
 DU 3 AU 10 JUIN [LA GALERIE] 
“Les trois pirates débarquent à Orléans”
Exposition des originaux de Patrick Bressot, illustrateur

“Infl uences Mangas”
Illustrations originales de Hugor Tampia, plasticien

“Faites une pause”
Exposition des travaux de 400 élèves d’Orléans : “Albums & crayons”, 
Coup de pouce clé, Livres géants “Rendez-vous Conte !”

DU 6 AU 10 JUIN [L’ESPLANADE] 
“Bestiaire imaginaire”
Réalisations plastiques des écoles d’Orléans (1700 élèves)

Festival du Livre de l’enfance 

RENDEZ-VOUS CONTE !
Théâtre d’Orléans - Boulevard Pierre Ségelle - 45000 Orléans

Samedi 10 juin 2017 - de 10h à 19h
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LES LIBRAIRES 
• Chantelivre  • Librairie Nouvelle
• Librairie Laïque  • Les Temps Modernes
• Légend BD  • Volte Pages

LES PARTENAIRES
• DSDEN45 Direction des Services Départementaux      

de l’Education Nationale Loiret
• Enseignement Catholique
• Lions Club Orléans Sologne
• Ligue de l’Enseignement - Fédération du Loiret
• Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme - Gip 

Alpha Centre
• ASELQO Animation Sociale et de Loisirs des Quartiers 

d’Orléans
• Atelier CANOPE 45
• Association des Donneurs de Voix
   Bibliothèque sonore
• Association Coup de Pouce Clé
   Prix des Premières Lectures
• Association Vivre & l’Ecrire
• Université du Temps Libre
• CICLIC Agence régionale du Centre pour le livre, 

l’image et la culture numérique
• Théâtre d’Orléans
• Le Réseau des Médiathèques
• CAF du Loiret-REAAP 
• France Bleu, RCF
• La République du Centre
• THELEM Assurance
• ENVIA Cuisines

LES AUTEURS ET LES ILLUSTRATEURS 
• Anne Bourgeois  • Patrick Bressot
• Alain Grousset  • Florence Lamy
• Philippe Larbier  • Patrice Le Sourd
• Christophe Loupy  • Rose Luxey
• Charlotte Mollet  • Carl Norac
• Mikael Roux  • Hugues Jacobelli
• Florence Codier

LES INTERVENANTS
• Association Bibliothèque & Créativité
• Florence  Cadier, Auteure jeunesse
• Philippe Tarral, illustrateur
• Hugor Tampia, plasticien
• Christian Vassort, peintre-illustrateur
• Association Livre Passerelle
• Association Princesse Lunette
• Compagnie Matulu
• Compagnie WonderKaline
• Compagnie Dis-raconte
• Compagnie Allo Maman BOBO
• Evélio Cabrejo-Parra, Psycholinguiste
• Le Carrefour des Parents

LES LIEUX 
• Médiathèque, 1 place Gambetta 45000 Orléans
• Médiathèque Maurice Genevoix, 1 Place Pierre 

Minoufl et 45100 Orléans
• Médiathèque Saint-Marceau, 2 rue des Roses          

45100 Orléans
• Théâtre d’Orléans, Boulevard Pierre Ségelle               

45000 Orléans
• Théâtre Gérard Philipe, Place Sainte Beuve                  

45100 Orléans
• Atelier CANOPE 45, 55 rue Notre Dame                            

de Recouvrance 45000 Orléans
• Musée des Beaux-Arts, 1 rue Fernand Rabier
   45000 Orléans
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Au cœur d’Orléans, la 3ème édition du festival du livre de l’enfance “Rendez-vous conte !” va ouvrir ses portes 
dans des lieux phares de la culture orléanaise : le Théâtre d’Orléans, le Théâtre Gérard Philipe, la Médiathèque 
Gambetta, le Musée des Beaux-Arts ou encore Canopé. Ce Festival va également ouvrir ses fenêtres à l’imaginaire 
du jeune public et attirer la curiosité des familles par son programme haut en couleur pour le bonheur et le 
plaisir de la lecture et de l’écriture.

La créativité est à l’honneur avec la multiplication de spectacles, de projections, de conférences et la venue 
de nombreux libraires accompagnés d’auteurs et d’illustrateurs réputés, sans oublier les expositions  qui se 
nourrissent d’œuvres des écoliers orléanais réalisées au cours de l’année dans les différents dispositifs éducatifs 
scolaires et périscolaires proposés par la Mairie d’Orléans. 

Avec la présence du “Carrefour des Parents” et de multiples ateliers animés par nos partenaires, vous pourrez 
écouter, échanger, témoigner et partager de beaux moments avec vos enfants.

Ce rendez-vous incontournable, organisé par des passionnés de l’écriture, que nous remercions tout 
particulièrement, sera encore riche en émotion et en partage.

A toutes et à tous, émerveillez-vous devant les couleurs et les saveurs de ce 3ème festival !

          Florent MONTILLOT
 Olivier CARRÉ,             Maire-Adjoint à l’Education et les connaissances,  
       Maire d’Orléans,           à la Prévention et à la Réussite éducative       
  Député du Loiret            

SAMEDI 10 JUIN
10h [Théâtre d’Orléans]
Inauguration du Festival

Toute la journée [L’ESPLANADE] 
Stands des partenaires, informations, lecture, écriture, 
jeux...
Lions Club Orléans Sologne - ASELQO, Animation 
Sociale et de Loisirs des Quartiers d’Orléans - ANLCI, 
Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme - Ligue 
de l’Enseignement, Fédération du Loiret - Association 
Des donneurs de voix - Bibliothèque sonore
“Malle aux livres, malle aux trésors”
Animations autour des livres, ASELQO
“Dis-moi, dix mots” 
Animations autour des livres, Ligue de l’Enseignement, 
Fédération du Loiret

Toute la journée [LE CODEX] 
Stands des libraires
Vente, Rencontres, dédicaces avec leurs invités
 
Toute la journée [LE SQUARE] 
“L’imaginaire et l’enfant”, 
“Lire et écouter des histoires pour en parler en famille…”
Rencontre avec des professionnels de l’enfance, Carrefour 
des Parents

Toute la matinée [Réseau des Médiathèques]
“Réveil Livres”
Lecture pour les tout-petits et leurs parents

10h15 [Médiathèque d’Orléans] 
Sur inscription 02.38.68.45.58

10h30 [Médiathèque Maurice Genevoix] 

10h30 [Médiathèque Saint-Marceau] 

11h [Médiathèque d’Orléans] 
Sur inscription 02.38.68.45.58

10h et 16h [LE KID] 
Ciné jeunesse “Les contes de la mère poule” 
Les Films du Préau
Trois histoires pleines de tendresse et d’émotion dont 
les héros sont fabriqués à partir de tissu, de laine ou 
de papier découpé. Un univers magique inspiré de 
traditions persanes.

11h et 15h [LE KID]
“Poésie”
Université du Temps Libre

14h [SALLE TOUCHARD]  
“Les sept mille pourquoi”
D’après “Juste so stories” de Rudyard Kipling
Parce que dans les temps anciens et reculés la baleine 
mangeait les gros poissons, le kangourou avait quatre 
courtes pattes, l’éléphant n’avait qu’un tout petit bout de nez… 
Spectacle proposé par la Compagnie WonderKaline, 
Vincent Pensuet, accompagné par Christophe Brégaint 
(percussions)

14h à 17h [MEDIA’TIC]
Ateliers numériques
“Poésie numérique”
Association Princesse Lunette
“Petites histoires numériques”
Atelier CANOPE 45

14h à 17h [MEDIA’TIC]
Atelier Mangas

14h à 17h [LA GALERIE]
“Lectures en kamishibaï” 
“Jeux en famille” 
Association Coup de Pouce - Prix des Premières Lectures

15h à 18h, toutes les heures [L’ESPLANADE]
“Bidon é vous” 
Animation musicale Steelpan

17h [SALLE TOUCHARD] 
“L’énorme crocodile” 
“Rien n’est plus délicieux qu’un enfant dodu et bien 
juteux!” dit l’énorme crocodile. Ce matin, l’Enorme 
Crocodile a décidé de quitter sa rivière boueuse pour 
trouver un petit enfant à dévorer ! Heureusement, ses 
“ruses habiles” et ses “pièges subtiles” vont être déjoués, 
car les autres animaux de la jungle vont tout faire pour 
l’en empêcher... 
Célèbre conte de Roald Dahl mis en voix par Coraline 
Cauchi et en musique par Baptiste Dubreuil : un régal 
pour les yeux et pour les oreilles !
Compagnie Serres Chaudes

MARDI 6 JUIN
16h15 [SALLE TOUCHARD] 
Théâtre d’Orléans
“La fi lle du roi des dragons”
Conte théâtralisé 

Compagnie Matulu, avec Loredana Flori, Quentin 
Delépine et Arthur Fouache, mise en scène 
de Mathieu Jouanneau.

17h30 [SALLE TOUCHARD] 
Théâtre d’Orléans 
Cérémonie de clôture des stages d’alphabétisation
par la réussite éducative

MERCREDI 7 JUIN
15h [Théâtre Gérard Philipe] 
Ciné Jeunesse “Alice Comédies” 
Les premiers fi lms de Walt Disney (années 20) sont des 
mélanges de diverses techniques d’animation, des bijoux 
d’inventivité, de drôlerie et de poésie. Quatre courts fi lms 
burlesques en noir et blanc restaurés par Malavida et 
sonorisés par l’Orchestre de Chambre d’Hôte.

16h [Médiathèque] 
Atelier “A la découverte des jeux de mots”

18h15 [CANOPE]
Rencontres avec des professionnels
“Plongeons dans les livres en famille” 
par l’association Vivre et l’Ecrire
“Partir !” par l’équipe enseignante de l’école Charles PEGUY
“Lire et faire lire” par la Ligue de l’Enseignement, 
Fédération du Loiret. 
Présentation de trois expériences menées à Orléans

18h45 [CANOPE]
“L’importance de la lecture à voix haute 
dans le développement de l’enfant”
Conférence de Evelio CABREJO-PARRA, psycholinguiste, 
enseignant à l’université Paris VII et membre du Conseil 
d’Administration d’A.C.C.E.S. (Actions culturelles contre 
les exclusions et les ségrégations).

VENDREDI 9 JUIN
18h15 [Médiathèque] 
“Tout le monde peut devenir auteur”
Conférence débat de Christophe LOUPY, auteur 
jeunesse, de romans courts pour les premiers lecteurs 
et longs pour les adolescents. Il dirige la publication du 
Guide de l’Edition Jeunesse. Vente et dédicace.

Conte théâtralisé 
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          Florent MONTILLOT

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES ET OUVERTES À TOUS. 
QUELQUES ANIMATIONS REQUIÈRENT UNE INSCRIPTION DU FAIT DU NOMBRE DE PLACES LIMITÉES.
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