
DU 22 AU 26
Novembre 2022

Samedi 26 novembre 

SALON DU LIVRE JEUNESSE 
9h30 - 12h / 14h - 18h, 
salle Roger Ferrière

Journée rencontres et dédicaces

Accueil des auteurs et illustrateurs 
sur leurs stands

Accès libre dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur

SESS    
Dessinateur compulsif au trait vif 
et chaleureux, SESS multiplie les 
illustrations pour les magazines ou 
les albums jeunesse.

2525ee Festival  Festival 
de la de la ParoleParole et du  et du LivreLivre

SPECTACLES 
jeune public

théâtre georges brassens

SALON 
du Livre Jeunesse 

salle ferrière

   ACCÈS LIBRE

Renseignements
04 92 12 40 60

saintlaurentduvar.fr

Régis LEJONC 
Il met en place un univers poétique 
très dense, où les couleurs 
deviennent matière.

Fabrice MONDEJAR    
Conteur, illustrateur, auteur et 
éditeur, ses encres, peintures et 
pastels, sont actuellement marqués 
par le découpage, le collage. 

Henri MEUNIER    
Variant les options graphiques, ses 
albums sont empreints d’humour, 
d’inventivité et de poésie.
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Alan METS   
Grâce à lui, avec de l’astuce, beaucoup 
d’humour et un brin de chance, les héros 
timides et gringalets peuvent conquérir leur 
princesse ou régler son compte au méchant.

Christine Schneider 
Les Beaux-Arts l’ont amenée à 
écrire pour les enfants. Elle y a 
rencontré son prince charmant, son 
illustre illustrateur

Les spectacles sont libres d’accès, dans la limite des places disponibles 
et le respect des règles sanitaires en vigueur

Renseignements : 04 92 12 40 60

ZERRIOUH    
Son envie, faire des albums BD 
jeunesse humour, avec une 
influence graphique Manga, mais 
surtout en couleurs.

Charlotte ROEDERER  
Illustratrice, affichiste et graphiste, 
elle crée des jeux pour enfants.Avec 
les albums jeunesse, elle se replonge 
avec délice dans son univers favori : 
l’enfance.

Hervé Pinel  
À la fois illustrateur et 
dessinateur de presse, il collabore 
régulièrement pour différents 
journaux et magazines.

Salle 
Ferrière

582 Esplanade 
du Levant

Sophie VERHILLE     
Son travail aide les enfants à développer 
leur imagination, leur offre de petites 
escapades dans son monde pour voir la 
vie avec des yeux pleins de joie.

plan d’accès

Raoul PAOLI    
Que ce soit au travers des pages d’une 
bande-dessinée ou par le biais d’une 
illustration, se dégage l’ambition de 
raconter une histoire, à vos côtés.

Théâtre 
G. Brassens

426 avenue 
du 11 novembre

Espace 
S. Grappelli
222 Esplanade 

du Levant

Susie MORGENSTERN   
Marraine du festival de la parole et 
du Livre, auteure incontournable 
aux multiples Prix pour ses 
ouvrages.



La culture à hauteur d’enfants ! 

Apprendre à lire aux enfants est notre première mission ! La lecture est le 
pilier d’une future existence sans laquelle les enfants, puis les adultes, ne 
peuvent progresser dans le savoir et dans leur vie. Et si la lecture est un atout 
pour une future vie d’adulte, elle est aussi un facteur de liberté, foyer de 
l’imaginaire, source des jeux, des rêves. 

La compréhension de l’écrit, nous rappellent les spécialistes, est indissociable 
du plaisir pris à lire : c’est la difficulté, que connaissent tous les enseignants 

et médiateurs du livre, d’entraîner les enfants à lire, sans transformer la lecture en impératif.  
C’est la raison pour laquelle, avec mon Adjointe à la culture, Nathalie Franquelin, nous soutenons 
ardemment  « Le Festival de la parole et du livre », créé il y a 25 ans à Saint-Laurent-du-Var. Un 
festival qui propose aux enfants et à leurs enseignants une aventure fondée sur le plaisir, sur une 
expérience joyeuse et surtout accessible. 

Durant cinq jours, du 22 au 26 novembre 2022, l’enfant et la lecture seront donc au cœur d’une 
expérience de transmission ludique et pédagogique. Je pense notamment à ces moments 
privilégiés pour nos enfants scolarisés à Saint-Laurent-du-Var, où chaque classe accueillera 
une autrice ou un auteur pour des ateliers de lecture. Je pense également au théâtre Georges 
Brassens qui sera le royaume des contes pour enfants, avec des spectacles enchantés. 
Enfin, notre salon du livre jeunesse clôturera, à la salle F le 26 novembre, ce beau et si important 
festival, qui je l’espère donnera envie de lire à tous les enfants même ceux qui sont le plus 
éloignés du livre.

Éditorial de Monsieur le Maire

Joseph SEGURA
Maire de Saint-Laurent-du-Var

Conseiller Départemental des Alpes-Maritimes
Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

INTERVENTIONS SCOLAIRES
Mardi 22, jeudi 24 et vendredi 25 novembre, de 8h30 à 16h30 
Dans les 19 écoles de la Commune, les 2 collèges et dans 3 écoles maternelles 
de La Gaude. 
Moment privilégié pour les enfants scolarisés à Saint-Laurent-du-Var. Chaque 
classe accueillera un artiste du livre et approchera les mystères de la création au 
travers d’ateliers d’écriture et d’illustration autour d’une œuvre et d’entretiens 
préparés avec les enseignants et les animatrices BCD.

Théâtre jeune public
Théâtre Georges Brassens - 18h - Entrée libre dans la limite des places disponibles
Jeudi 24 novembre

Inga l’aventurière 
Lucie est une petite fille malicieuse et débordante d’imagination. Mais voilà 
que Lucie doit rentrer « à la grande école »... Et si personne ne lui parle ? Si 
jamais elle ne se fait pas d’amis ? Pour la rassurer, sa Maman lui lit chaque soir 
des histoires venues de ces pays du monde entier  
où on parle le français. Alors, lorsqu’elle s’endort, Lucie rêve... et imagine 
qu’elle est ...Inga l’Aventurière ! 

Vendredi 25 novembre

Le monstre au bois dormant
Et si la princesse était une chevalière et le prince un monstre à sauver ? Un 
spectacle revisitant les contes avec humour et plaisir pour tous ! Une pincée 
de Walt Disney, un soupçon des contes de Perrault, une louche des frères 
Grimm, le tout agrémenté de l’esprit de Georges Lucas...mélangez bien et vous 
obtiendrez : « Le monstre au bois dormant ». 

Samedi 26 novembre

La belle et lisse poire du prince de Motordu 
Le Prince de Motordu mène une existence paisible dans son grand chapeau 
: il joue aux tartes avec ses coussins dans la grande salle à danger, fait des 
batailles de poules de neige... Jusqu’au jour où la princesse Dézécolle, croise 
son chemin et l’invite à détordre les mots...
C’est dans une atmosphère pleine d’humour et de poésie, mêlant chansons, 
farces et jeux de mots, que la compagnie Demain Existe revisite cette histoire 

Christine DAVENIER 
Son style vivant, intemporel et 
expressif, revendique une simplicité́ 
et une sobriété́ qui touche juste

Pierrick BISINSKI 
Des histoires pour les petits, séduits 
par la stylisation joyeuse et tonique 
de ses papiers découpés. 

Elodie AVATI   
Petite, déjà, elle écrivait et 
confectionnait ces objets magiques, 
capables de vous faire voyager si 
vous y êtes disposés.

Anna APARICI CATALÀ   
Nouveau talent de l’illustration, 
Anna est diplômée des beaux-arts 
de l’université de Barcelone.

Christos 
Parolier de métier, il devient un 
auteur jeunesse fervent de fragons 
et autres fariboles.

KIMIKO
Dessiner pour travailler était son 
rêve, aujourd’hui réalisé. 

Jennifer DALRYMPLE  
Des histoires de chèvres et de choux qui 
ne ménagent personne, des fables qui 
parlent de tolérance, de connaissance, 
de respect et de la course des saisons.

Christos et Sam Verlen  
Un auteur/parolier et un compositeur/
arrangeur/chanteur pour créer, chanter et 
enregistrer une chanson… en une journée ! 

Flo KANBAN 
Flo aime les couleurs, les animaux, la 
lune et les étoiles. Tout cela se retrouve 
dans ses illustrations.

Amélie CALLOT    
Amélie nourrit depuis l’enfance une 
attirance pour les mondes féeriques, elle 
nous y entraine. 

Theresa BRONN   
Faire fusionner le dessin et la 
photographie et inviter les enfants à 
regarder différemment le monde à 
travers un objectif. 

Les auteurs 
et illustrateurs


