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Le FestivaL 
des Jeunes auteurs 
Cette 15e édition du Festival des Jeunes Auteurs vous propose 
durant 2 jours des événements tout public : rencontres avec des 
auteurs et illustrateurs, spectacles, lectures, expositions et ateliers 
dans la commune de Saint-Geoirs. 
Sur le thème « une belle histoire », une trentaine d’auteurs et 
illustrateurs vous invitent à découvrir leur univers haut en 
couleur, du roman à la bande dessinée en passant par la 
littérature jeunesse.

 Samedi  24 ju in  2017 de 14h à  18h

Dimanche 25 ju in  2017 de 10h à  18h 

À Saint-Geoirs
Entrée libre, buvette et petite restauration sur place.

Dédicaces et échanges
Avec les auteurs et illustrateurs invités.

Lectures 
Les membres du comité de fêtes proposent des lectures à voix 
hautes. Les horaires et œuvres seront annoncés sur place.

Espace bibliothèque
Proposé par la bibliothèque de Saint-Étienne de Saint-Geoirs : 
consultation de livres, contes pour enfants et concours de dessins.

15e édition

•  Exposition des travaux des élèves ayant reçu en classe un  
auteur/illustrateur.

•  Exposition des planches originales de la bande dessinée  
« Juliette » de Camille Jourdy. Elle vous amènera à la découverte 
des décors, objets... appartenant à ses personnages et qui  
contribuent à les faire exister.

•  Exposition des sérigraphies de Claire Cantais. Découvrez son  
univers de mondes étranges et de personnages farfelus.

Expositions

Librairies
Vous aurez l’occasion d’acheter les oeuvres des auteurs invités  
auprès des libraires :  Tic et Puce, BD Fugue et Espace-Temps Libre, 
présents durant tout le festival.

   Animations tout le week-end



Un manège de création entièrement 
artisanale avec comme thème la mer. 
Inspiré des écrits de Jules Verne dans  
« Vingt mille lieux sous les mers », les 
enfants seront invités à chevaucher une 
baleine, un hippocampe ou encore une 
méduse. Ils pourront également prendre 
place à bord d’une chaloupe et piloter le 
sous-marin ‘Nautilus’. 
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Les ateliers d’auteurs
Gratuit • Inscription sur place (places limitées) 

Le thaumatrope est un jouet optique créé 
avec 2 dessins de part et d’autre d’un rond en 
carton que l’on fait tourner pour créer un 
mélange optique et avoir une nouvelle 
image. Le feuilletoscope, ou « flipbook », 
consiste à créer une courte animation en 
feuillettant les coins d’un carnet.

  Samedi 24 juin 2017

16h30 à 17h30 •  Rebecca Morse •  Thaumatrope 
et feuilletoscope :  création 
d’images qui bougent ! • 7-15 ans

Sur le thème du jardin et en s’inspirant des images de  l’album  
« Jardinez » paru aux éditions Rmn, les enfants réaliseront un 
jardin de papier. Il s’agit de « jardiner » collectivement et de faire 
fleurir de couleurs un paysage en noir et blanc. 

15h à 16h •  Betty Bone • Jardin de papier • 5-10 ans

14h à 18h •  Découverte de la littérature à travers le 
jeu de rôles par « C’est qu’1 jeu » • Tout public

14h à 18h •  Le manège « La 
Manivelle »  
par Les Animalices
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  Dimanche 25 juin 2017

Atelier de dessin et de découpe avec un 
petit volet surprise en écho à l’album  
« Dessus-dessous, autour du monde » .

15h30 à 16h30 •  Charline Picard • On va voir 
ce que ton animal a dans le  
ventre ! • 6-8 ans

Il s’agit de créer 4 cases de BD avec 
deux contraintes : ne pas utiliser de 
paroles et insérer un code barres.

17h à 18h • Laurent Simon • 
Initiation à la bande 
dessinée • Dès 6 ans

Avec des accessoires de théâtre et des illustrations en volume 
pour créer une intéractivité avec le public.

10h30 à 11h • Pauline Kalioujny • Lecture mise 
en scène de l’album « Panda » • Dès 2 ans

10h à 12h et 14h à 18h •  Le manège « La Manivelle » 
par Les Animalices

Collage d’images, couleurs, morceaux de livres (seul stand où 
il est autorisé de déchirer des bouquins ! ) pour exprimer 
votre meilleur souvenir du Festival, vos messages et souhaits 
pour le festival et ses bénévoles...

10h à 12h •  Atelier collage récup’  
« Message personnel » à mon Festival  
par La Petite Récup’

14h à 18h

Les ateliers d’auteurs
Gratuit • Inscription sur place (places limitées) 

14h à 15h •  Claire Cantais • Photomaton de 
papier • Dès 6 ans

Avec des papiers colorés, des ciseaux, de la colle et un peu  
d’imagination, viens créer ton autoportrait !

Groupe de danse Hrag de l’association 
Sil’Movies et A Corps Majeur pour une 
démonstration de cet étonnant 
mélange de Hip-Hop et de danse 
contemporaine.

17h30 • Hrag (danse)



Spectacle

Un spectacle où les artistes 
s’offrent dans toute leur vérité, 
leur douceur et leur complicité.
Les deux artistes du Cirque 
Filyfolia, Eric Dillant, clown, 
jonglerie et acrobatie et 
Antoine Thill, clown, 
jonglerie, équilibre et 
musique, se cherchent, se 
devinent, s’apprivoisent, 
s’interpellent .Des 
moments d’émotions 
partagées qui laissent une 
place au spectateur et à l’improvisation 
autour de numéros décalés et poétiques qui invitent 
chacun à se laisser emmener dans un univers tendre et festif : 
une poule qui fait de la magie, un dressage de tondeuse, une 
voltige comique, une danse avec la machine, une invitation à 
contempler ensemble un lever de soleil...

Une fête à partager en rire et en musique.
Dimanche 25 juin de 11h30 à 12h30
• Gratuit • tout public

Bièvre Isère Communauté remercie : 
  • Les nombreux partenaires qui 

ont contribué à l’organisation :  
le comité des fêtes de Saint-Geoirs et toute son 

équipe de bénévoles, la commune de Saint-Geoirs, 
l’ensemble des bibliothèques et médiathèques de 

Bièvre Isère Communauté, la commune de La Côte 
Saint-André pour ses prêts de matériel, les enseignants des 

écoles maternelles, primaires, collèges et lycées participants.
 • Les partenaires qui ont apporté leur soutien financier :  

la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de l’Isère.

© Cirque  Filyfolia

« Après nous l’ déluge »
Cie Filyfolia



Remerciements   

Les auteurs
Bande Dessinée

Album jeunesse

Anaïs Bernabé
Ivan Brun 
Chloé Cruchaudet
Yann Dégruel
Matthieu Ferrand
Christophe Gaultier
Camille Jourdy
Olivier Jouvray
Nicolas Keramidas

Michel Koeniguer 
Maël (D)*
Grégory Mardon
Rebecca Morse
Morgan Navarro
Ugo Panico
Gilbert Pinos 
Anouk Ricard
Jules Stromboni

Betty Bone
Claire Cantais

Benjamin Chaud
Anne Cresci

Émilie De Vendt (D)*
Nicolas Duffaut

Ilya Green
Pauline Kalioujny

Henri Lemahieu
Johan Leynaud

Fleur Oury
Charline Picard

Edwige Planchin (S)*
Marine Rivoal

Marina Sauty (D)*
Laurent Simon 

Littérature

Devin 
Fleur de Ville 

Hélium

L’Epicerie Séquentielle 
(Les rues de Lyon)

Tanibis

Christine Beigel
Marianne Henriet
Géraldine Marion (D)*
Ian Monk (S)*

BD Fugue
Espace Temps Libre
Tic et Puce
Consultation et vente sur place

* S = uniquement 
le samedi, 
D = uniquement 
le dimanche.

Les maisons d’édition

Les librairies


