ecole Jean Zay, 97 rue 
des Cras, Besançon

En partenariat avec le club
photo de la MJC Palente

Accueil libre 

Fê
te
 d
u
 li
vr
e
 je
un
es
se
 d
e
 P
al
en
te

12-13



Pour les enfants  
a partir de 5 ans

LA MAGIE DU PAPIER
Il était une fois une feuille qui
d’un coup de ciseaux se forme,
se transforme en un livre magique…
Un atelier d’initiation au « Pop-up »
pour les adultes et les enfants 

A 10h30 et 15h
Ecole Jean Zay, 97 rue 
des Cras, Besançon

Par Milda Kucinskaite 

HEROS EN PORTE CLEFS
Arthur Lebœuf, illustrateur et
graphiste, vous propose de venir
créer votre porte-clef Superhéros
en volume. Réalisés en pâte
Fimo, ces Superhéros s’inspireront
d'un de ses albums, « Une 
saison de Superhéros ».  

A 11h
Durée : 1h15
Ecole Jean Zay, 97 rue 
des Cras 25000 Besançon 

A partir de 6 ans

ATELIER DE MAIL ART

Avec Laurence Gillot,
auteure invitée sur le salon

Envoyer quelque chose d’unique,
de personnel, d’original à
quelqu’un est un réjouissement. 
Recevoir quelque chose d’unique,
de personnel, d’original de la part
de quelqu’un est une grande
joie. Laurence Gillot est auteure
jeunesse et  aussi « art-postaliste ». 
Depuis quinze ans, elle échange
d’étranges, de grands, de petits,
de beaux, de singuliers courriers
avec des correspondants du
monde entier. C’est sa passion
qu’elle se propose de partager en
atelier avec vous, petits et
grands. Pendant 1h30, elle vous
parlera d'ar t postal et sur tout
vous préparerez à ses côtés, vos 
propres enveloppes que vous
pourrez envoyer à vos héros à
vous (une  amie, un amour, une
personne qui vous est chère).

A 14h 
Durée 1h30
Ecole Jean Zay, 97 rue 
des Cras, Besançon

a la 
Mediatheque
A la Médiathèque 
municipale des Tilleuls :
Horaires d’ouverture : 

Mardi, jeudi et vendredi : 
14h-19h
Mercredi et samedi : 
9h-12h30 et 14h-18h

POuR tOuS  

HERACLES, LE HEROS
SANS LIMITES

Conférence par Jacques Cassabois,
auteur invité sur le salon 

Quelles limites ? Qui les lui a 
imposées, et sur tout pour
quelles raisons ?
Répondre à ces questions permet
de découvrir la personnalité
d’un être, non pas invincible
comme nous avons pris 
l’habitude de le regarder, mais
au contraire vulnérable, conçu
par son Créateur pour accomplir
une mission, et qui, une fois né,
devra s’atteler à ce travail qu’il
n’a pas le choix de refuser.
C’est ainsi qu’il apprendra
d’abord à obéir, qu’il affrontera
le doute, la peur, le désespoir,
les regrets, pour comprendre
enfin qu’il porte en lui les monstres
dont son parcours est jalonné et
que, pour en débarrasser le
monde, il devra commencer par
s’en guérir. Marcher en éclaireur
de l’humanité, telle est la 
véritable voie du héros

Samedi 19 mai à 10h30 
à la Médiathèque 
municipale des Tilleuls

Entrée libre et gratuite.
Dédicace et rencontre 

Renseignements : 
Médiathèque municipale 
des Tilleuls
24 rue des Roses, 
25000 Besançon
03 81 87 80 66
mediath.tilleuls@besancon.fr

leS aCteuRS De 
la 27eme Fete Du lIvRe
PETITE ENFANCE :

• Créanounou, le collectif 
des assistantes maternelles
Les crèches de Saint Claude,  
Chaprais, Clairs Soleils, Palente
et l’Antenne Petite Enfance

LES ÉCOLES MATERNELLES :

Besançon :
• 2 classes de Curie
• 1 classe de Condorcet 
(tous niveaux)
• 1 classe de l’école Jean Zay
• 1 classe de Saint-Claude
• 4 classes de Thise
• 3 classes de Marchaux
• 2 classes de Chalezeule
• 1 classe de Vaire

LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES :

Besançon :
• 3 classes de Condorcet
• 6 classes d’Herriot
• 1 classe de l’école St Claude
• 1 classe de l’école Jean Zay
• 1 classe de l’école Tristan Bernard
• 1 classe de Novillars
• 4 classes de Chalezeule
• 1 classe de Marchaux

LES COLLÈGES/LYCÉES

• 1 classe de CLEX 
du collège Clairs-Soleils
• 3 classes de 6ème
du collège Clairs-Soleils
• 1 classe de 5ème
du collège Clairs-Soleils
• Classe ULIS Clairs-Soleils
• Le CDI du collège Clairs-Soleils
• 1 classe de 5ème
du collège Victor Hugo
• 5 classes de 6ème
du collège Proudhon
• 3 classes du collège Diderot 
(une 3ème, une 4ème, SEGPA)
• 1 classe de seconde du lycée 
Jules Haag

LES ACCUEILS 
DE LOISIRS/ATELIERS

• La ludothèque des Francas 
du quartier Palente-Orchamps
• L’atelier d’écriture enfants   
«Le mardi des mots», 
Médiathèque de Roche-lez-Beaupré
• Association d’Un bout à l’autre 

MJC PALENTE :

• Ateliers d’Arts plastiques 
• L’accompagnement à la scolarité
• 2 groupes des Ateliers Socio-
Linguistiques de la MJC Palente
• La brigade du livre
• Les bibliothèques Municipales  
de Palente, Thise,   Chalezeule, 
Marchaux   et Novillars
• L’équipe de professionnels et 
de bénévoles de la  MJC Palente

leS PaRtenaIReS 
InStItutIOnnelS 
& OPeRatIOnnelS 
• la Fédération Nationale 
des salons du livre Jeunesse
• Inspection d’Académie de   
Besançon (action Livre Elu)
• Médiathèque Départementale
du Doubs
• La Bibliothèque Municipale 
de Besançon
• La médiathèque municipale 
des Tilleuls
• Tous les sites professionnels   
du livre 
• Côté cour, scène conventionnée
Jeune Public
• Atelier Canopé 25  Besançon
• Les librairies : l’Autodidacte,  
l’Intranquille, Mine de rien, 
les Sandales d’Empédocle
Biblio Debout 
• Les services de la Ville de Besançon
• Le Kursaal 
• LA CCAS Territoire BFC
• Le collège Proudhon
• Smurfit Kappa
• Les CEMEA
• Comité UNICEF Franche Comté
• Fondation Seve

• Comité animation et vie du 
village de la Commune 
de Chalezeule

• Service animation de la Commune
de Chalezeule
• Le Conservatoire à Rayonnement
Régional de Besançon
• L’Ecole de Musique Instruments
Chant et Animation (EMICA)
• L’école de musique du Plateau
• L’Orchestre d’Harmonie Municipal
de Besançon

• Associations de la commune 
de Chalezeule :
Amis de la Bibliothèque
Association Julienne Javel
Herrisson’Klick
SEP 
TUC, Trait d’Union Chalezois

SOutIenS FInanCIeRS
• Caisse d’Allocations 
Familiales du Doubs
• Conseil Départemental du Doubs
• Région Bourgogne Franche-Comté
• Ville de Besançon
• Banque du Crédit Agricole
• Municipalité de Chalezeule
• Communauté d’Agglomération   
du Grand Besançon
• La SOFIA

& le SOutIen 
DeS MeDIaS

ReMeRCIeMentS

POuR leS tOut-PetItS 
et leS PetItS 

SIMON, MEME 
PAS PEUR !
Inspiré des albums de Stéphanie
Blake et de son célèbre lapin
Simon, la Brigade du livre vous
présente sa création.  Entre la
technique du raconte-tapis et du
théâtre, 3 bénévoles de la 
Brigade nous feront découvrir
l’univers du lapin facétieux de
cette auteure qui dédramatise
avec humour l’univers quotidien
des petits. 

A 10h30 
Durée : 30 mn environ
Ecole Jean Zay, 97 rue 
des Cras, Besançon
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Pour les enfants 
a PaRtIR De 5 anS
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
avec Delphine Faivre

Mercredi 16 mai
A 15h30
à la Médiathèque 
municipale des Tilleuls

Entrée libre et gratuite, 
sur inscription à la 
Médiathèque

MON HEROS 
A MOI, C’EST...
Des costumes  pour se transformer,
des histoires à raconter, un 
photographe pour nous
immortaliser et un souvenir de
Super Héros pour le frigo !

De 10h à 17h
A 10h séance de lecture
Ecole Jean Zay, 97 rue 
des Cras, Besançon

Accueil libre 
En partenariat avec le club
photo de la MJC Palente


