SAMEDI 11 JUIN - LE CHAPITEAU DES AUTEURS

9h à 18h : séance de dédicaces sous les chapiteaux sur la Place d’Empeyssine à Pleaux.
Des univers graphiques pour faire rêver les enfants de tous les âges…
Géraldine ALIBEU

Images en tissu, collages,
dessins au trait, gouache… Le
talent de construire des images
au fort pouvoir évocateur

Frédérique BERTRAND

Une mise en scène du texte et
de l’image avec des collages,
découpages, de l’humour et des
émotions

Marie CAUDRY

Des images foisonnantes
de détails dans une nature
toujours présente

Fabienne CINQUIN

Un imaginaire insolite aux
couleurs chatoyantes

Janik COAT

Des formes rondes et épurées,
des couleurs et de la fantaisie
pour les tout-petits

Fanny DUCASSÉ

La délicatesse de la broderie et
la poésie de la nature

Fanny DREYER

Tous à la montagne, cheminer
et grandir !

Elo

Du bricolage à l’illustration pour
un désordre joyeux

Pascale ESTELLON

Abécédaires,
livres-jeux,
imagiers pour initier les toutpetits à la création et à l’art

Natali FORTIER

Papier,
sculptures,
jeux,
masques, cailloux, une artiste
plasticienne à l’écriture ciselée
et poétique

Michel GALVIN

L’enfant face au monde, à
l’autre, à soi dans un univers
graphique minéral et singulier

Loïc GAUME

Raconter des histoires par le
dessin dans un style minimaliste

KOTIMI

Retour dans le Japon de son
enfance : un trait à l’encre et un
peu de couleurs pour nous dire
le monde sensible des enfants

Juliette LAGRANGE

De l’encre et de l’aquarelle pour
des histoires touchantes de
l’enfance

Pénélope

La langue des signes et la
lecture tactile pour tous, sourds
et entendants, malvoyants et
voyants

Béatrice RODRIGUEZ

Un trait humoristique et
espiègle pour des histoires
malicieuses, philosophiques ou
sans paroles

Jérôme RUILLIER

Susciter l’émotion par
simplicité du trait et
profondeur des histoires
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Julia SPIERS

Un sentiment de poésie pour
le temps de l’enfance dans
une nature fleurie aux couleurs
intenses

Sandrine THOMMEN

Voyage au Japon, immersion
dans le raffinement des
cultures orientales

Philippe UG

Constructions de papier pour
un voyage dans la galaxie ou
dans l’océan

LE CHAPITEAU
POUR JOUER, LIRE, S’AMUSER
Des jeux surdimensionnés en bois seront prêtés par la Médiathèque départementale pour un
moment convivial en famille.
L’amicale des parents d’élèves de l’école publique et de l’école SaintJoseph tiendront une buvette.
Le comité des fêtes de Pleaux propose un troc livres géré par les enfants.
Enfin 4 lectrices proposeront des lectures à la carte et sur demande tout
au long de la journée.

10H30 : Inauguration officielle avec l’ensemble des personnalités et

élus. Un moment convivial et gourmand pour lancer joyeusement cette
grande manifestation départementale.
A nos côtés, comme chaque année … Portée par la Ligue de
l’Enseignement, l’association Lire et Faire Lire sera présente aux côtés des
auteurs. Les bénévoles ont à cœur de partager et transmettre l’amour de
la lecture en proposant des séances de lecture aux enfants avant leur
entrée au collège.

16H30 : Visite commentée de l’exposition « pourvu que l’on

danse comme un jour de chance » avec une bibliothécaire de la

Médiathèque départementale spécialisée en littérature jeunesse.
Tout public / Association des Amis de la Xaintrie, 15 rue d’Empeyssine à
Pleaux.

LIBRAIRIE
BARBE BLEUE
SALERS

Médiathèque départementale
45 Bd Canteloube 15000 AURILLAC / 04 71 63 52 94
15 rue Etienne Mallet 15100 Saint-Flour / 04 71 60 08 18

Pour tout renseignement : www.culture.cantal.fr

Pleaux

Marie-Line Dionnet-Galtier
04 71 60 53 91 - mldionnet-galtier@cantal.fr

CONTACT ORGANISATION

avec la compagnie Création Ephémère de Millau.
C’est l’histoire d’une amitié entre un petit garçon et un arbre.
Une histoire musicale et poétique sur ce que la nature nous
donne et ce que nous lui devons.
Une histoire sur le passage de l’enfance à l’âge adulte.
35 mn / Salle techno du collège R. Cortat de Pleaux,
Billetterie à l’accueil du chapiteau des auteurs.

14h30 et 15h30 - Au pied de mon arbre

avec Loïc DAUVILLIER de la Compagnie Il était une fois.
On déroule une longue bande de papier qui va grandir
en fonction du nombre de participants…, Munis d’un
marqueur, les dessinateurs du jour se lancent et guidés
par le dessinateur professionnel, ils réalisent un dessin
collectif : le plus grand dessin jamais réalisé.
2h / mais le dessin pourra continuer toute la journée en
dehors de la présence du dessinateur !

Samedi 11 juin
9h30 - Le grand dessin

langue des signes en lien avec
les albums des « des mains pour
dire je t’aime » « Amour … Rouge
», « Colombe… Blanche »
Rencontre artistique et interactive
avec le public qui va apprendre
quelques mots en langues des
signes… les plus beaux, ceux qui
disent, sans le verbe, l’amour, la
douceur, la beauté de la nature.
Avec Pénélope, artiste, auteure
illustratrice, Levent Keskardès,
poète comédien sourd, Monique
Gendrot, interprète en langues
des signes.
1h / Salle des Fêtes de SaintCernin, tout public, sourds et
entendants, enfants et adultes.

Dimanche 12 juin
15h : Spectacle poème en

© « Pas l’ombre d’un loup », Natali Fortier - édition du Rouergue 2021

TOUS AU SPECTACLE(S) !

Natali
© Natali Fortier

FORTIER

SALON DU LIVRE
et de l’illustration jeunesse
19e édition départementale

11 JUIN 2022 - PLEAUX
Accès gratuit 9h-18h - Place d’Empeyssine

Pour tout renseignement : www.culture.cantal.fr
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Invitée d’honneur

L’EDITORIAL
Bienvenue à Pleaux où le Conseil départemental a le plaisir de
vous accueillir sous le plus beau chapiteau du monde, celui du
19ème Salon départemental du livre et de l’illustration jeunesse !
A l’image du loup de l’artiste franco-canadienne Natali
Fortier qui fait l’affiche de cette édition 2022, venez croquer
des livres, les découvrir, les parcourir ou encore les acquérir.
Sous chapiteau, c’est l’île aux trésors qui vous attend avec
son équipage d’auteurs, bardé de plumes et pinceaux, paré à
dédicacer les trésors de littérature dont regorgent les coffres !
Un évènement emblématique pour le Conseil départemental
qui, avec l’ensemble de ses partenaires, amène les créateurs
directement au contact des cantaliens. Cette proximité est un
axe fort de notre politique culturelle.
Animations, expositions, lectures, spectacles, font de ce salon
un évènement complet, accessible gratuitement, et qui, une
nouvelle fois, rassemblera et ravira tous les jeunes, petits et
grands !

BRUNO FAURE,

Président du Conseil départemental du Cantal

L’EXPOSITION

des illustrations originales de Natali Fortier

« POURVU QUE L’ON DANSE COMME UN JOUR DE CHANCE »
Natali Fortier est Franco-Québécoise ; elle vit et peint en France dans le Loiret.
Ses textes sont travaillés comme des dentelles d’écritures. Sa prose est poétique et le burlesque
affleure toujours.
Dans ses livres, les dessins, généralement sur fonds noirs obligent le regard dans une
perpétuelle confrontation avec la couleur ; techniques mixtes aux teintes vives, crayonnés
vigoureux, personnages expressionnistes, perspectives aplaties.
Ailleurs, hors les mots, sa liberté s’exprime aussi avec des matériaux et supports variés : bois,
terre, éléments du quotidien récupérés pour des sculptures.
Cette exposition est pensée comme un cheminement dans son parcours artistique. Une
promenade dans ses créations…
Sont à découvrir, 10 illustrations originales de Marcel et Giselle , 10 qui se sont envolées de
1,2,3 Volez !, 2 illustrations originales de l’album Pas l’ombre d’un loup, dont l’original de l’affiche
2022 du salon du livre.
En volume et en chemin… Le public pourra croiser Giselle et le Singe, 6 têtes (singe, oiseau, ours,
ogresse, Giselle, lune) et dans une voûte céleste, un ours lunaire…
Des jeux grands formats, issus des albums Pas l’ombre d’un loup, un jeu de taquin issu de
L’amour ça vaut le détour.
Deux carnets d’études (Forêt Noire et 1,2,3 Volez !), parmi les très nombreux carnets, ponctués
du travail et de l’imagination de Natali Fortier.
Et enfin, pour ceux et celles qui auront perdu leur chemin… 25 cailloux peints à l’encre de Chine.

© Nathalie Fortier

Association des Amis de la Xaintrie Cantalienne. 15 rue d’Empeyssine. Pleaux
Du 1er au 29 juin 2022. Ouverture : renseignements auprès de la Mairie de Pleaux (04 71
40 41 18)

EN ATTENDANT LE SALON... DE PIED FERME !
Des lectures dans les classes…

En partenariat avec l’Education
Nationale, six agents de la
Médiathèque départementale,
vont se rendre dans les classes
pour lire des albums jeunesse
sur l’ensemble du département.
Petites oreilles, tenez-vous prête !
Opération Premières Pages…
Jérôme Ruillier est l’auteur
illustrateur de l’album pour les
tout-petits «Où va Mona» ? qui
sera offert à tous les bébés nés
ou adoptés dans le Cantal en
2022 et 2023.
JEUDI 9 JUIN : Il interviendra au
cours d’ateliers auprès du RPE
du Pays de Mauriac et de la
Crèche de Mauriac.
Projet départemental
Au creux de tes mains :
JEUDI 9 JUIN : Pénélope
intervient, au cours de 3 ateliers,
auprès des bébés du RPE du
Pays de Salers et le groupe
des mamans de Saint-Martin
Valmeroux.
JEUDI 9 JUIN : Natali Fortier ira
à la rencontre des structures

spécialisées du Pays de Mauriac
et de la classe du finaliste
départemental
des
Petits
Champions de la Lecture.
JEUDI 9 JUIN : « Les bêtises
d’Albert » spectable avec la
Compagnie Il était une fois. Pour
les élèves de primaires.
« C’est la fin de la journée.
Albert, un cochonnet facétieux,
s’ennuie. Il fait bêtise sur bêtise.
La dernière est si grosse qu’il
s’enfuit dans la forêt pour éviter
d’être grondé. Grosse erreur ! ».
Chaque enfant accueilli repartira
avec le livre du spectacle !
30mn / salle de technologie du
collège de Pleaux / Tout public dès
de 7 ans. Réservation obligatoire
mldionnet-galtier@cantal.fr.

VENDREDI 10 JUIN - 10H30 :
Spectacle dessiné, la famille
Gribouillis avec la Compagnie Il
était une fois. De 1 à 4 ans pour
les RPE du Pays de Salers.
Un petit moment de douceur,
de poésie avec de tendres
morceaux de musique, de dessin
et d’histoire.
Salle polyvalente d’Ally. Réservation

auprès du RPE du Pays de Salers
au 04 71 40 02 93 / 06 83 38 06 55

Expositions…
DU 1ER AU 16 JUIN : Japon,
quotidien
et
fantastique…
Un voyage avec l’illustratrice
Sandrine
Thommen.
16
illustrations originales issues de
ses albums Yokaï et une journée
au Japon.
Médiathèque de Saint-Martin
Valmeroux. Aux heures d’ouverture
de la médiathèque.

DU 1ER AU 10 JUIN : La nature au
bout des doigts… Une exposition
de
l’auteure
illustratrice
Pénélope
d’une
grande
sensibilité. Le toucher comme
mode de découverte pour tous,
voyants, non-voyants.
De petits bandeaux occultant
pour les yeux seront à la
disposition du public pour
appréhender
l’exposition
tactilement… du bout des doigts.
Médiathèque de Saint-Cernin.
Puis en itinérance du 13 juin au 30
juin dans le Cantal et dans le cadre
du projet Au creux de tes mains
(www.culture.cantal.fr)

