ÉDITO
1989 -2009 : 20 ans de goût de lire.
Créée en 1989 par Chantal Delmas, aujourd’hui en
mai 2009, l’association ouvre salon.
Le nom n’y est pas étranger : le Goût de lire en Pays d'Apt ...
Depuis toujours, livres, auteurs, lecteurs, rencontres et découvertes
se tissent comme autant de fils conducteurs/constructeurs.
Avec une ligne choisie : s’imprégner de l’écrit
existant pour savoir découvrir sa propre langue
"on comprend mieux l’herbe qui pousse quand on la sème"
L’ouverture de l’association vers de nombreux auteurs
lui a fait prendre une place de plus en plus importante dans la
ville et dans ses environs. Initiatrice depuis 4 ans du « Printemps
des poètes en Pays d’Apt », elle travaille toute l’année au sein
des établissements scolaires : écoles maternelles et primaires,
collèges, lycées et lycées professionnels, dans les bibliothèques
de la ville d’Apt et des villages alentour, en partenariat avec
d’autres structures publiques et associatives.
Pour fêter ses 20 ans, l’association offre les
13, 14, 15 et 16 Mai 2009 (du mercredi au samedi
soir) dans la salle des fêtes et dans d'autres lieux de
la ville, le premier salon du livre en pays d’Apt.
A cette occasion, elle s’associe avec le Centre Ressource
Littérature Jeunesse (C.R.I.L.J Vaucluse - Grain de Lire ) avec
qui elle partage le même appétit.
Le livre est multiple, il rencontre et raconte, il permet de mieux
écouter le monde, aussi ce salon sera ouvert à tous les livres,
à tous les auteurs et à tous les publics, du tout-petit à l’adulte.
Les maisons d’éditions présentes, les auteurs invités, les
partenaires engagés à nos côtés, tous mettront en fête cet
événement. Rencontres, tables rondes, lectures, signatures et
ateliers nourriront ces 4 jours.
En toute liberté une "table d’échange de livres" sera
aussi proposée : laissez sur la table un livre que vous avez lu,
et faites votre choix parmi ceux déposés par d’autres.
le Président
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AU

PROGRAMME

4 jours et 4 lieux pour résumer 20 ans

de Goût de lire ...

Se promener dans le salon pour découvrir...

-> Espace des Libraires d’Apt, espace "Fondation Blachère - Art Africain

contemporain", espace des Éditeurs, espace de la Bibliothèque municipale
d'Apt, espace des Associations de la région investies dans la promotion de la
lecture et de l'écriture.
Collection privée de livres d'enfants de Françoise Bucchianéri.
Projection d'un film vidéo "Images de lecteur" réalisé par des élèves de
4e du collège d'Apt avec Armelle Jacques leur professeur d'arts plastiques.
Une "table d'échange de livres" est installée. Vous êtes invités à
y déposer un livre que vous avez lu, avec en échange, la possibilité d'en
choisir un autre à emporter.

->
->
->

.

La salle des fêtes place Gabriel Péri, lieu du salon, est ouverte
tous les jours.
Vous pouvez, selon votre choix, acheter des livres, rencontrer les éditeurs et
les auteurs, écouter les lectures ou participer aux ateliers.

->

À partir de 18h, sont proposés des moments forts tout public :
rencontres, échanges ou tables rondes qui seront animées par PhilippeJean Catinchi, journaliste littéraire.

..

-> Ateliers et rencontres avec des auteurs, illustrateurs, intervenants,
vous accueilleront également :

à la MJC, boulevard National
à la Bibliothèque municipale, place Carnot
à l'espace Zoomy, 5 rue de la calade
qui est aussi le lieu de l'exposition images et textes de Jivézi :
"Sortie de correspondance"
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AUTEURS /ILLUSTRATEURS
présents sur le salon

Auteurs/illustrateurs

Gilles Abier. Après des études au Conservatoire d’Art dramatique de
Manchester et une formation en écriture théâtrale et en mise en scène, il publie
depuis 2000 chez Actes Sud. Le Complot des platanes - Acte Sud junior en
2005, Le Reflet de Sam - collection Poche Théâtre en 2007 et encore La piscine
était vide - collection "D’une seule voix" Actes Sud en 2009.
Jeanne Benameur. Professeure de Lettres jusqu’en 2000, elle a
publié de très nombreux romans dont Les Reliques en 2005 ou Présent ? en
2006 - éditions Denoël. Son dernier roman Laver les ombres est paru en
en 2008 chez Actes Sud. Elle écrit aussi pour la jeunesse Samira des quatre
routes Castor poche ou encore Prince de naissance attentif de nature - Thierry
Magnier, 2004.
Sébastien Bouchet, crieur public. Comédien, metteur en scène
pour la compagnie "Le comptoir des mots" installée entre Bédoin et Mormoiron.
Il écrit ses textes.
Pascale Breysse, auteure, illustratrice, créatrice de livres jeux, de
livres objets, de livres en tissu. Elle a publié en 2006 Le Livre et le baiser - éd. Du
Rocher, 2006 ou Deux Princes, un royaume, texte de Lénia Major - ed. Gecko
jeunesse, 2008. Monsieur Jeusétout doit paraître au printemps 2009 - Bower
éditions.
Lou Delachair. Cette jeune auteure de 22 ans a publié chez
Sarbacane en 2007 un premier roman Boris Vian et moi à l’écriture poétique
et inventive.
Antoine Dole. Après des études en psychologie, il se consacre à
l’écriture et publie plusieurs nouvelles dans différentes revues Un recueil de
nouvelles Les autopsies intimes paraît en 2007 - éd. du Cygne et son premier
roman Je reviens de mourir chez Sarbacane en 2008.
Marc Dumas a été pendant de nombreuses années un libraire
renommé à Apt. C’est un auteur attaché à la culture et à la langue provençale
qu’il défend à travers l’écriture de textes et de poésies.
Simonetta Greggio, journaliste, a collaboré à divers magazines
comme Géo, Télérama ou Le Magazine littéraire. Ecrivain d’origine italienne, c’est
en Français qu’elle a écrit ses premiers romans comme La douceur des hommes
Stock, 2005, Etoiles - Flammarion, 2006, ou Les Mains nues - Stock, 2009.

13 au 16 mai 2009 "Le goût de lire fait salon" salle des fêtes, place gabriel Péri - 84 APT
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AUTEURS /ILLUSTRATEURS
présents sur le salon

Rachel Hausfater a longtemps vécu en Allemagne, aux Etats-Unis
et en Israël. Professeure d’anglais, elle écrit pour la jeunesse et a publié de très
nombreux romans comme Le Chemin de fumée - Seuil jeunesse, 1998, réédité
en 2004 ou encore Dans la rue du bonheur, perdue - La Martinière, 2005 puis
tout récemment Un soir, J’ai divorcé de mes parents - Thierry Magnier, 2009.
Raymond Jean, professeur honoraire de Lettres à l’Université de
Provence, collaborateur au Monde, à La Quinzaine Littéraire, est l’auteur de très
nombreux ouvrages : essais, recueils poétiques, fictions. Son roman La Lectrice
paru chez Actes Sud, 1986 a été adapté au cinéma par Michel Deville.
.
Patrick Joquel. Professeur des écoles mais aussi poète et romancier, il
a publié des recueils poétiques comme Entre écritoire et table à carte - éd. Corps
Puce, 2006, mais aussi des romans pour la jeunesse Un grain de sable dans
le Sine Saloum - éd. Belem, 2005 ou encore des albums Quant au guépard je
t’en parlerai plus tard, illustré par Michel Boucher Éditions du Jasmin, 2008 ou
Croquer l’orange, illustré par Johan Troïanowski - éd. Pluies d’étoiles, 2008.
Ahmed Kalouaz est un écrivain aux multiples facettes qui pratique
tous les genres poésie théâtre mais aussi romans et nouvelles sans oublier la
littérature jeunesse. Parmi les nombreuses oeuvres qu’il a publiées : Avec tes
mains - éd. du Rouergue, La Brune, 2009, Si j’avais des ailes Actes Sud junior,
2008 mais aussi Tu connais New York ?, Théâtre éd. Lansmann,1999. Race
blanche, Théâtre Le Bruit des autres, 1999.
Marie Mahler, jeune auteure, a publié en 2009 son premier album
Atzim zim zim utilisant des papiers découpés pour raconter des histoires. Éditions
l’Atelier du Poisson Soluble.
Anne Noisier, auteure et conteuse, elle a publié de nombreux albums
comme Le Croquelune, illustré par Caroline Palayer - éd. Grandir, 2000, qui
existe aussi en provençal tout comme La journée de Madame Galine illustré par
Alessandro Sanna - éd. Grandir, 2006, ou encore Lucas et le Mage noir, illustré
par Evelyne Faivre - éd. Bilboquet, 2005.
Aurore Petit a étudié à l’ESAD, atelier Illustration, à Strasbourg, elle est
illustratrice et auteure de bandes dessinées. Elle a publié entre autres Big Apple
- Thierry Magnier, BD Petite poche, en 2009, un album Ménageries - éd.Thierry
Magnier, 2008, mais aussi Sidonie Quenouille, textes d’Annelise Heurtier - éd.
Du Rouergue, 2007, et Contes des Hébreux, un peuple du Moyen Orient - Actes
Sud junior, 2008.
13 au 16 mai 2009 "Le goût de lire fait salon" salle des fêtes, place gabriel Péri - 84 APT
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AUTEURS /ILLUSTRATEURS
présents sur le salon

Annie Rolland, psychologue clinicienne, maître de conférence à
l’Université d’Angers, a fait paraître en 2008 aux éditions Thierry Magnier
Qui a peur de la littérature ado ?. Cet ouvrage, à travers l’analyse d’oeuvres
destinées aux adolescents, de dialogues avec des écrivains et de jeunes lecteurs,
s’intéresse aux enjeux et aux peurs que suscite cette littérature.
Auteurs/illustrateurs

Insa Sané. Slameur, rappeur mais aussi comédien, il appartient
au groupe de hip-hop 3K2N. Il a publié chez Sarbacane un roman jeunesse
Sarcelles-Dakar en 2006 et Du plomb dans le crâne en 2008, qui porte le même
titre que son premier album solo Wagram enregistré avec le Soul Slam Band.
Stéphanie Tesson a suivi une formation en Lettres modernes (option
théâtre) puis est entrée à l’ENSATT (section comédien). Elle fonde sa compagnie
théâtrale en 1997 et met en scène les pièces qu’elle écrit mais aussi Obaldia,
Musset ou Aristophane. Comédienne, elle collabore depuis 2001 à L’Avantscène théâtre et a aussi publié de nombreux ouvrages pour la jeunesse comme
Cabaretto, illustré par Fred Saurel, éd. du Bonhomme vert 2005, ou encore
Copains comme cochon paru chez Fleurus en 2005.
Sylvain Tesson, écrivain, conférencier est aussi un grand voyageur.
Après avoir traversé l’Himalaya durant un an en 1997, il parcourt l’Asie
centrale à cheval, à pied ou à vélo. Il a publié plusieurs articles dans "Paris
Match", "Le Figaro" ou "Trek-magazine" et écrit plusieurs livres dont L’axe du loup
Robert Laffont, 2004, Petit traité sur l’immensité du monde - Pockett, 2008, ou
Aphorismes sous la lune et autres pensées sauvages - Equateurs, 2008.
Séverine Thévenet est artiste marionnettiste, photographe, elle a
publié Litli Soliquiétude avec Catherine Blanc - éd. Où sont les enfants, 2007,
livre poétique qui met en scène un personnage : Litli. Séverine Thévenet anime
aussi des spectacles de rue avec sa marionnette Mamie Violette.
Cathy Ytak a étudié la langue et littérature catalane et reçu une
formation en graphisme et reliure artisanale. Elle a publié de très nombreux
romans comme Le Cimetière d’Arhus paru en 2004 aux éditions Thierry Magnier
ou encore Les Murs bleus paru en 2006 chez Syros ainsi que des ouvrages
jeunesse comme Azur Palace - J’ai lu jeunesse, 2002 ou Rien que ta peau paru
en 2008 chez Actes Sud junior.
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ÉDITEURS

présents sur le salon

Auteurs/illustrateurs

Atelier du poisson soluble. Cette maison d’édition
fondée en 1989 par Olivier Belhomme et Stéphane Queyriaux
fête cette année ses 20 ans. Leur catalogue est éclectique et
original: contes, albums, recueils de nouvelles, imagiers. Plutôt
que d’opter pour des collections calibrées, L’Atelier du poisson
soluble a choisi d’adapter pour chaque livre une présentation
(papier, format...) singulière.
L’Avant-scène théâtre. Cette revue bimensuelle rend
compte depuis 1949 de l’actualité théâtrale. Reprise depuis
2005 par Philippe Tesson elle a connu un renouveau : nouveau
format, nouvelle formule. Elle est la revue de référence du théâtre
classique et contemporain, francophone et étranger et publie tous
les quinze jours le texte intégral d’une pièce de théâtre illustrée
de photographies, de documents inédits et accompagnée
d’articles rédigés par des spécialistes. La collection des Quatre
vents publie des textes de théâtre francophones qui n’ont pas été
nécessairement mis en scène.
Le Bonhomme vert. Créées en 2005 par Cécile
Raphanel, les Éditions du Bonhomme Vert, installées dans le
Gard, publient des ouvrages de théâtre illustrés ainsi que des
contes et albums. Son objectif est de favoriser la rencontre entre
le théâtre et le jeune public.
Grandir. Cette maison d’édition a été fondée en 1978.
Elle propose des albums pour les tout-petits et privilégie la
collaboration avec des peintres plutôt que des illustrateurs. Elle
publie aussi des ouvrages documentaires pour les 9-14 ans.
Leurs principales collections sont "Les terres des hommes" et "Les
Hommes de la terre".
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ÉDITEURS

présents sur le salon

Thierry Magnier, d’abord enseignant, puis libraire,
Directeur de Communication des Librairies Clé puis Responsable
éditorial chez Gallimard Jeunesse, Thierry Magnier fonde en
1998 sa maison d’édition. Composée de trois personnes à
l’origine, cette maison d’édition produit très vite une trentaine
de titres par an et l’équipe s’élargit. Depuis 2005, les Editions
Thierry Magnier ont intégré le groupe Actes Sud et publient
chaque année 75 titres.
Propos2éditions. Installée à Manosque, cette maison
édite la revue "Propos de campagne" consacrée aux poètes et
artistes (peintres, graveurs, photographes) contemporains ainsi
que des livres consacrés à la poésie actuelle. Elle compte des
collections comme "Propos à demi", "Petit à petit" qui offre à un
peintre et un poète l’occasion de s¹exprimer ensemble, "Des
Archives pour demain" et "Livres en live".
Le Sablier. Maison d’édition située en Provence, dans le
pays de Forcalquier, le Sablier jeunesse a été crée en 1997 sous
l’impulsion d’Hélène Bonis. Développant une véritable politique
d’auteurs, 6 à 9 titres par an sont publiés uniquement en
création. Dans leur catalogue on peut trouver, entre autre, des
"livres sonores". Depuis 2007, un département éditorial adulte,
beaux-livres photographies et littérature, a été ouvert.
Sarbacane, maison d’édition fondée en 2003 par Frédéric
Lavabre et Emmanuelle Beulquen. Ces éditeurs indépendants
proposent un large choix d’albums aux formats divers pour tous
les âges, des documentaires et des romans. Par ailleurs, Tibo
Bérard est le jeune éditeur de la collection eXprim’qui veut faire
entendre la voix de la nouvelle littérature urbaine.
Sabine Wespieser Editeurs. Cette maison d’édition a
été fondée en 2001 par Sabine Wespieser qui a passé 13 ans
chez Actes Sud où elle a monté la collection Babel et une année
chez Flammarion à la tête de la collection Librio. Pour elle, "le
rôle d’un éditeur est le rôle de découvreur et de passeur". Elle
publie dix fictions, françaises et étrangères par an.
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MERCREDI
13 MAI 2009
( programme sous réserve de modifications )

-> 18 heures <salle des fêtes : inauguration
Lectures par Stéphanie Tesson et Patrick Joquel
Rencontre et échange avec Sylvain Tesson (sous réserve )
Causerie par Marc Dumas "La langue, patrimoine immatériel"
Echange convivial autour d’un buffet

-> 10h à 12h

14h à 16h 30

.
.
.
.
.
.
.

<-

.
.
.
.
.
.
.
.

salle des fêtes

salle des fêtes

Patrick Joquel Auteur
Rencontre et atelier poésie

Patrick Joquel Auteur
Rencontre et atelier poésie

Anne Noisier
Conteuse - Ass. Grain de Lire
Contes tous publics

Marie-Georges Picard
Intervenante CRILJ Vaucluse
Lectures musicales

Nadia Mézaini et Régine Kieffer
Médiatrices Lectures - CRILJ Vaucluse
Atelier : Carnets de voyage du salon

Muriel Trinchillo
Médiathèque de Roussillon
Atelier "Comptines et jeux de doigts"

Y. Renoud-Grappin et Andréa Zozor
Biblio.Départementale de Prêt de Vaucluse
Lectures à voix haute et Kamishibaï

Nadia Mézaini et Régine Kieffer
Médiatrices Lectures - CRILJ Vaucluse
Atelier : Carnets de voyage du salon

Marie-Georges Picard
Intervenante CRILJ Vaucluse
Lectures musicales

M.J.C

Anne Noisier
Conteuse - Ass. Grain de Lire
Contes pour les petits

M.J.C

Eve-Marie Marchesi
Plasticienne - Association Grain de Lire
Atelier : "Art Z’écrits"

Y. Renoud-Grappin et Andréa Zozor
Biblio.Départementale de Prêt de Vaucluse
Lectures à voix haute et Kamishibaï

Muriel Trinchillo
Médiathèque de Roussillon
Atelier "Comptines et jeux de doigts"

zoomy

Micheline Verger
Biblio. Départementrale de Prêt de Vaucluse
Jeux graphiques avec les albums de
Béatrice Poncelet

zoomy

Micheline Verger
Biblio. Départementrale de Prêt de Vaucluse
Jeux graphiques avec les albums de
Béatrice Poncelet

salle des fêtes, place gabriel Péri - 84 APT
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JEUDI
14 MAI 2009
( programme sous réserve de modifications )

-> 18 heures <salle des fêtes : Table ronde : "Qui a peur de la littérature ado ?"
avec : Annie Rolland - Jeanne Benameur - Thierry Magnier
Tibo Bérard Ed.Sarbacane - Insa Sané

-> à partir de 19 h 30 <zoomy : inauguration de "sortie de correspondance" expo jivézi
avec les lectures croisées de Cathy Ytak et Gilles Abier

-> 9h à 12h

.
.
.
.
.

14h à 16h 30

<-

.
.
.

salle des fêtes

salle des fêtes

Ahmed Kalouaz Auteur
rencontre et échanges

Cathy Ytak et Gilles Abier Auteurs
Lectures, rencontre et échanges

Cathy Itak et Gilles Abier Auteurs
Lectures, rencontre et échanges

Stéphanie Tesson Auteur
Lectures, rencontre et échanges

M.J.C

M.J.C

Ahmed Kalouaz Auteur
Rencontre et échanges
zoomy

Pascale Breysse Auteur
Atelier illustration

Troupe du C. Cucuron Vaugines
Lecture «Les enchainés» Texte de Philippe
Dorin - Mise en scène Alain Letaille,
avec : Béatrice Raoul, Laure Erath, Monique
Imbert, Francisca Craen, Estelle Bressy,
Jean-Louis Thibaux et Robin Fruhinsholz.

.
.

zoomy

Pascale Breysse Auteur
Atelier illustration

bibliothèque

Nadège Bonnet : Intervenante
Bibliothèque Municipale d’Apt
Pliages, découpages à partir des albums
"Dis, papa..." et "Dis, maman..." de JH
Malineau

bibliothèque

Nadège Bonnet : Intervenante
Bibliothèque Municipale d’Apt
Pliages, découpages à partir des albums
"Dis, papa..." et "Dis, maman..." de JH
Malineau

Zoomy, 5 rue de la Calade - MJC, boulevard National - Bibliothèque municipale, place Carnot
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VENDREDI 15 MAI 2009
( programme sous réserve de modifications )

-> 18 heures <salle des fêtes : rencontre et échanges
avec : Jeanne Benameur - Simonetta Greggio - Ahmed Kaklouaz

-> 19 heures <salle des fêtes :

Show Slam

avec les auteurs de Sarbacane : Lou Delachair - Antoine Dole - Insa Sané

-> 9h à 12h

.
.
..
.
..
.
..

14h à 16h 30

<-

.
.
.
.
.
.
.
..

salle des fêtes

salle des fêtes

Tibo Bérard Auteur
Table ronde professionnelle Editions Sarbacane

Tibo Bérard - Lou Delachair
Antoine Dole - Insa Sané Auteurs
lectures, rencontre et échanges

Jeanne Benameur - Annie Rolland
Thierry Magnier Auteurs
Table ronde : "Qui a peur de la littérature ado ?"

Jeanne Benameur - Annie Rolland
Thierry Magnier Auteurs
Table ronde : "Qui a peur de la littérature ado ?"

lectures, rencontre et échanges avec :
Ahmed Kalouaz
Lou Delachair - Antoine Dole - Insa Sané
Rachel Hausfater Auteurs

Kathy Feldman Médiatrice CRILJ Vaucluse
Atelier : "Ecrire la ville d’Apt en frise fenêtre colorée"
Muriel Trinchillo Médiathèque de Roussillon
Randonnée de contes pour maternelle

Madeline Roth et Liliana Cuffaro
Association Grain de Lire - CRILJ Vaucluse
Comment choisir, critiquer, conseiller un livre de
littérature jeunesse ?

zoomy

Aurore Petit
atelier illustration

Muriel Trinchillo Médiathèque de Roussillon
Randonnée de contes pour maternelle

bibliothèque

zoomy

lectures, rencontre et échanges avec:
Ahmed Kalouaz
Cathy Ytak et Gilles Abier
Rachel Hausfater

Aurore Petit
atelier illustration

M.J.C

M.J.C

les Ateliers illustration de
Pascale Breysse Auteur
Marie Mahler Auteur

les Ateliers illustration de
Pascale Breysse Auteur
Marie Mahler Auteur

Mousie STEPHAN and Co/ Biblio.Cucuron
Animation-spectacle avec les "livres-objets"

Mousie STEPHAN and Co/ Biblio.Cucuron
Animation-spectacle avec les "livres-objets"

Espace Régional Internet Citoyen - MJC Apt
atelier "images et écritures de la Ville d’Apt" en
lien avec le site de la BNF "écrire la ville"

Espace Régional Internet Citoyen - MJC Apt
atelier "images et écritures de la Ville d’Apt " en
lien avec le site de la BNF "écrire la ville"

salle des fêtes, place gabriel Péri - 84 APT
11

SAMEDI
16 MAI 2009
( programme sous réserve de modifications )

-> 18 heures <salle des fêtes : Rencontre conférence
avec : Raymond Jean sur le Marquis de Sade

-> 9h à 13h

.

15h à 17h

salle des fêtes
Signatures et dédicaces :

Différents ateliers vous sont proposés
inscriptions sur place ou chez
"les Gourmands disent" place du Septier

Auteurs présents :
Serge Bec
Jeanne Benameur
Pascale Breysse
Jean de Breyne
René Bruni
Lou Delachair
Antoine Dole
Marc Dumas
Simonetta Greggio
Rachel Hausfater
Raymond Jean
Patrick Joquel
Ahmed Kalouaz
Karas
Jean Lacouture
Evert Linfors
Marie Mahler
Grégorio Manzur
Philippe Mengue
Anne Noisier
Pierre Pessemesse
Aurore Petit
Insa Sané
Mireille Sidoine-Audouy
Antoinette Sturbelle
Michèle Thoulon-Languet
Jean Marie Watelle

.
.

<-

.
.
.
.
.
.
...

salle des fêtes
rendez-vous à la ..............
Ahmed Kalouaz
Lectures

Patrick Joquel
Atelier de poésie tout public
Séverine Thévenet
Atelier d’illustration "Les objets prennent vie"

Pascale Breysse
Atelier Illustration
Kathy Feldman et....Surprise
Association Grain de Lire - CRILJ Vaucluse
Atelier : Surprise
Catherine Bénard et Nabil Oueslati
Réseau CRILJ
Autour du Poisson Soluble
Christine Pharel
Laure-Ellen Prat
Isabelle Chaval
Réseau CRILJ
Traces, patrimoines et générations

spectacles de rue
Séverine Thévenet
et sa marionnette Mamie Violette
Sébastien Bouchet, crieur public

Zoomy, 5 rue de la Calade - MJC, boulevard National - Bibliothèque municipale, place Carnot
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LES LIEUX

Salle des Fêtes, place Gabriel Péri
Espace Zoomy, 5 rue de la Calade
Bibliothèque municipale, place Carnot
MJC APT, boulevard National
"les Gourmands disent" place du Septier
m
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SALON

Toutes celles et ceux sans qui ce salon n’aurait pas été possible.

->
Hélène Delbart et le réseau CRILJ - Grain de lire Vaucluse
->
Catherine Bénard - DDJS - le réseau et les stagiaires de la
formation "Lecture-écriture"
->
La Bibliothèque Départementale de Prêt, son réseau
de bibliothécaires et ses bibliothécaires jeunesse.
->
Les enseignants et documentalistes des écoles d’Apt,
de Roussillon, de Saignon et Saint Martin de Castillon, de
la Cité scolaire d’Apt et des établissements secondaires
suivants : Nouveau Collège de l’Isle-sur-sorgue, Collège A.
Malraux de Mazan, Collège D. Diderot de Sorgues , Lycée
Benoit de l’Isle-sur-sorgue, Lycée professionnel A. Dumas à
Cavaillon, Lycée J-H Fabre de Carpentras, Lycée René Char
à Avignon.
la mise en espace de la salle des fêtes :
->Pour
Armelle Jacques - professeur d’Arts plastiques
"Images de lecteur" - enquête filmée

travail avec les élèves de 4èmes 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 du collège d’Apt
"Livre "ustensile de cuisine"
travail avec les élèves de 6èmes 7 - 8 - 9 du collège d’Apt
"Stylo d’écrivains"
travail avec les élèves de 6ème 6 du collège d’Apt
"Livre et posture"
travail avec les élèves de 5èmes 1 - 2 - 4 - 6 du collège d’Apt
"Dispositif pour lire autrement un livre" et
"Au fil des pages, des mots s’envolent"
travail avec les élèves de 3èmes 1 - 2 - 3 - 4 du collège d’Apt

-> en collaboration avec Joëlle Daneyrolles

Organisation : association "le Goût de lire en Pays d'Apt"
Président : Pierre Chenet. Vice présidente : Catherine Marty.
Trésorier : Pierre Bernard Imbert. Secrétaire : Marie Claude
Laurent. Secrétaire adjointe : Claudine Olivain. Intervenante
lecture-écriture : Danielle Bruel. Chargé de mission : Damien Tschantré.
et Chrystel Beauvais - Cécile Couvreur - Isabelle Lievelo - Chrystel Perat.

avec l’aide de : Mireille Bellot, Gisèle Bremondy, Annie Delaup, Joëlle
Daneyrolles, Jean-Louis Gauthier, Serge Koch, Gisèle Magne, Robert
Santéro, Claudine Soulié, Denise Tschantré et Jivézi.

http://legoutdelire.over-blog.com/
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Mécénat : AKYOS SARL
et aussi : Direction Départementale et Direction Régionale Jeunesse et Sport,
Grain de lire, Fondation Blachère, librairie Fontaine, librairie Éveils, Bibliothèque
municipale d'Apt, Foyer socio-culturel, A.N.P.E.P., ASTIA, "Les gourmands disent",
Cave de Sylla.

à Apt, du 13 au 16 mai 2009

le Goût de lire fait salon
graphisme : Jivézi
impression : l'Imprim'Apt

