
FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE DE BEAUSOLEIL 

24-25 AVRIL 2015 

 

« LA DIFFERENCE » ILLUSTREE AUX ENFANTS  

En avril 2015, la ville de Beausoleil et son service 
culturel organisent place de la Libération le 
Festival du Livre Jeunesse autour du thème de  
« La différence ».  Le Festival se déroulera sur 
deux jours : le vendredi 24 avril avec des 
rencontres pédagogiques dans les écoles, et le 
samedi 25 avril dans le centre ville de 
Beausoleil.  

Toujours accompagné de nombreuses 
animations gratuites qui entourent les stands 
des illustrateurs, éditeurs et libraires, le Festival 
démontrera une nouvelle fois que la lecture 
n’est pas synonyme d’ennui !  

Au programme également les Remises de Prix 
du Concours d’écriture de Nouvelles proposé 
comme à chaque édition aux collégiens les 

plus à l’aise avec la plume et du Rallye Lecture initié dans les écoles primaires. 
Désormais à la place des auteurs, les élèves pourront se plonger dans l’univers de la 
création.  

Animations, auteurs, illustrateurs, conteurs, tous les ingrédients sont réunis pour faire 
décoller les mots des pages et l’imagination des esprits… 

 

DE NOMBREUX AUTEURS AU RENDEZ VOUS… 

Susie Morgenstern, Olivier Daumas, Anne Cortey, Jean-Claude Grumberg, et bien 
d’autres…. Tous sont venus à la rencontre des enfants en commençant par des 
ateliers créatifs dans leurs écoles suivis de séances de dédicaces le jour suivant. 
Toujours plus proches de leurs lecteurs, ces auteurs et illustrateurs de talents viendront 
répondre à toutes les questions des enfants.  

 

 

 



DES ANIMATIONS TOUJOURS PLUS VARIEES… 

Autour du plaisir de la lecture et du thème annuel, « La différence », le Festival offre 
de multiples animations.  

Souleymane Mbodj, homme aux multiples facettes, conteur, musicien, auteur, fera 
voyager petits et grands autour de ses histoires venues tout droit du continent 
africain. Mêlant musique et écriture, les contes de Souleymane sont à destination 
des enfants comme de leurs parents. Qu’ils s’agissent de contes philosophiques ou 
de fables animalières, les histoires transportent et les émotions envahissent. Le cœur 
battant au son de percussions africaines telles que le sabar, djembé ou autre 
doumdoum, chacun vit à sa manière les épopées historiques fruits de l’imagination 
d’un artiste et d’un auteur talentueux.  

Spécialement pour les plus jeunes, la compagnie AYA viendra présenter son 
spectacle « Petit carton ». L’histoire d’un carton qui vit dans la rue et qui va connaître 
pleins d’aventures avec son amie Léon. Pour lui, « Petit carton » se change en 
cocotte, en avion, en chapeau… Une histoire amusante et originale, racontée aux 
enfants. Avec des sons créés en direct et des jeux de papiers pliés, le spectacle 
promet aux plus petits un moment inoubliable. A la fin de la représentation, le public 
pourra poser toutes sortes de questions aux acteurs ainsi qu’au reste de l’équipe.  

 

EXPOSITION « DIFFERENCES CULTURELLES : MODE D’EMPLOI » 

Le Festival mettra également en avant une exposition, toujours sur le thème de « La 
Différence ». Nos cultures ne se ressemblent pas, mais en même temps elles se 
complètent. Cette exposition revient sur les disparités entre les hommes depuis leur 
venue sur terre. Invention de l’agriculture, puis de l’écriture, les fondements des 
premières religions, les premiers philosophes, les récentes révolutions agricoles et 
industrielles, les questions actuelles sur l’avenir du monde… Toutes les étapes depuis 
les racines de la culture jusqu’à ses dernières évolutions seront présentés à travers 
plusieurs panneaux thématiques.  

Festival du Livre Jeunesse de Beausoleil 
25 avril 2015 de 10h à 18h – Place de la Libération 
Entrée libre et animations gratuites 
Rens. 04 93 78 87 00 
 
 
 

CONTACT PRESSE : 

SERVICE COMMUNICATION VILLE DE BEAUSOLEIL  04 93 41 71 92 


