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Élodie AVATI | dédicaces, stand EFA Éditions
Vincent BOURGEAU | spectacle 10h30 et 11h30, salle Louis Armstrong | dédicaces, librairie Jean Jaurès
Catherine CAROFF | dédicaces, stand éditions Gilletta | atelier 10h30 et 14h, espace ateliers
DAB’S | dédicaces, librairie Dernier Rempart
Christine DAVENIER | table ronde 10h30, espace causeries | dédicaces, librairie Jean Jaurès
Alex GODARD | dédicaces, librairie Jean Jaurès
Jérôme JOUVRAY | dédicaces, librairie Dernier Rempart
Anne-Claire THIBAUT-JOUVRAY | dédicaces, librairie Dernier Rempart
KIMIKO | table ronde 10h30, espace causeries | dédicaces, librairie Jean Jaurès
Charlotte LOUSTE | dédicaces, stand éditions Thot | atelier 16h, espace ateliers
Miss Prickly | dédicaces, librairie Dernier Rempart
Catherine PINEUR | dédicaces, librairie Jean Jaurès
Cédric RAMADIER | spectacle 10h30 et 11h30, salle Louis Armstrong | dédicaces, librairie Jean Jaurès
Malou RAVELLA | dédicaces, stand éditions Gilletta
MoPi | dédicaces, librairie Dernier Rempart
Florence SCHUMPP | dédicaces, stand éditions Gilletta | atelier 11h30, espace ateliers
Grégoire SOLOTAREFF | table ronde 10h30, espace causeries | dédicaces, librairie Jean Jaurès
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SPECTACLES & CONCERT

10h30 et 11h30 | salle Louis Armstrong
Mais il est où ?

Et oui, nous avons osé faire le pas ! Vincent se transforme en
marionnettiste numérique, dessine en direct et anime le canari et
les décors. Cédric occupe la scène, joue avec le canari virtuel, tente
de l’apprivoiser… mais le volatile ne se laisse pas faire !
Par Ramadier et Bourgeau.
À partir de 3 ans | Durée : 30 min | 50 places
Entrée gratuite, inscription obligatoire sur place à partir de 10h :
accueil au niveau 2

Un spectacle poétique, théâtral et musical, une adaptation d’Isabelle Servol
d’après la nouvelle d’Oscar Wilde.
Le piano prêtera sa voix à celle du prince et le violoncelle au chant de l’hirondelle.
Des pièces de musique de Bach, Schubert et Debussy accompagnent ce
magnifique conte pour petits et grands, au travers duquel Oscar Wilde nous offre,
avec beaucoup de finesse et de tendresse, sa délicate et émouvante vision du
bonheur et de l’amour.
Par la compagnie Théâtre de lumière.
À partir de 6 ans | Durée : 55 min
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

10h30, 11h30, 14h, 15h & 16h
espace petite enfance
Lectures d’albums jeunesse

Par les bibliothécaires des espaces jeunesse des médiathèques de la CASA.

14h et 16h | salle Miles Davis
Les p’tites voleuses

Conte et pop-up. Une grande famille, 2 fillettes et 1 rituel : le vol de bonbons après l’école. Mais un jour
tout bascule, prises la main dans le sac. Et si les parents s’en mêlaient un peu de cette histoire, est-ce
qu’on en arriverait là tu crois ? Cette histoire parle surtout de l’importance de la relation fraternelle, de
ces expériences qui font grandir.
Par la compagnie Histoire de.
À partir de 6 ans | Durée : 30 min | 50 places
Entrée gratuite, inscription obligatoire sur place à partir de 13h : accueil au niveau 2
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11h et 14h30 | amphithéâtre
Le Prince heureux

De 0 à 3 ans (à 10h30 et 11h30) et dès 4 ans (à 14h, 15h, et 16h) | Durée : 30 min
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

15h30 | espace causeries
Concert Slam

Mini concert des participants à l’atelier slam avec Blanche.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
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En lançant cette collection de livres dédiés aux tout-petits et à leur épanouissement, Grégoire Solotareff a relevé un
beau défi et cela dure depuis 25 ans. L’artiste Grégoire Solotareff, ainsi que deux autrices et illustratrices, Kimiko
et Christine Davenier, débattent et témoignent autour de cette aventure éditoriale. Rencontre animée par Chloé
Séguret, spécialiste de la littérature enfantine.

De 13h30 à 15h | espace causeries
Le sommeil des enfants

Avec Gaëlle Rouyre, psychologue spécialisée en neuropsychologie et membre de l’association Coridys 06 qui rassemble
des praticiens, des chercheurs, des associations ainsi que des familles concernés par les troubles cognitifs.

10h30 | espace Ma
Médiathèque
Concours Bulles de salon

Remise des Prix du concours de
bande dessinée Bulles de salon,
ouvert aux 8-18 ans.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

PROJECTIONS
16h30 | amphithéâtre
La Chouette fait son cinéma

Projection de courts-métrages de la collection de La Chouette du Cinéma sélectionnés par les films du Nord en partenariat
avec l’Apprimerie (éditeur) présent sur le salon. La Chouette du cinéma est partie à la recherche de cinéastes heureux de
s’adresser au jeune public. Humour, poésie, simplicité, fraîcheur s’allient à la recherche de sens et de plaisir.
À partir de 3 ans | Durée : 30 min

17h | amphithéâtre
Loulou et autres loups …

Projection du film de Grégoire Solotareff.
Un été, au pays des lapins, tandis que Tom se prélasse sur la plage, un drame se joue dans les sous-bois. Loulou, le jeune
loup, se retrouve seul au monde. Adopté puis répudié par des lapins, Loulou va faire son apprentissage entre le confort
douillet du terrier et les périls de la forêt. Au-delà des différences, une grande histoire de tolérance et d’amitié.
Le film est également accompagné de quatre courts-métrages sur le thème du loup.
À partir de 4 ans | Durée : 55 min
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
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CRÉATIONS

CONFÉRENCES & PROJECTIONS

CONFÉRENCES
De 10h30 à 12h | espace causeries
La collection « Loulou & Cie » de L’école des loisirs

11h | salle Miles Davis
Prix Jeune Audiberti 2021

De 10h à 18h30 | espace Ma Médiathèque
Dessine tes trognes de pirates !

En s’inspirant des dessins d’Olivier Supiot, le dessinateur de la série Lili
Crochette et Monsieur Mouche, les enfants pourront dessiner sur le mur
leurs trognes de pirates pour créer un dangereux équipage !

Grand concours d’écriture organisé par l’association des amis de Jacques
Audiberti, la Mairie d’Antibes Juan-les-Pins et les éditions Gallimard.
Les candidats âgés de moins de 26 ans ont rédigé un texte bref, original
et inédit sur le thème « Écrivez musclé, écrivez avec vos poings ! ».
Remise du Prix à Sophie Vandeveugle, étudiante en Lettres à
l’Université de Lille, en 2e année de master. Le thème n’aurait pu mieux
correspondre à sa vision de la littérature : « Si j’écris, c’est certes pour le
plaisir mais c’est surtout parce que je crois au pouvoir des mots ».

De 10h à 19h | espace fresque
La Fresque des auteurs

Une œuvre collective : un mur mis à disposition
des auteurs et illustrateurs pour laisser parler
leur créativité tout au long de la journée et pour
dessiner une œuvre unique et originale sous les
yeux des spectateurs.

EXPOSITION

De 10h à 18h30 | espace exposition
La Cabane à histoires de L’école des loisirs

Les héros des éditions de L’école des loisirs s’échappent des
livres… pour se transformer en albums filmés diffusés sur
l’écran de la cabane à histoires !
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
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Accès 3e étage
Amphithéâtre
Salle Louis Armstrong
Salle Miles Davis
Espace restauration

Chez Yannoch
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JOURNÉE EN UN CLIN D’ŒIL

10h

10h30

11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30

14h

Le Prince heureux | Cie
Théâtre de lumière | Dès 6 ans

AMPHITHÉÂTRE
Mais il est où ?
Ramadier et
Bourgeau
Dès 3 ans

LOUIS ARMSTRONG

14h30

Les P’tites
voleuses
Cie Histoire de
Dès 6 ans

ESPACE CAUSERIES

La collection « Loulou & Cie » de L’école des loisirs
G.Solotareff, Kimiko, C.Davenier, C.Séguret

Le sommeil des enfants
Gaëlle Rouyre de l’association CORIDYS

Découverte slam | Dès 10 ans

L’APPRIMERIE

ESPACE ATELIERS 1

Expression créative | Delphine
Moscato | De 1 à 3 ans

ESPACE ATELIERS 2

Atelier pop-up
Cie Histoire de | Dès 6 ans

ESPACE MA MÉDIATHÈQUE

Lecture
d’albums
De 0 à 3 ans

ESPACE PETITE ENFANCE

Films du Nord
Dès 3 ans

17h

17h30

18h

18h30

19h

18h30

19h

Loulou et autres loups...
de G.Solotareff | Dès 4 ans

Les P’tites
voleuses
Cie Histoire de
Dès 6 ans
Mini concert Slam
Particpants de l’atelier slam
Découverte slam | Dès 10 ans
Ateliers Stop-motion
Dès 6 ans

Ateliers adaptation du livre au
film | Dès 6 ans

Atelier d’illustration
Florence Schumpp | Dès 5 ans
Création peinture
Catherine Caroff | Dès 6 ans
Atelier de cuisine | Alex et les
petites toques | Dès 6 ans

Arts plastiques
Charlotte Louste | Dès 6 ans
Atelier de cuisine | Alex et les
petites toques | Dès 6 ans

Atelier de cuisine | Alex et les
petites toques | Dès 6 ans

Dessine tes trognes de pirates !

Lecture
d’albums
De 0 à 3 ans

Lecture
d’albums
Dès 4 ans

ESPACE EXPOSITION

Lecture
d’albums
Dès 4 ans

Lecture
d’albums
Dès 4 ans

La Cabane à histoires
10h

10h30

11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30

14h

Spectacles
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La Chouette fait
son cinéma

Ateliers adaptation du livre
au film | Dès 6 ans
Expression créative
Delphine Moscato | De 7 à 12 ans

Expression créative | Delphine
Moscato | De 3 à 6 ans

Création peinture
Catherine Caroff | Dès 6 ans
Atelier de cuisine | Alex et
les petites toques | Dès 6 ans
Dessine tes trognes
Remise des prix concours
de pirates !
Bulles de salon

ESPACE CUISINE

16h30

Découverte slam | Dès 10 ans
Ateliers Stop-motion
Dès 6 ans

Ateliers Kamishibaï | Dès 3 ans

ESPACE ATELIERS 3

16h

Mais il est où ?
Ramadier et
Bourgeau
Dès 3 ans

SALLE MILES DAVIS

SLAM

15h30

Le Prince heureux | Cie
Théâtre de lumière | Dès 6 ans

Remise du
prix Jeune
Audiberti
Sophie
Vandeveugle

STANDS

15h

14h30

15h

Projections

15h30

16h

Lectures

16h30

17h

Ateliers

17h30

18h

Conférences
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ATELIERS

10h30, 13h30 et 16h30 | stand Slam
Découverte slam

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Inscription obligatoire sur place à partir de 10h pour les ateliers du matin et à partir de 12h pour les ateliers de l’après-midi : accueil au niveau 2

Initiation à l’écriture slam avec Blanche. Mini concert de restitution sur scène à 15h30 à l’espace causeries.
À partir de 10 ans.

10h30, 13h et 14h30 | espace ateliers | Expression créative et manuelle

Avec Delphine Moscato, art-thérapeute, éducatrice de jeunes enfants et éducatrice spécialisée.
De 1 à 3 ans (à 10h30), de 3 à 6 ans (à 13h) et de 7 à 12 ans (à 14h30) | Durée : 1h

10h30, 12h, 14h30, 16h et 17h30 | stand de l’Apprimerie | Ateliers numériques

Avec l’Apprimerie : ateliers kamishibaï (10h30), stop-motion (12h et 16h) et adaptation du livre au film
(14h30 et 17h30).
À partir de 3 ans (kamishibaï) et de 6 ans (stop-motion et adaptation) | Durée : 1h

10h30 | espace ateliers | Pop-up

Avec la compagnie Histoire de, atelier d’arts plastiques : fabrication en carton, origami, fabrication de livres animés à partir de matériaux de recyclage et de récupération.
À partir de 6 ans | Durée : 1h

Avec Florence Shumpp, atelier d’initiation à l’illustration sur le thème des animaux de nos montagnes.
À partir de 6 ans | Durée : 1h

16h | espace ateliers | Arts plastiques

Avec Charlotte Louste, initiation à l’illustration avec création de personnages loufoques par la
technique du cadavre exquis.
À partir de 6 ans | Durée : 1h

10h30 et 14h | espace ateliers | Création peinture

Avec Catherine Caroff, création et réalisation à l’argile et en peinture de quelques éléments
tirés de ses livres.
À partir de 6 ans | Durée : 1h30

Avec Alex et les petites toques, atelier ludique par Alexandra diplômée de l’institut Paul Bocuse.
À partir de 6 ans | Durée : 1h

JEUX

14h30 | espace ateliers | Illustration

10h30, 13h30, 15h30 et 17h | espace cuisine | Cuisine

De 10h à 18h30 | Stand Chez Yannoch
Mosaïques de Lego ®

Guidés par un animateur, les participants réaliseront en LEGO® une mosaïque géante tirée de l’univers de la bande
dessinée Tony & Alberto de Dab’s, publiée aux éditions Glénat.
Tous âges, avec un adulte accompagnant.

De 10h à 18h30 | Stand Ludothèque Quartier libre
Jeux géants

La ludothèque Quartier libre propose de découvrir une sélection de jeux géants pour tous les âges.
À partir de 3 ans, avec un adulte accompagnant.

De 10h à 18h30 | Stand Trolls de jeux
Jeux de société

L’association Trolls de jeux propose une sélection de jeux autour du livre.
À partir de 8 ans.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
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Les librairies | dédicaces d’auteurs et illustrateurs tout au long de la journée
Librairie Dernier Rempart : stand de la librairie d’Antibes, bande dessinée, manga et documentation.
Librairie Jean Jaurès : doyenne des librairies niçoises, spécialisée en littérature jeunesse.
Les maisons d’éditions
Éditions Gilletta : offrir une lecture patrimoniale du Sud-Est de la France, voici la vocation de la maison Gilletta depuis sa
création en 1880, à Nice.
Éditions Thot : depuis leur création en 1996, leur volonté est de permettre à un maximum d’auteurs d’aller jusqu’au bout de
l’acte d’écrire, grâce à la publication de leurs ouvrages.
L’Apprimerie : les textes et les images se déploient aussi bien sur papier que sur écran et deviennent tour à tour tactiles,
interactifs, multilingues, accessibles...
EFA éditions : une jeune maison d’édition indépendante et atypique basée dans le 06, co-fondée par Elodie & Fabrice.
Les Autres exposants
Slam : découverte du slam avec Blanche.
Ludothèque Quartier libre : association qui propose de découvrir une sélection de jeux géants pour tous les âges.
Trolls de jeux : association de jeux de société et de jeux de rôle basée à Antibes.
Chez Yannoch : animations Lego® sur le thème du livre jeunesse.
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ET AUSSI POUR LES SCOLAIRES…

EXPOSANTS

Ma Médiathèque, organisatrice du salon : présentation de l’Ideas Box du réseau des médiathèques de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis. L’Ideas Box, dessinée par Philippe Starck, est une médiathèque mobile qui s’installe pour
quelques heures au salon. Remise des prix du concours Bulles de salon et lectures pour les tout-petits par les bibliothécaires.

VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021
SPECTACLE

Séance réservée aux scolaires
Palais des Congrès

La Reine de Saba
C’est un conte musical, où se mêlent danse, chant, et une multitude de personnages qui
nous invitent à la rêverie. Pour accompagner la légende qui raconte la rencontre de la reine
de Saba avec le roi Salomon, la musique est puisée dans des airs traditionnels orientaux,
arabo-andalous, turcs, grecs et touaregs. Jean-Louis Ruf joue du mandoloncelle qui est
une mandoline à la voix grave et aux formes généreuses, dont le son est proche de celui
du oud arabe. Il ajoute quelques musiques inventées pour l’occasion, dont un air léger et
aérien pour l’apparition des enfants et une musique rêveuse et tendre pour évoquer le
charme et la grâce de la reine de Saba.
Par la compagnie Théâtre de Lumière
Avec Isabelle Servol et Jean-Louis Ruf.
À partir de 8 ans | Durée : 1h

ATELIERS ET RENCONTRES AVEC
LES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS
Atelier bande dessinée avec Jérôme et Anne-Claire Jouvray | Antibes Juan-les-Pins | Vallauris Golfe-Juan
Atelier bande dessinée avec Dab’s | Valbonne Sophia Antipolis | Villeneuve Loubet
Atelier d’arts plastiques avec Charlotte Louste | Gréolières | Cipières
Atelier d’illustration avec Catherine Pineur | Valbonne Sophia Antipolis
Atelier dessin avec Miss Prickly | Semboules | Biot
Atelier création d’un album avec Ramadier et Bourgeau | Biot | Antibes Juan-les-Pins
Rencontre avec Malou Ravella | Saint-Paul-de-Vence
Atelier d’illustration avec Florence Schumpp | Roquefort-les-Pins
Atelier avec L’Apprimerie | Antibes Juan-les-Pins
Atelier pop-up avec la compagnie Histoire de | Valbonne Sophia Antipolis
Rencontre avec Alex Godard | Antibes Juan-les-Pins
Atelier d’illustration avec Kimiko | Antibes Juan-les-Pins | Biot
Atelier d’illustration avec Christine Davenier | Semboules | Villeneuve Loubet
Atelier dessin avec MoPi | Le Rouret | Vallauris Golfe-Juan
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SALON

DU LIVRE
JEUNESSE

Palais des Congrès
60 Chemin des Sables
06160 Antibes Juan-les-Pins
RESTAURATION SUR PLACE AVEC

Chemin de l’Ermitage

 des Ambassadeurs

Av. de la Salis

LIGNE 1

Gare routière Valbonne Sophia Antipolis <> Amphores via
Antibes Juan-les-Pins et le Pôle d’Échanges d’Antibes Juan-les-Pins

au 3e étage

LIGNE 30/31

Gare routière Antibes Juan-les-Pins <> Palais des Congrès
+ d’infos : envibus.fr

Gare SNCF de Juan-les-Pins

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans

www.ma-mediatheque.net
info@mediatheque-casa.fr

mediatheque.casa
@medcasa

mediatheques_CASA
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