LES CHAPITEAUX DU LIVRE
Du 21 au 23 septembre 2018 au Domaine Départemental de Bayssan
Vendredi 21 septembre : Journée spéciale littérature de jeunesse.
Pour les 11 ans des Chapiteaux du Livre la littérature de jeunesse est toujours à l’honneur avec la
maison d’édition indépendante Thierry Magnier, la grande spécialiste de la lecture des tout-petits Joëlle Turin
et les éditions de livres d’artistes 3oeil édition.
Nombreux ateliers scolaires toutes la journée – Stand Librairie Clareton-Des Sources – Animations Radio
associative Surveyor1.
9h Accueil – Grand Chapiteau
9h30 – 11h : Conférence de Joëlle Turin : Les enfants ont besoin de littérature pour grandir, penser, rêver !
Joëlle Turin, formatrice et critique de littérature de jeunesse analyse les outils indispensables pour donner le
goût de la lecture aux plus jeunes en s’appuyant sur les albums les plus pertinents. Des analyses et des choix
de titres incontournables autour des grandes questions de la vie de l’enfant : les jeux, les peurs, ses relations
aux autres, l’imaginaire et les sentiments. Une bibliothèque idéale qui aidera parents, bibliothécaires et
enseignants à se repérer dans le foisonnement de l’édition jeunesse !
11h – 11h30 : Coup de projecteur à la petite édition :
les Editions Edite-Moi originaire du Tarn par sa fondatrice Martine Prévôt.
Cette petite maison publie des livres bilingues, mais aussi des kamishibaï et des livres-audio essentiellement
occitan/français : elle s’adresse « à tous ceux qui aiment les langues, les apprennent et s’en servent ! »
11h30 – 12h00 : Arrivée de la Caravane des 20 ans de Thierry Magnier
Fondée en 1997, cette maison d’édition indépendante conçoit des livres qui allient création et exigence. Riche
de plus de 500 titres, des albums petites enfances aux romans pour ados c’est un incontournable de nos
collections jeunesse !

12h00 Grand Pique-nique partagé dans le Parc

14h00 – 15h00 : Rencontre avec l’éditeur Thierry Magnier et Camille Gauthier, directrice de collections
Albums.
Présentation de la maison par son fondateur et Président du groupe jeunesse du Syndicat National de
l’édition (ouvrages marquants, naissance des collections, indépendance et liberté de création…)
15h00 – 16h00 : Focus sur les collections Petite enfance
Rencontre avec l’auteur Corinne Dreyfuss . Avec Camille Gauthier (directrice de collection Albums )
16h-16h30 : Eglise Saint Félix : Visite de l’exposition On s’en tamponne 3oeil Editions : Originaux livres et
jeux d’artistes autour du travail de gravure de Alice Brière-Haquet.
18h00 : Vernissage de l’exposition (Eglise Saint Félix)

