Mai en
partage
Quand Nicolas m’a donné le thème du salon
des jolis mots de mai 2016, afin que j’en use
pour écrire cet édito, j’ai eu un haut-le-corps.
Le partage. Oups, ai-je hoqueté. Partage,
voyons, voyons. Que diable peut-on écrire
sur une telle évidence ? Partage est un mot si
lumineux qu’il en devient aveuglant. Un mot au
profil si généreux qu’il en devient encombrant,
voire envahissant. Un mot-cannibale, qui
engloutit la moindre trace d’ego, gomme toute
velléité de propriété, foule aux pieds le plus petit
signe de profit. Avec ce vocable magnifique,
brandi comme une arme, on apaise le monde, on
le rend plus fort, plus solidaire, plus facile. Moins
barbare, moins cruel, moins injuste.
Oui, mais ce n’est qu’un mot, vous entends-je
murmurer. Et les mots ne sont donnés à l’homme
que pour identifier la réalité, pour l’apprivoiser,
pour la comprendre, ajoutez-vous. En faire une
banderole sera seyant, certes, mais inopérant. Et
vous concluez : foin de mots, des actes !
Soit. Mais alors, madame, monsieur, que faire ? Moi
qui ai mon petit ego, qui possède quelques bricoles
par ci par là, qui va même jusqu’à placer quelques
sous sur un Livret A, que puis-je apporter au
splendide édifice du partage ? Je dis « moi », mais je
pourrais dire vous, lui, nous, elle, toi ! Nous tous qui
aimerions partager - car comment ne pas le vouloir,
et qui ne savons pas.
Vous entendez mon désarroi, vous venez à mon
secours, merci.
C’est que j’oublie que chacun, dites-vous, à travers
ses gestes, ses regards, ses paroles, la pratique
de son métier ou de son temps libre, chacun a
le pouvoir de partager, s’il le veut. Et, parce que
vous êtes magnanime, vous évoquez notre exemple,
auteurs, illustrateurs, éditeurs et autres acteurs du
Livre venus en ce mois de mai sur la place publique
de Montauban, Tarn & Garonne.
N’est-il pas partageur, lancez-vous, de donner
à lire ces flopées de mots et d’images, cette
abondante moisson d’aventures, tant intimes que
rocambolesques ? Sans attendre plus que ça un retour
du public. N’est-il pas partageur d’être là, en vrai,
entre lecture et lecteur, entre enfant et adulte ? N’estil pas partageur, enfin, de permettre des rencontres
improbables, des paroles et des regards échangés, des
réponses aux questions non posées, des sourires de
connivence entre les uns et les autres.
Ah, si vous le dites, madame, monsieur, je m’incline.
Et tu l’as, mon cher Nicolas, ton édito.
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L’État, les collectivités locales et
territoriales apportant un soutien
financier et logistique, de l’organisation
matérielle à la communication ;
des associations impliquées dans
les actions, certaines ayant valeur
d’échange ; éditeurs et libraires,
plus quelques mécènes.
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«Avec nos mains… le goût», dans le cadre de la
saison culturelle «Les Embarcadères»
du Pays Montalbanais. Création d’une expositionperformance autour des arts de la table, mettant en
scène œuvres en volume et poèmes réalisés par les
enfants et les artistes à Lacourt-Saint-Pierre et
Villebrumier.
Ateliers de sculpture
dans les écoles de Montauban.

LES OBJECTIFS
Le Salon du Livre Jeunesse est né en 1995 comme aboutissement naturel
d’une action entamée en 1988 par l’association REEL en faveur des jeunes
et de la lecture. Son but : favoriser le développement intellectuel, personnel
et social des enfants et des adolescents par la culture, notamment la lecture,
en lien avec toute forme d’expression artistique à découvrir ou à pratiquer.
C’est ce qui fait l’originalité et la richesse de ce salon, spécifiquement
jeunesse, au Top 10 des manifestations littéraires régionales.

Ateliers BD hebdomadaires avec Laurent Noblet
au collège Olympe de Gouges, pour une classe de
6ème, une classe UPE2A, et un groupe de jeunes
en temps libre.
Dans les Temps d’Accompagnement Pédagogique,
Ateliers lecture, écriture, arts plastiques tous les
quinze jours dans 8 écoles de Montauban.
Lectures à haute voix et ateliers livres-jeux
mensuels dans les médiathèques de la Communauté de communes Terrasses et Vallées de l’Aveyron.
Lectures à haute voix ponctuelles
dans les établissements scolaires, les centres
de loisirs, les associations du département…
au salon du livre de Beaumont de Lomagne,
au festival du conte de Caussade, au centre d’art
et de design La Cuisine...

Dans le cadre du Contrat de Ville de Montauban,
Séjours culturels aux petites vacances
en partenariat avec la Mémo.

LE PARCOURS CULTUREL
AUTOUR DES VENUES D’AUTEURS

Ateliers contes
et arts plastiques
à l’Ancien Collège, à la
Résidence du Fort,
le mercredi après-midi.

De la rentrée de septembre au salon en mai :
• Lectures et présentation des auteurs et illustrateurs dans une vingtaine de lieux : écoles, centres de
loisirs, bibliothèques et médiathèques de Bressols,
Castelsarrasin, Caussade, Grisolles,
Labastide-Saint-Pierre, Lafrançaise, Lauzerte,
Moissac, Montauban, Montech, Nègrepelisse,
Verdun sur Garonne.
• Ateliers d’écriture, de productions plastiques,
théâtrales… se déroulent en tous lieux
d’accueil de jeunes en temps et hors
temps scolaire, préparant les
rencontres.
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• Prix des Collèges 82 : rencontre des
élèves de 4ème d’une dizaine de collèges
avec l’auteur Elise Fontenaille, à l’espace des
Augustins le vendredi 20 mai.
• Pendant le Salon du livre :
Du mardi 17 au mardi 23 mai, visites de
plus de 30 auteurs dans une centaine
d’établissements de la maternelle au lycée.

FORMATIONS
Interventions dans la formation
des enseignants : animations pédagogiques,
journées de formation autour des Prix Littéraires.
Création de fiches d’exploitation des ouvrages.
Formation Lire et Délire(s) à destination des
animateurs de centres de loisirs et interventions sur
les sites, en partenariat avec la DDCSPP et la CAF.
Formation pour les associations AMISS, ASEC
Soutien de l’action Lire et Faire Lire avec la
Ligue de l’Enseignement 82.
Organisation d’une journée des professionnels
dans le cadre du Salon du livre,
à la Mémo le lundi 23 mai.
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Résidences d’artistes
L’illustratrice Lucie Vandevelde, pour des
rencontres créatives dans sept écoles maternelles
de Montauban, du 28 mars au 16 avril ;
l’illustratrice Maria Jalibert,
à L’Atelier de Nègrepelisse aux vacances de Pâques.
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• Prix Graines de Lecteurs
Lectures communes d’un choix de 4 albums
par les élèves de CP/CE1.
23 classes inscrites.
Rencontres avec les auteurs-illustrateurs :
Olivier Charpentier, Olivier Daumas,
Frédéric Marais, Mélanie Rutten.
• Prix Manuel Azaña : pour la liaison
CM2/6ème, lectures communes par des
classes de CM2 et des classes de 6ème
des collèges du même secteur : collèges
Manuel Azaña et Olympe de Gouges,
Montauban - collège Jean de Prades,
Castelsarrasin - Pierre Darasse, Caussade Jean Lacaze, Grisolles - Jean-Jacques Rousseau,
Labastide-Saint-Pierre - Jean-Honoré
Fragonard, Nègrepelisse.
Plus de 40 classes concernées.
Rencontres avec les auteurs :
Agnès Domergue, Christophe Mauri,
Hervé Walbecq.

Ateliers d’écriture
«L’ogre des mots», nouvel atelier d’éciture
poétique à la Mémo, médiathèque de Montauban,
un mercredi par mois.
«Jeunes Passeurs de mots», en lien avec le Prix
Manuel Azaña, pour les collèges Manuel Azaña
et Olympe de Gouges - Jean de Prades Pierre Darasse - et les écoles.
Au collège Berthelot de Toulouse.
Dans le cadre des projets « Arts et Culture » de
la Direction Académique de Tarn et Garonne,
interventions à l’école Jules Guesde de Montauban,
à l’école du Sarlac et au collège François Mitterrand
de Moissac

Les animations du salon de l’écolier sont préparées et conduites par les jeunes
lecteurs, par les bénévoles et les salariés de l’association REEL,
le sercice éducatif du CIAP de Montauban, le calligraphe Bruno Riboulot,
le plasticien Michel Brassac, les illustratrices Maria Jalibert et Lucie Vandevelde,
les Conteuses de la Lomagne, les associations Espace Bourdelle, Le Pont des
Savoirs, AMAR, AMISS, ASEC, La Ligue de l’Enseignement, Lire et Faire Lire.

EXPOSITIONS		

Exposition de planches BD
réalisées par les élèves de 6ème 4, UPE2A,
et le club BD du collège Olympe de Gouges
avec Laurent Noblet.
Librairie La Femme Renard
115, Faubourg Lacapelle, Montauban
du mardi 10 mai au vendredi 20 mai
Vernissage en présence des artistes
Mardi 10 mai, à 18h00
.

Hervé Walbecq nous fait l’honneur et
l’amitié de nous rendre visite pour la
troisième année. Son dernier livre,
Histoires du chien qui avait une ombre d’enfant
[Édition L’école des Loisirs] a reçu le prix
du meilleur roman pour les 9/12 ans au
Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. Il
est en compétition dans notre département
pour le prix littéraire Manuel Azaña,
de liaison CM2/6ème. De nombreux élèves
ont lu et écrit à partir de cet ouvrage.
Dès la première phrase, dès le titre, on fait
avec l’auteur un pas de côté et on bascule
dans son univers fantasque. Pourtant,
passée la première surprise, lire les courts
textes d’Hervé Walbecq, les goûter,

Inauguration,
samedi 21 mai,
10h30
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Proclamation des Prix Littéraires.
AUTEURS ET
ILLUSTRATEURS
DEDICACENT AUX STANDS DES
LIBRAIRIES ET DES EDITEURS
Écrivains
Khadra MADANI-BELAILI,
Ingrid CHABBERT,
Claude CLÉMENT*,
Vincent CUVELLIER,
Agnès DOMERGUE,
Frédérique ELBAZ,
Élise FONTENAILLE*,
Nicolas de HIRSCHING,
Simon MARTIN,
Christophe MAURI,
Gérard MONCOMBLE**,
Jean-Côme NOGUÈS,
Ghislaine ROMAN,
Marie VAUDESCAL,
Sophie SÉRONIE-VIVIEN,
Hervé WALBECQ.

Auteurs-Illustrateurs
Marjorie BÉAL,
Pascale MAUPOU BOUTRY,
Benoît CHARLAT,
Olivier CHARPENTIER**,
Olivier DAUMAS,
Sylvain DIEZ,
Maria JALIBERT,
Frédéric MARAIS,
Nathalie MINNE,
Anne MONTEL,
Christine ROUSSEY,
Mélanie RUTTEN,
Isabelle SIMLER,
Dominique SORRENTINO-FLORENTZ,
Lucie VANDEVELDE,
ZAÜ.
* présents uniquement le samedi
** présents uniquement le dimanche

les laisser cheminer
en nous, c’est comme
entendre les
confidences d’un ami
oublié ou qu’on ne connaissait pas.
On découvre des peurs, des rêves,
des secrets… finalement semblables aux
nôtres, qu’on n’osait pas exprimer.
De quoi échanger avec Hervé lors de sa
venue, sourires compris.
Rencontre lecture avec Hervé Walbecq
au Cinéma de Caussade
32, rue des Récollets
Jeudi 19 mai, à 18h00
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Exposition des
travaux des écoles maternelles de
Montauban réalisés avec l’artiste
en résidence Lucie Vandevelde.
Installation par les enfants
en séjour artistique à L’Atelier de
Nègrepelisse avec Maria Jalibert.
La terre est ma couleur
Conçue et mise en page par Alain
Serres, illustrée par Zaü [Éditions
Rue du monde], l’exposition prêtée
par la médiathèque départementale
82 invite les enfants à aller vers les
autres quelles que soient leurs différences, dans le respect de leurs droits.
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Les jeunes au rendez-vous
des artistes
Compositions graphiques des élèves de
première option art
du Lycée Michelet,
en dialogue avec les
tableaux de Laurent
Corvaisier inspirés de
poèmes écrits par les
détenus de
la Maison d’Arrêt
de Montauban.

Jardins intérieurs, jardins partagés
L’OCCE 82 présente les
créations d’élèves des écoles
du département participant
à l’action Apprendre en jardinant...
et en partageant.
Partenariat OCCE / DDEN.

de

STAND BD
Dédicaces de Laurent NOBLET,
Richard D. NOLANE.
Je crée, tu crées, nous… crayons ! :
exposition de planches BD du collège
Olympe de Gouges. Vote du public.
Atelier mené par les jeunes le samedi.
Participation des libraires :
Le Bateau Livre, La Femme Renard
de Montauban ;
La Petite Librairie de La Française ;
PLP de Caussade.
des éditeurs :
Les Éditions du Mercredi,
Éditions du Noisetier,
Tertium,
Utopique.
STAND BD D'OCCASION
Librairie Le Vagabon2
STAND CDDP-CANOPÉ
De Tarn-et-Garonne

La Mémo au cœur du Salon
du livre jeunesse !
Autour du thème
«Viens partager ton
histoire», l’équipe
de la Mémo t’offre
un lieu où il sera
possible de partager ton temps, de
temps en temps,
tes paroles, tout
aussi rigolotes & tes plus belles
créations imaginées, imaginaires…
Ouvert sur un salon du livre en
ébullition, l’arbre à palabres et son
globe terrestre accueilleront de
petits bonshommes en papier à
colorier et des post-it où tes mots
et merveilles seront accrochés aux
branches de l’arbre pour écrire de
jolies histoires !
Accessible aux plus petits comme
aux plus grands, l’espace Jeunesse
de la Mémo t’accueille dans un petit
coin spécialement aménagé durant
tout le week-end avec des sélections
de livres de 0 à 12 ans, des lectures
au long cours de livres animés,
de kamishibaïs et d’albums sur le
thème du partage !
De surprises en découvertes, rdv
pour un week-end placé sous le
signe du partage et de la lecture !

Œuvres réalisées par les classes
pendant le salon de l’écolier
Les dominos de nous, création
plastique collective d’un jeu de
dominos géant, inspiré par l’album
Compte comme moi d’Atik Rahimi
et Olivier Charpentier [Éditions
Actes Sud Junior] ;
La terre en partage, modelages
avec L’Espace Bourdelle...
Nombreuses autres productions
des écoles, collèges accueillant
des auteurs, participant aux prix
littéraires, et des centres de loisirs
de Tarn et Garonne.

Calligraphie en duo
Atelier invitant à un partage
graphique de styles de calligraphie,
et à un partage de la réalisation
de la page, à deux intervenants ou
plus. Avec le calligraphe Bruno
Riboulot.
Papiers déchirés, mâchés,
assemblés, collés
Echanger autour d’un papier,
recycler des bonnes ou mauvaises
nouvelles, autour d’un pot... de
colle, à retapisser Le Monde et
autres quotidiens régionaux. En
matière de papier mâché, Michel
Brassac est partageux pour vous
aider à modeler êtres et objets de
vos désirs. Alors, sans trop coller à
l’actualité, patouillons, papotons et
partageons sans modération.
Atelier sculpture en papier mâché
avec le plasticien Michel Brassac.
Que j’aime tes couleurs, papier !
Les papiers marbrés pénètrent en
occident comme souvenirs dans
les bagages des voyageurs revenant d’orient au 16ème siècle…
Venez découvrir la recette magique, pratiquer la technique de la
marbrure... et rêver.
Atelier papier marbré avec
L’Atelier du Livre de Montolieu

Stand Bébés lecteurs
avec le Pôle Petite Enfance.
Stand Lire et Faire Lire
avec la Ligue de l’Enseignement 82
Lectures contées et animations
Livre numérique
Découverte des livres multimédia
réalisés par les classes avec la Ligue
de l’Enseignement 82, à partir de
débuts d’histoires proposés par
Hervé Walbecq.
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STANDS LECTURES

ATELIERS
ANIMATIONS
Le pays des Opes
Au pays des Opes où,
Phénakistiscopes, zootropes et
autres praxinoscopes cohabitent,
les enfants découvriront ceux qui
les peuplent. Le thaumatrope sera
notre invité d’honneur. En laissant
libre cours à son imagination, il
sera question de créer des images
animées au moyen du dessin,

Je t’écris
Découverte de livres d’auteurs
invités et écriture libre de cartes
postales pour dire ses coups de
coeur. Ce courrier partira à la rencontre… des auteurs des livres.
Les masques parlants
Echanges sur nos petites peurs,
petits bonheurs, et création de
masques à l’image de nos émotions, inspirés par les albums de
l’illustratrice Christine Roussey.
Livres en jeux
Le livre dont nous sommes les héros
Jeu de rôle(s) à partager, créé par
les jeunes de l’association ASEC.
Grands jeux de société à partir
des livres des auteurs
invités, réalisés et menés par
Paule Ladoux et ses amies de
L’Ouvroir. Des jeux sans compétition pour découvrir le plaisir de
jouer et lire ensemble, à tout âge.
Journée professionnelle Langues en partage

de la couleur, du collage et du
découpage. Un voyage à partager
où l’illusion visuelle est reine...
Avec La Cuisine, centre d’art et
de design.

SPECTACLES
SAMEDI 21 mai
11h30 : Big Mama Trombone,
lecture et concert 		
dessinés Lecture de 		
l’auteur Claude Clément 		
et performance
de l’illustratrice
Lucie Vandelvelde, dessinant
autour de leur nouvel album Big
Mama Trombone [Éd. Littlevillage],
accompagnées par les élèves de
l’école de musique de Montech.
Les visiteurs seront invités tout
le week-end à venir colorer la
fresque réalisée.
14h30 : Didgeridoo
Danse d’après l’album Didgeridoo
de Frédéric Marais [Éd. Les
Fourmis Rouges], par les CP et
CE1 de l’école de Campsas
avec la compagnie Nanabsolue.
DIMANCHE 22 mai
11h00 : Si Montauban m’était
chanté
Le patrimoine montalbanais en
danses et en chansons, créées et
interprétées par les CE1, CM1 et
CM2 de l’école Jules Guesde en
collaboration avec les 6ème du
collège Olympe de Gouges.
Restitution de l’action réalisée
dans le cadre du projet Arts et
Cultures de la Direction Académique de Tarn et Garonne,
avec Nicolas Pechmezac de
l’association REEL, l’intervenante
musique Isabelle Sauty-Xibéras,
la compagnie Nanabsolue et
Francis Medoc du groupe ZUT.
15h00 :
Petites
scènes
entre amis
Dans le
cadre de
l’année italienne et du Contrat de
Ville de Montauban, petites scènes
entre amis sur le mode de la
commedia dell’arte, créées par les
enfants des séjours artistiques de
l’asso REEL à partir d’un travail
avec la comédienne Hélène Roux
de la compagnie L’Envers du Décor.

Lundi 23 mai, à la Mémo.
La littérature jeunesse est un média inépuisable. Elle est le meilleur véhicule pour qui veut voyager, d’un
univers à l’autre, pour qui désire entrer dans l’imaginaire de l’autre – et donc dans sa langue. Une journée
professionnelle s’imposait autour de ce partage crucial qu’est l’apprentissage des langues dès le plus jeune
âge. En partenariat avec la Mémo, l’association REEL propose des ateliers pratiques aux médiateurs du
livre et à tous ceux qui ont la charge d’initier les enfants aux langues vivantes. Animées par les bibliothé] et l’illustrateur Zaü, les cessions permetcaires de la Mémo, l’association D’Une Langue à L’Autre
tront aux participants de découvrir et de s’approprier des outils d’initiation aux langues : boîte à images,
kamishibaï, albums bilingues.
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Librairies et Editeurs

N° 14

Expositions

Décidaces des auteurs et illustrateurs
aux stands des libraires et des éditeurs

Librairies :

Éditeurs :

• Le Bateau Livre
• La Femme Renard
• La Petite Librairie
• PLP

N° 11 • Éd. Utopique
N° 12 • Tertium Éditions

Librairies BD :

du Mercredi

N° 17 • La femme Renard
N° 29 • Le Vagabon2

N° 13 • CDDP-CANOPÉ
N° 18• Les Éditions
N° 19 • Éd. du Noisetier

Lectures

N° 6 • Jeu de rôle,

N° 1 • Installation de L’Atelier
de Nègrepelisse
avec Maria Jalibert
N° 2 • Installation des écoles
maternelles de Montauban
avec Lucie Vandevelde

association ASEC

N° 7 • Images animées,
N° 27 • La Mémo,

Centre d’art et de design
La Cuisine

N° 3 • Stand Bébés lecteurs

Atelier du Livre de Montaulieu

médiathèque de Montauban

N° 5 - 10 - 15

• Exposition des travaux des écoles,
collèges, centres de loisirs
du département, OCCE82.

N° 28 • Tableaux de Laurent Corvaisier
et des élèves du Lycée Michelet

Pôle Petite Enfance

N° 4 • Lire et Faire lire

N° 25 • Livre numérique,

Ligue de l’Enseignement 82

N° 8 • La terre est ma couleur,
Rue du Monde,
médiathèque départemenale

N° 21 • Planches BD

du collège Olympe de Gouges

AIRES
PARTEN 6
201
Conseil Départemental de Tarn et Garonne
Conseil Régional Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
Ville de Montauban
Communautés de communes des Trois Rivières,
Du Quercy Caussadais,
Terrasses et Vallées de l’Aveyron,
Garonne et Canal, Terroir Grisolles-Villebrumier,
Pays Montalbanais
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
Caisse d’Allocations Familiales (82)
Ligue de l’Enseignement (82)
Rectorat de l’Académie de Toulouse
Direction des Servives Départementaux
de l’Education Nationale (82)

Ecole Supérieure du Professorat
et de l’Education (82)
Les écoles, collèges et lycées du département
Centre Départemental
de Documentation Pédagogique (82)
Médiathèque départementale (82)
Mémo, médiathèque municipale de Montauban
Médiathèques du département
Centre du Patrimoine de Montauban
Pôle Petite Enfance de Montauban
Librairies Bateau Livre,
La Femme Renard, La Petite Librairie,
PLPC, Le Vagabond 2
Éditeurs pour la jeunesse : Casterman,
Didier Jeunesse, L’École des Loisirs,
Gallimard Jeunesse, Kaléïdoscope,

Ateliers

N° 9 • Papier marbré,
N° 16 • Calligraphie

avec Bruno Riboulot

N° 20 • Je t’écris

N° 22 • Atelier BD

N° 23 • Papier mâché
avec Michel Brassac

N° 24 • Les masques parlants
N° 26 • Jeux de société

avec les amies de L’Ouvroir

Les éditions du Mercredi, Éditions du Noisetier,
Tertium, Utopique
Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées,
Harmonie Mutuelle,
Fondations Berger-Levrault, SNCF,
Télérama
Commerçants de la ville de Montauban
Ibis Hôtel, Établissements Macard (Peugeot)
Le monde associatif : ADDA82, AMISS,
Les Amis de la Médiathèque 82, AMOPA 82,
ASEC Ingres, Espace Bourdelle Sculpture,
Centre d’art La Cuisine, Culture du Cœur,
Lire et Faire Lire, Maison des écrivains et
de la Littérature, Le Pont des Savoirs,
OCCE 82, Résidence du Fort.
Tous les bénévoles

Association REEL

05 63 91 17 14

vivrelire82@gmail.com
www.livrejeunesse82.com
Christine ROUSSEY : illustrations
Gérard MONCOMBLE : édito
Marie-Pierre DUBOIS : maquette
IMPRIMERIE EXPRESS : impression

