Livres en Fête
les 14, 15 et 16 décembre de 11h à 19h30
Au pavillon du Verdurier

Les librairies Anecdotes, Page et Plume et Rêv’en pages seront
également présentes au pavillon du Verdurier les 14, 15 et 16
décembre de 11h à 19h30 pour la 4e édition de « Livres en Fête ».
À cette occasion, le public retrouvera les plus beaux ouvrages des
auteurs et éditeurs locaux et régionaux, une sélection de jeux et
jouets pour les enfants, des animations et des séances de dédicaces.

Au programme
• Animations jeunesse gratuites

en partenariat avec la Maison de l’Europe samedi 15 et dimanche 16 de 11h à 12h30
• Lecture de contes jeunesse (sur inscription) :
- Samedi 15 à 16h : « Les Trois frères crados »
par la conteuse Angélique Pennetier, librement adapté du conte « Les Trois brigands » de Tomi
Ungerer transposé chez les ferrailleurs... Une histoire sur la bonté fondamentale : un coeur
rouillé, grippé peut s’ouvrir à nouveau, espoir!
- Dimanche 16 à 16h : « Le chat botté »
par le Théâtre Carriole, spectacle en théâtre d’ombre et marionnettes.
Renseignements et inscriptions à Rêv’en Pages au 05 55 32 19 92 (3€ par inscrit)
• Rencontres-conférences gratuites sur le thème des contes jeunesse et adultes samedi 15
et dimanche 16 à 17h15.

Auteurs présents

dédicaces les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 décembre de 11h à 19h30
Yves AUBARD : romans historiques
Pierre-Jean BARANGER : romans historiques
Julien BELLARBRE : romans historiques
Mickaël BETTINELLI : BD
BIDU : dessinateur
Nicolas BOUCHARD : young adult
Laurent BOURDELAS : romans
Vincent BROUSSE : beaux livres
Claire CALLAND : roman historique
François CLAPEAU : polar
Fabrice COUVIDOUX : illustrateur jeunesse
Laurent DAVID : BD
Sophie DEVRON : beaux livres
Philippe GRANDCOING : beaux livres
JAO : phototélescopages

Amandine JOSSE : illustratrice jeunesse
Alexandre JOSSE : jeunesse
Benjamin LEDUC : BD
Franck LINOL : polars
Joël NIVARD : polars
Eva OFFREDO : jeunesse
Laure PHELIPON : illustratrice jeunesse
Maïté ROCHE : beaux livres
Sandrine-Marie SIMON : jeunesse
Chloé TAIEB : jeunesse
Nathalie VALLEE : jeunesse
Josèphe VIALARD : romans
Marie WILLE M : polars
ZAD : jeunesse

ainsi que des maisons d’éditions locales qui proposent des albums jeunesse : Utopic, BlackOut, collection du Père Castor.

