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SemaIne jeuneSSe du 22 au 27 Septembre 2014
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La fête du LIvre, 
c’eSt auSSI deS rencontreS …

5 juin 2014 : Rencontre auteur : Marie Sizun - Bibliothèque de Saint-Erme
4 juillet : Lectures, présentation FdL Histoire(s) d’amour  
               Grange Domannick Merlieux 
5 juillet : Cuisine au miel, Géodomia
12 juillet : Rallye pollinisateurs - Géodomia
Sept : Rencontre 1° roman : Ghislaine Bizot - Bibliothèque Chéry-les-Pouilly
12 sept  : Conférence témoignage : « une ferme, une ruche », 
Miel ou déconfiture, film en introduction à la soirée Géodomia

DanS LeS BIBLIotHèqueS Du PayS, 
PenDant La SeMaIne jeuneSSe : 
Renseignements auprès de http://fete-du-livre-merlieux.fr 
ou sur facebook ou 03 23 20 03 28)

Mercredi
24 septembre : (14h30-16h30) julia Chausson, bibliothèque de Sissonne
24 septembre : (16h-18h) Valérie Dayre, bibliothèque de Saint-Erme
24 septembre : (15h-16h30) Cyril Hahn, bibliothèque de Pinon, CLSH
24 septembre : (14h30-16h30) anne Letuffe, bibliothèque de Voyenne
24 septembre : (18h30-19h30) anne Letuffe, bibliothèque d’Anizy
24 septembre : (14h00-16h00) Franck Prévôt, Géodomia
24 septembre : (14h30-16h30) Stéphane Sénégas, 
                          bibliothèque de Crécy-sur-Serre
Jeudi
25 septembre : (20h00) Franck Prévôt (eSPe, ex-IuFM)

Samedi
27 septembre : (10h00-12h00 ) thierry Cazals, bibliothèque de Pontavert
27 septembre : (10h00-12h00) Mélanie Rutten, bibliothèque de Saint-Erme
27 septembre : (14h30-16h30) : Gaëlle Berthelet, bibliothèque d’Anizy
27 septembre : (14h30-16h30) : julia Chausson, 
                          bibliothèque de Chéry-les-Pouilly

Ces rencontres sont ouvertes à tous, 
petits et grands, enfants, adultes y sont les bienvenus.

SemaIne jeuneSSe du 22 au 27 Septembre 2014



PÔLE LITTÉRATURE GÉNÉRALE :
Ils nous ont annoncé leur venue (*sous réserve)
Sophie aDRIanSen, Florence aLteMIna Hélène aMaLRIC, Mi-
chèle BaRRIeRe, Delphine BeRtHoLon, Ghislaine BIZot, Gisèle 
BIenne, jean-Luc BIZIen, *olivier BoRDaÇaRRe, Christophe 
CaRLIeR, olivier CHaRneuX, agnès CLanCIeR, jean-Louis CRI-
Mon, amina Danton, Hubert De MaXIMy *Patrice DeLBouRG, 
amandine DHee, abdelkader DjeMaI, arthur DReyFuS, Michel 
eMBaReCK, Francis eSSIque, Lancelot HaMeLIn, thierry HaR-
DIeR, Philippe LaCoCHe, Léo LaPoInte, Karine LeBeRt, Frédéric 
LenoRManD, Gérard MoRDILLat, Gilles PaRIS, *Bernadette Pe-
CaSSou, jérôme PRIeuR, emmanuel PRoSt, Pierre SaHa, Samira 
SeDIRa, Marie SIZun, *Zoé VaLDeS, Carole ZaLBeRG
Vous pourrez acheter et vous faire dédicacer les livres 
des auteurs présents avec la librairie Bruneteaux (Laon)

PÔLE LITTÉRATURE JEUNESSE :
Seront présents :
Gaëlle BeRtHeLet, thierry CaZaLS, julia CHauSSon, Valérie 
DayRe, Cyril HaHn, anne LetuFFe, Franck PReVot, Mélanie Rut-
ten, Stéphane SeneGaS
Vous pourrez acheter et vous faire dédicacer les livres 
des auteurs présents avec la librairie Pages d’encre (Amiens)

PÔLE BANDE DESSINÉE :
Pascal  BReSSon, Vincent GRaVe, Frédéric MaRnIquet, 
Geoffroy RuDoWSKI, Grégory teISSIeR et le collectif de la Lanterne 
à BD, Grand tétra, association 92 Bulles
Vous pourrez acheter et vous faire dédicacer les livres 
des auteurs présents avec la librairie Bulles en stock (Amiens)

PÔLE ENVIRONNEMENT : LES POLLINISATEURS 
Sera présent : Benoit LaFLèCHe « L’homme et l’abeille même combat » 
Conférences et rencontres :
11h-11h45 : « Surprenants pollinisateurs », David Frimin Conservatoire 
des espaces naturels de Picardie 
14h30-15h : Benoît Lafl èche (à son stand) « entretien avec un auteur »
15h-15h45 : emmanuel Vidal Picardie nature 
« une année d’observation sur les abeilles sauvages au jardin »
16h00 : Contes et musique (annick de l’association Conte et Raconte 
et Camille Geoffroy, musicien) 
Vous pourrez acheter et vous faire dédicacer les livres 
des auteurs présents avec la librairie Campus (Laon)
Sur le pôle environnement de la Fête du Livre, seront présentes 
de nombreuses associations réunies sur le thème des pollinisateurs :

eXPoSItIonS
Exposition photos, 

chapiteau littérature générale,  
« la Fête du Livre 2013 » 

(réalisée par le Zoom Laonnois)

Exposition, tente débats 
inauguration, concours 

« Lumières » (élèves des écoles de l’aisne)

Eglise de Merlieux 
la Bible nous parle (Secours Catholique) 

Exposition pôle environnement  
concours photos « Les pollinisateurs…

si nombreux et si effi caces »

buvetteS, reStauratIon rapIde

anIMatIonS DanS Le VILLaGe

PRoGRaMMe 

SAMEDI 27 SEPT 
17h30 : Le Jardin de Maître Nô, spectacle jeune public 
(AJT Compagnie, adaptation du Rire des Lucioles de Thierry Cazals)
19h : Apérilivres, des lectures pour vous mettre en appétit. 
Apéritif offert par la commune de Merlieux.
19h30 : Repas champêtre en musique, Quatuor Aliquando sous 
chapiteau ( Prix libre, contact 03 23 80 17 09 ou 03 23 20 03 28 )

21h : Concert « Double mixte » 

DIMANCHE 28 SEPT
• TENTE DÉBATS (FACE SALLE POLYVALENTE) : 
11h00 : Remise des prix du concours « Lumières » F. Prévôt 
11h30 : Découverte du portail internet Géoculture, 
Centre Régional du livre et de la librairie en Picardie (CR2L)
11h45 : Inauguration 
13h30 : Les animaux dans la guerre (lecture en partenariat avec le CR2L 
de Picardie dans la cadre de la commémoration de la Grande guerre)
Débats : 
14h30 : Histoire ou fi ction, quelle place pour le roman ?  
A. Djemaï, G.Bienne, F.Lenormand
15h15 : Rencontre avec Gilles Paris
15h30 : Histoire et théâtre, quelles images ? 
L.Hamelin, O.Charneux, S.Sedira, A.Dreyfus
16h30 : Le roman, outil de l’histoire sociale ? 
G.Mordillat, J.Prieur 

• CHAPITEAU LITTÉRATURE GÉNÉRALE :
Un moment privilégié pour rencontrer les auteurs et leurs livres :
14h15 : Sophie Adriansen 
14 h45 : Amandine Dhée
15h15 : Marie Sizun, Agnès Clancier
15h45 : Carole Zalberg
16h15 : Delphine Bertholon, Amina Danton
16h45 : Jean-Luc Bizien, Vincent Gravé

• SALLE POLYVALENTE OU SUR LA PLACE :
Des ateliers 
10h30 /18h : Portraits de lecteurs, - le vôtre - avec l’ Atelier photo 
du Zoom Laonnois 
11h30 : avec Michèle Barrière*, art culinaire, art littéraire : venez 
cuisiner et déguster avec l’auteure un poulet selon la recette de 
François Massiolot ( 1702)
*nombre de places limité ; réservation conseillée au 03 23 20 03 28
14 h/18h : avec Marie des Plumes de l’Aisne, atelier d’écriture
Toute la journée, initiez-vous aux métiers du livre :
*gravure : Rudy Munger
*typographie : Christine Brisset Le Mauve
*dessin et calligraphie : atelier des portraits farfelus 
Monique Delobelle ( à partir de 7 ans)
*papiers marbrés : Olivier DornèsEt dans les rues de Merlieux, 

100 exposants libraires, éditeurs, bouquinistes

Pour les bébés lecteurs, espace Relais Assistantes Maternelles de 
la CCVA. Venez, au calme, écouter des histoires avec vos enfants…. 

Portes ouvertes au Centre de ressources environnementales 
de l’Aisne. GÉODOMIA, une médiathèque ouverte à tous !

• aumont des abeilles 
• Musée de l’abeille Chavignon
• Croqueurs de pommes
• Club photos de Pinon
• Centre Permanent d’Initiation 
   à l’environnement

• Picardie nature 
• Campus 
• Conservatoire des espaces 
   naturels de Picardie
• Christophe Bénard, apiculteur
• Lycée Robert Schumann

MuSIqueS et 
dÉambuLatIonS
• Gadget’ swing ( jazz )
• tengri 
(musique médiévale)
•La brigade des liseurs 
publics 
• origami
(compagnie Rue Piétonne) 

attractIonS 
foraIneS, 
ManèGeS


