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1010èmeème  FETE DU LIVRE de FISMESFETE DU LIVRE de FISMES  

««  Il était une fois,  … elle était dix fois !Il était une fois,  … elle était dix fois !  »»  

PROGRAMME ENFANTS et PROGRAMME ENFANTS et 

http://fetedulivredefismes2013.wordpress.com 

 MJC de Fismes > 03 26 48 05 89  fismes.mjc@wanadoo.fr 

Les organisateurs ont à cœur que cette manifestation 

apporte aux enfants , aux jeunes, le goût du livre, le 

gout de lire. Profitez-en ! 

Les auteurs de Bandes Dessinées et les  

illustrateurs pour une dédicace dessinée 
Benoît BLARY 

David BILLOIR 

Pascal BRESSON  

CZEK 

Guillaume DELACOUR 

Romuald HIRAUX 

Audrey HOURDIN  

Pierre GAUTHIE 

Gwenaël LECOMTE 

Séverine LEFEBVRE 

Frédéric MARNIQUET 

Etienne M (Martin) 

Hiroyuki OOSHIMA 

Jean-Luc PION 

François RABASSE  

TAREK  

Brice TARVEL 

Kuro YASHA (JL Dupont)  

Bob GARCIA 

Gilles MEZZOMO 

EMBEAU Emmanuel BEAUDOIN    

SAMEDI  4  MAI : GOUTER-RENCONTRE à 15H00 à la médiathèque.  

TAREK  (BD-Graf…)  et Yves PINGUILLY  (albums jeunesse) 
échangeront avec leurs lecteurs.  

à l’issue de ce goûter, séance de dédicaces.   

Auteurs ENFANTS et 

JEUNES :  
 Jean-Michel ADDE 

 Pascal ALEXANDRE 

 Marie-Josée AMBARD  

 Davy ARTERO 

 Sigrid BAFFERT 

 Bruno BONVALET 

 Angéline CHUSSEAU 

 Aurélien BEAUMONT 

 Anne de GUERVILLE 

 Samar HACHEM 

 Didier JEAN et ZAD 

 « MOKA » Elvire MURAIL  

 Yves PINGUILY  

 François-Xavier POULAIN  

EDITEURS JEUNESSE 
 LES MINOTS 

 GULF STREAM  

 PAPY CHAT 

 AIRVEY Jeunesse 

 BULLE d’ESPOIR 

 La LANTERNE à BD 

 A CONTRESENS Editions 

LA DICTEE : à 10h à la MJC. Trois niveaux : 

enfants ados adultes. Ouvert à tous.  Remise 

des prix à 17H30. « Le conte de Roland »   

Participez en famille ! Vraiment  par plaisir  !   

Toute la journée de 10H à Toute la journée de 10H à Toute la journée de 10H à 

18H sous les chapiteaux  18H sous les chapiteaux  18H sous les chapiteaux  

dans les promenadesdans les promenadesdans les promenades   

MEDIATHEQUE 

MUNICIPALE  
Ouverte le dimanche de 9H30 à 

18H30 - Jeux au fil de la journée.  

Exposition « Fabre, poète des 

insectes » « Raconte tapis » matin 

et après 17H . «Invitation au 

Le COLLEGE public THIBAUD de 

Champagne : « Il était une fois en 

Isère, à Commétreuil, à Fismes …» 

CARNETS de VOYAGES, Histoires 

courtes, Maisons « contes », SLAM ... et  

jeux 

Les ECOLES Publiques Centre et 

Deschamps  Grands Jeux sur le thème « il était 

une fois ». Ballades dans les contes - 

Présentation des travaux des élèves. 

Le COLLEGE Sainte Macre : 

« sur la route des frères GRIMM » 

L’école Ste Chrétienne : Venez 

vous promener dans les différentes 

versions du petit chaperon… et 

vous en verrez de toutes les 

couleurs ! 

La BIBLIOTHEQUE POUR 
TOUS : «Promenons nous dans les 
bois »  «Loup y es-tu ? » Jeux et 
animations. 

Atelier CALLIGRAPHIE  Ateliers PAPIERS 

La CARABANE des b
abaya-

gas a
vec Francine PERSEVAL   

créatio
n d’un liv

re m
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RIG
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Atelier TYPOGRAPHIE  

La Médiathèque  de Jonchery 
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