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Remises des prix

estiné aux enfants des écoles primaires, 
« Le Rallye Lecture » propose une façon  
ludique et pédagogique de découvrir la 

richesse de l’univers de la littérature de jeunesse. 
Dans le cadre d’un projet de l’Éducation Nationale, 
les enseignants de la Commune de Beausoleil 
se sont ainsi engagés, depuis le début de l’année 
scolaire, dans l’exploitation d’œuvres de littérature 
de jeunesse ayant pour thème « Pour être heu-
reux, lisons ENSEMBLE ».  
 
Donner le goût de la lecture et de l’écriture, prendre 
du plaisir à raconter et structurer son récit… 
depuis plusieurs années la Ville de Beausoleil 
organise dans le cadre du Festival du Livre Jeunesse 
en partenariat avec les collèges un « Concours de 
la Nouvelle Littéraire ». Le concours est ouvert à 
tous les collégiens autour du thème cette année :  
Ensemble. 

rès de 700 élèves des écoles de Beausoleil 
accueilleront dans leur classe, de la 
moyenne section de maternelle à la 6ème, 

des auteurs et des illustrateurs de littérature de 
jeunesse. À cette occasion, les élèves pourront 
entrer dans l’univers propre d’un auteur ou d’un 
illustrateur, découvrir avec lui son métier et 
réaliser avec lui des productions, exposées au 
public pendant le temps du festival.

EN AMONT DU FESTIVAL,  
RALLYE LECT URE, 
CONCOURS  
DE NOUV ELLES  

VENDREDI 20 MAI 2022  

RENCONT RES EN  

MILIEU SCOLAIRE
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Et si la célèbre histoire imaginée par Hans Christian Andersen en 1845 connais-
sait une fin heureuse en se déroulant de nos jours ? La Compagnie niçoise B.A.L.  
reprend en main le célèbre conte "La Petite fille aux allumettes". Mais cette fois 
sa dernière allumette n'ira pas à sa mère-grand. Non. 
Notre jeune héroïne prend la parole pour demande des comptes à son créateur 
car ce dernier l'a laissée à terre un soir d'hiver...

"Allumette" 
présenté par la Compagnie B.A.L. 

Dès 6 ans  

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Ateliers pour enfants, séances de dédicaces, halte-livres,   
animations, spectacle jeune public et exposition... en pré-
sence de  nombreux auteurs, illustrateurs, éditeurs et li-
braires. Toutes les animations du Festival sont gratuites. 

OUVERTURE 
OFFICIELLE 
DU  

EN PRÉSENCE DE 
MONSIEUR LE MAIRE 
PLACE DE LIBÉRATION - 10H

Une ourse rouge traverse le monde, des animaux sauvages se mélangent aux humains pour sauver un 
arbre, des ogres se cachent dans des théâtres de végétation... Bienvenue dans le monde de Marie  
Caudry ! L'illustratrice a conçu cette exposition comme un espace de jeu et d'exploration qui mêle  
décors grandeur nature, scènes sonorisées et théâtres de papier issus de l'univers de ses albums. 
Une illustration, c’est l’occasion de plonger dans un univers et de se raconter des histoires. L’exposition 
propose une exploration du monde imaginaire foisonnant d’une illustratrice d’albums pour la jeunesse. 
Elle met en scène des images qui sortent du livre, changent d’échelle et sont présentées en volume ou 
accompagnées de sons, permettant ainsi au public de redécouvrir les albums sous un angle inédit pour 
les éprouver sous une nouvelle perspective, interactive et surprenante.
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SAMEDI 21 MAI 2022 Sur le thème  “ Pour être heureux, lisons ENSEMBLE ”

16H00 / THÉÂTRE MICHEL DANER DU 25 AVRIL AU 25 JUIN 2022 

CENTRE CULTUREL PRINCE JACQUES 

ENTRÉE LIBRE
* Inscriptions obligatoires par téléphone au 04 93 78 87 00, par courriel à l’adresse suivante :  

culturel@villedebeausoleil.fr ou sur place sur le stand d’information.

"Les T héâtres de papier" 
par Marie Caudry
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Les animateurs du Centre de Loisirs proposent une animation en continu 
sur toute la journée qui consistera à réaliser une fresque géante à partir 
des personnages des albums jeunesse des différents auteurs-artistes 
invités. Un jeu de coopération pour dessiner en groupe à l'aide d'un 
crayon coopératif sera également proposé pour favoriser l'esprit 
d'équipe et renforcer la coordination entre les participants.

 
 
 
 
 
 
 
 

Prix du concours de nouvelles 
Résultats du « Concours de la nouvelle littéraire » 

des collégiens sur le thème « Ensemble »  .  
PLACE DE LA LIBÉRATION / 10H30 

- - - - 

Prix du Rallye-lecture 
Résultats du Rallye-lecture organisé  

dans les écoles primaires de Beausoleil.  
PLACE DE LA LIBÉRATION / 14H00

Auteurs 
Illustrateurs 
Libraires 
Éditeurs 

du 

Festival
Livre jeunesse
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ATELIERS CRÉATIFS

LES REMISES DES PRIX

DE 10H00 À 18H00 / SQUARE CAMILLE BLANC

Tout Public dès 4 ans



Anne Cortey 
Enfant, Anne Cortey décide qu’elle passera toute sa vie 
au milieu des livres. Elle a d’abord cru qu’elle serait  
bibliothécaire, puis libraire et finalement, prise de 
démangeaisons d’écriture, elle devint autrice. Elle 
est l’auteur de plusieurs albums et romans pour la 
jeunesse. 
 

 
 
Claire de Gastold  
Claire de Gastold est née à Paris en 1978. Elle réalise ses premiers  
croquis dans l’atelier de son grand-père, peintre et infatigable conteur 
romanesque. Après une année d’études à l’Institut Saint-Luc de 
Bruxelles, elle intègre l’École nationale supérieure des arts décoratifs 
de Paris. Depuis elle est illustratrice et conjugue son goût pour le 
dessin et la littérature en travaillant dans l’édition jeunesse. Après 
Trop de la chance en 2015, son second album d’autrice Une Maison 
pour Marvin est paru à l’école des loisirs en 2021.

Adrien Albert 
Adrien Albert est né en 1977 à Nantes. 
Successivement licencié en droit public, métallurgiste, vidéaste,  
majordome, cuisinier, brûleur de meubles et dessinateur de presse, il se 
consacre aujourd'hui à la création de livres pour enfants. C'est en décou-
vrant un lapin couronné dans un livre d’heures du Moyen Âge qu’il a eu 
l’idée de son premier album, Seigneur Lapin… Plusieurs autres ont suivi, 
poétiques et renfermant de belles leçons de vie. 
 
  

Marie caudry 
Vivant dans la Drôme depuis une dizaine d’années, Marie  
Caudry est diplômée des Beaux-arts de Bordeaux. Elle a illus-
tré une trentaine d’albums jeunesse pour des éditeurs  
français et étrangers. La plupart de ses albums ont été écrits 
par son complice de toujours, Gauthier David. Elle aime 
semer dans ses dessins foisonnants des indices qui  
permettront aux lecteurs d’explorer des hypothèses  
multiples, une lecture sans cesse renouvelée. 
Conjointement à la création d’albums, elle  
travaille aujourd’hui sur des projets de spectacles 
dessinés, d’expositions et de films d’animation.
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Alexandra Garibal 
Nouvelle plume de la série Ernest et Célestine, Alexandra Garibal 
aime jouer avec les mots. Elle a écrit une centaine de textes pour des 
albums et des magazines pour la jeunesse. D’abord éditrice chez 
Bayard, elle rejoint l’équipe de Casterman en tant que responsable 
éditoriale petite enfance. Puis, finalement, elle choisit de se consacrer 
à l’écriture à plein temps.  
Des oiseaux plein la tête est un album cher à son coeur. Il aborde 
le sujet de l'autisme qui lui a été inspiré par les enfants qu'elle a  
accompagnés dans un cadre associatif durant plusieurs années.  
 

 
 
Gauthier David 
Depuis 2007, Gauthier David publie des livres pour  
enfants en tant qu’auteur ou illustrateur, parfois les 
deux (Seuil Jeunesse, Hélium, Thierry Magnier,  
Casterman, Albin Michel). Il écrit pour la presse  
jeunesse, anime des ateliers autour de ses livres et 
travaille aussi à la mise en scène et au jeu, dans la 
Cie Bigre ! où il raconte ses histoires de vive voix. 

Ghislaine Herbéra 
Après des études aux Beaux-arts de Toulouse et Marseille, Ghislaine  
Herbéra collabore avec des compagnies de théâtre et de danse, réalisant 
scénographies, costumes, masques et marionnettes. Elle développe en 
parallèle un travail de dessin et d’illustration mêlant des techniques  
diverses. Passant de la boîte noire des salles de spectacle à la page 
blanche, elle publie en 2010 son premier livre Monsieur cent têtes, 
primé à la foire internationale de Bologne et au salon de Montreuil. 
Elle dessine également pour la presse, réalise des affiches et  
expérimente autour des techniques de la gravure. 

 
Juliette Lagrange  
Née à Lyon, c'est pourtant dans le Sud, et au soleil, qu'elle trouve 
son inspiration. Elle aime les petites bêtes, les plantes rigolotes, les 
gens vieux, et les objets qui ne sont pas droits. Diplômée de l’École 
Emile Cohl en édition, en juin 2016, elle se passionne pour les tech-
niques papiers, l'aquarelle avec beaucoup d'eau, et un trait à  
l'encre fin mais un peu tordu. Elle observe ce qui l'émerveille et 
la fait rire, pour se les approprier et s'en servir, tant pour écrire 
des histoires que pour réaliser des illustrations. Elle a publié  
plusieurs albums chez différents éditeurs : Kaléidoscope, Little 
Urban, La joie de lire, Sarbacane, Poulpe Fiction. Elle travaille 
aussi pour la presse notamment pour le Journal le 1, La Revue 
Dessinée ou encore le Magazine Zadig.
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Sibylle Delacroix 
Née à Bruxelles en 1974. Après une enfance sans trop d’histoires - à part 
celles des livres - et une adolescence avec beaucoup de musique, elle 
sort diplômée de l’ ERG (École de Recherche Graphique, Bruxelles) avec 
la grande distinction. Son projet de fin d’études, l’illustration de « La 
Barbe-Bleue » de Charles Perrault, à la peinture acrylique, est publiée 
par Casterman en 2000. Sa collaboration avec Casterman se poursuit 
avec 3 autres albums de contes classiques et l’illustration de plusieurs 
romans jeunesse. Pendant ces années, elle travaille également en tant 
que graphiste dans diverses sociétés de communication bruxelloises. 
En 2007, Sibylle Delacroix s’installe dans le Sud-Ouest de la France 
pour se consacrer uniquement à l’illustration. Et à sa fille qui pointe 
bientôt le bout de son nez. Elle entame alors une transition vers un 
autre type d’albums, plus tournés vers les tout jeunes enfants. Son 
premier texte d’album « Les p’tits noms » est publié en 2011 chez 
Bayard jeunesse. Elle y a poursuivi l’écriture d’ albums pour les  
tout-petits, avec entre autres la série des « Cléo », et la création 
d’histoires pour la Presse Jeunesse (Bayard Presse). 
Dans d’autres domaines elle a également réalisé des illustrations 
d’affiches (Opéra de Paris, Musée du Bois de Revel… ) et des  
dessins autour des chansons de Dominique A (Musée de la 
Seine-et-Marne, album collectif aux éditions Charrette). Depuis 
plusieurs années elle se consacre à sa technique favorite : le 
crayon, avec seulement 2 ou 3 couleurs, et travaille également 
pour les éditions Mijade et Kaléidoscope.

Sébastien Mourrain 
Né en 1976 à Aubervilliers, il est diplômé en 2000 de l’école d'art graphique 
Emile Cohl. Il travaille depuis pour l'édition jeunesse, mais aussi pour la 
presse adulte et enfantine. Il a illustré environ une trentaine d' albums 
dans diverses maisons d’éditions. En 2019, il se lance dans l’écriture avec 
« Hector et Louis » chez Actes Sud Junior. Il fait partie de l’atelier le bocal 
à Lyon.  
 

 

Marie Tibi 
Marie a grandi dans les Hauts de France, mais vit en  
Provence depuis 1977. Elle a toujours gardé en tête le désir 
de partager son imaginaire. Comme il n’est jamais trop tard 
pour faire une réalité d’un rêve, pour peu que l’on y croit 
très fort, elle se lance en 2012 dans la littérature  
jeunesse. Amoureuse de la langue française, des mots 
et de leur musique, elle invente des histoires farfelues, 
poétiques ou d’aventures, pour les enfants qui  
aiment la magie des livres. Sa potion secrète ?  
Mélanger deux doses de fantaisie, une botte  
d’optimisme, un filet d’humour, puis assaisonner 
de lettres de l’alphabet fraichement cueillies et 
finement ciselées. À boire avec une paille ima-
ginaire. 
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Librairie Jean Jaurès ( Nice) 

Spécialisée en littérature générale et en livres scolaires, la librairie Jean Jaurès a développé  
un superbe rayon de littérature jeunesse depuis une dizaine d’années pour en faire actuellement  

le n°1 sur la Côte d’Azur. 
 

Librairie du D (Beausoleil) 
Située dans le centre-ville de Beausoleil, la Librairie du D est spécialisée dans les Mangas, BD et  

Comics. A côté d'un nombre important d'albums et de romans pour la jeunesse, elle propose une  
sélection de livres en tous genres, des figurines des univers mangas, Marvel, DC Comics ou encore Harry 
Potter. Avec ses espaces de lecture intérieurs, la Librairie du D est faite pour les passionnés de lecture. 

 
Librairie de page en page (Marseille) 

Spécialisée dans la fourniture de livres pour la jeunesse et à contenu éducatif, la librairie propose des 
documentaires, albums, romans, atlas, encyclopédies, dictionnaires et livres animés (pop-up). 

 
Éditions “ Pourquoi vIens-tu si tard ? ”  

éditeur des recueils de nouvelles récompensées par le jury du concours 
Les éditions « Pourquoi viens-tu si tard ? » sont nées de l’envie de deux personnes de faire des livres. 

L’aventure commence en novembre 2007 avec la sortie du premier livre, Histoires d’arbres.  
Aujourd’hui, les éditions PVST? ont publié 34 ouvrages et d'autres sont en préparation. Sa ligne édito-
riale est basée sur la rencontre avec un auteur et pourrait se résumer à l’expression « coup de cœur ». 

Partenaire du Festival du Livre Jeunesse de Beausoleil depuis l'origine, elles éditent le recueil des 
textes du Concours de la nouvelle littéraire, ouverts aux collégiens du Département  

des Alpes-Maritimes, récompensés par le jury.

PLANNING HORAIRES

de 10h00 à 18h00
DES ANIMATIONS

 
Atelier créatif collaboratif sur le thème  

"ensemble" animé par le service enfance  
et vie scolaire (animateurs ALSH) 

/ 
Stand de lecture publique (petite enfance)  

animé par Céline Véna, animatrice BCD  
du service enfance et vie scolaire 

/ 
Exposition "Les Théâtres de Papier"  

de Marie Caudry, présentée du 25 avril au 25 juin  

au Centre Culturel Prince Jacques 

ÉDITEURS & LIBRAIRES
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RENSEIGNEMENTS 
Service Culturel - T. 04 93 78 87 00 

VILLEDEBEAUSOLEIL.FR

Éducation Nationale 
Établissements scolaires de la ville 

Librairie Jean Jaurès 
Librairie du D 

Librairie De Page En Page 
Éditions Pourquoi viens-tu si tard ? 

Hôtel Capitole 
Les Services du Pôle Education Culture
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