DOSSIER DE PRESENTATION « FETE DU LIVRE DE FISMES 2019 »

Dimanche 12 mai 2019
DES LIVRES POUR S’OUVRIR …
Des livres pour s’ouvrir, … s’ouvrir au monde, s’ouvrir aux autres, s’ouvrir à soi, s’ouvrir à
l’aventure, à la vie, s’ouvrir à d’autres cultures, s'ouvrir l’esprit !

FISMES, une terre d’ouverture ? Serait-ce ce petit village gaulois,
cher au cœur de notre parrain UDERZO ?
Nous ouvrirons notre ville en libérant les livres et la pensée, sur la
place publique !
La Fête du Livre de FISMES, c’est une organisation et un programme qui ont fait leurs
preuves :
• La littérature jeunesse fortement appuyée sur les rencontres scolaires
• La littérature générale représentée par des romanciers, historiens, poètes,
biographes, essayistes, auteurs régionaux ou non
• La Bande Dessinée et l’illustration, notre « pôle de cœur » (parrainage historique
d’Uderzo)
• Le « polar »
• Un fil conducteur thématique qui fédère les animations des partenaires et donne le
ton : cette année « Des livres pour s’ouvrir ! »
• Le Salon du Signet-Marque pages, très prisé des amateurs

Notre Fête du livre est donc résolument tournée vers la culture et l’éducation populaire.

C’est aussi, après le succès des sept premières éditions :
Le 8ème Salon du SIGNET
« MARQUE PAGE »
Un rendez-vous inratable sur la région pour
les collectionneurs de marque-pages. La notoriété
de notre salon du signet dépasse même les
frontières puisque nous avons de fidèles
participants venant de Belgique.

EXPOSITION
ECHANGES
VENTE

Qui aurait pensé que plus de 30 ans après la première édition de 1984,
nous continuerions cette belle aventure autour du livre à FISMES. Née
d’un élan, autour de passionnés impliqués dans la zone prioritaire
d’alors, parrainée par Albert Uderzo, natif de la commune, elle a mûri
et pris de l’ampleur.
S’appuyant sur cette expérience, la FETE DU LIVRE de FISMES a encore
touché en 2017, un public aussi large que varié.
A travers la fête, langage commun à toutes les générations, tout a été
l’occasion de découvrir ou redécouvrir le livre, pour susciter les envies,
attiser la curiosité, enrichir l’imaginaire.
BD, romans, documentaires polars, livres pour enfants, beaux livres,
livres anciens… ont investi les lieux, les expositions, les ateliers, les
animations, les débats…La fête du livre, c’est aussi l’occasion de
rencontrer des auteurs de renommée, de la région ou d’ailleurs, des
illustrateurs et scénaristes BD, des auteurs Jeunesse….
C’est un café littéraire avec des lectures, des chansons à texte, des
débats …
Ce sont des animations autour du livre et des métiers du livre, des
dédicaces, un marché du livre d’occasion… une exposition, des
concours, des jeux autour des mots …
Furent également présents les métiers du livre : typographe, relieur,
calligraphe, atelier de restauration de livres anciens, bouquinistes…
L’implication

forte
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nombreuses
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locales

et

d’établissements scolaires a permis de partager, dans la convivialité, le
goût de lire, le goût du livre.
Des rencontres entre des classes et des auteurs se sont déroulés sur
plusieurs jours et ont marqué l’aboutissement de bien des projets
scolaires.

Ce savant mélange des genres fera encore la recette de l’édition 2019.

Cette manifestation est organisée par :
•

La M.J.C de FISMES

•

La VILLE de FISMES

•

La Bibliothèque municipale

•

L’association Culture et Bibliothèque Pour Tous

•

L’association Loisirs Détente Services

•

Les écoles maternelles et primaires publiques

•

Le collège public Thibaud de Champagne

•

Le écoles et le collège Sainte-Macre

•

L’Office de Tourisme

•

La librairie GOSSARD de FISMES

•

Radio graffiti’s 98.4

Avec le soutien financier
•

De la Ville de FISMES

•

De la Région GRAND EST

•

Du Conseil Départemental de la Marne

•

De la Communauté de communes des Deux Vallées

•

La Communauté Urbaine du GRAND REIMS

Et d’autres partenaires
•

France Bleu CHAMPAGNE

•

Le journal L’UNION

•

Les TAXIS de l’Ardre

•

L’agence de communication JUS de CITRON

… et c’est évidemment toute une équipe de bénévoles, personnes de bonne volonté, sur
lesquels on peut compter et qu’il faut vivement remercier.

PROGRAMME 2019

Une journée de fête pour…faire vivre le livre
Une journée de fête pour…vivre le livre
Littérature générale,
Histoire,
Bande Dessinée,
Littérature jeunesse
Environnement,
Livres thématiques
Littérature régionale
Policier …
Pour susciter les envies, attiser la curiosité, enrichir l’imaginaire avec :

Des débats avec les auteurs,
Des signatures,
Des dédicaces,
Des animations dans la ville, …

CONTACT et COMMUNICATION
MJC de FISMES : 03 26 48 05 89 > Kévin FRIZE
direction@mjc-fismes.fr
• Le site : les fiches auteurs, la présentation, le programme

http://fetedulivredefismes2019.over-blog.com
• La page Facebook >Fetedu livre de Fismes51170
FISMES (51) bénéficie d’une situation géographique privilégiée :
•
•
•
•

à 30 km de Reims, de Laon, de Soissons et d’Epernay.
à 1h30 de PARIS / 1h15 de Roissy
des accès faciles aux autoroutes A4, A26
Gares de FISMES, SOISSONS et REIMS

A l’origine depuis 1984

Uderzo et Séverine
Lefebvre en décembre
2012
Nos remerciements à
Séverine Lefèbvre
conceptrice de l’affiche et
du signet. Ces
illustrations sont
protégées par un
copyright

Toutes les photos sont sur le facebook

