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VENEZ FÊTER LA LITTÉRATURE JEUNESSE ! 
15e SEMAINE DU LIVRE JEUNESSE DE LUÇON (85) DU 25 AVRIL AU 1ER MAI 2016 

VENEZ	  FÊTER	  LA	  LITTÉRATURE	  JEUNESSE	  !	  	  	  

Il	  y	  au	  rait	  tant	  à	  dire	  !...	   	  Si	  vous	  souhaitez	  en	  savoir	  plus,	  nous	  serons	  ravis	  de	  mettre	  à	  votre	  disposition	  le	  dossier	  de	  
presse	  et	  le	  programme	  de	  la	  Semaine	  du	  Livre,	  l’infographie	  de	  nos	  25	  années	  de	  passion	  consacrées	  à	  la	  littérature,	  des	  
visuels	  et	  photos	  HD,	  de	  partager	  avec	  vous	  notre	  expérience,	  de	  vous	  accueillir	  sur	  le	  salon...

Depuis	  25	  ans,	  la	  littérature	  jeunesse	  n’a	  cessé	  d’évoluer,	  de	  s’ouvrir	  au	  monde,	  
de	   se	   diversifier	   et	   de	   faire	   rêver	   les	   petits	   et	   les	   grands...	   Tout	   comme	   la	  
Semaine	  du	  Livre	  Jeunesse	  n’a	  cessé	  de	  faire	  découvrir	  et	  de	  mettre	  en	  valeur	  
les	  livres	  pour	  la	  jeunesse	  et	  leurs	  créateurs.	  	  

Depuis	  sa	  première	  édition	  en	  1990,	  la	  Semaine	  du	  Livre	  Jeunesse,	  organisée	  à	  
partir	   de	   2000	   en	   biennale,	   est	   devenue	   un	   événement	   incontournable	   et	  
majeur	  de	  la	  littérature	  jeunesse	  en	  Pays	  de	  la	  Loire.	  	  En	  2014,	  le	  salon	  a	  accueilli	  
plus	  de	  10	  000	  visiteurs	  et	  123	  classes	  de	  la	  maternelle	  au	  lycée.	  

Pour	  sa	  15e	  édition,	  la	  Semaine	  du	  Livre	  Jeunesse	  souhaite	  célébrer	  ce	  qui,	  au	  
fil	  des	  années,	  définit	  sa	  philosophie	  et	  sa	  couleur	  ;	  elle	  se	  veut	  une	  invitation	  
à	  la	  fête	  et	  à	  la	  rencontre.	  Auteurs,	   illustrateurs,	  éditeurs,	   libraires,	   lecteurs,	  
tout	   le	  monde	   est	   invité	   !	  Que	   chacun	  prépare	   sa	   plus	   belle	   humeur,	   ouvre	  
grand	  ses	  oreilles,	  ses	  yeux	  et	  son	  cœur	  !	  	  

La	   15e	   Semaine	   du	   Livre	   Jeunesse	   vous	   embarque	   à	   la	   rencontre	   et	   à	   la	  
découverte	  d’un	  univers	  merveilleux	  où	  de	  drôles	  de	  bestioles	  s’échappent	  des	  
pages,	  où	  les	  livres	  se	  boivent	  à	  la	  paille,	  où	  l’on	  danse	  sur	  les	  histoires,	  où	  les	  
livres	  s’animent	  et	  se	  dévorent	  sous	  toutes	  les	  formes...	  	  

Point	   de	   mire	   des	   actions	   menées	   tout	   au	   long	   de	   l’année	   dans	   le	   cadre	   du	  
Programme	  Littérature	   Jeunesse,	   la	   Semaine	  du	   Livre	   Jeunesse	  deviendra	  du	  25	  
avril	  au	  1er	  mai	  2016,	   la	  plus	  grande	  librairie	  du	  Grand-‐Ouest	  avec	  plus	  de	  6	  000	  
titres	  présentés	  et	  trente	  auteurs	  invités.	  Au	  programme	  :	  animations,	  rencontres	  
d’auteurs,	  ateliers,	  spectacles,	  expositions,	  dédicaces,	  et	  bien	  d’autres	  surprises	  !	  	  

Parmi	  les	  incontournables	  :	  
-‐ L’animation	  et	  l’exposition	  Duo	  de	  Bestioles	  des	  Ateliers	  Art	  terre	  
-‐ Le	  Buveur	  de	  Livres	  de	  la	  compagnie	  Barroco	  	  
-‐ Le	  Dancing	  des	  gens	  heureux	  de	  la	  Compagnie	  Paq’	  la	  Lune	  
-‐ La	  Murder	  party	  de	  l’association	  Mondes	  Parallèles	  	  
-‐ L’atelier	  Mouv’	  ton	  pop-‐up	  !	  	  

Côté	  scolaires,	  140	  classes	  de	  la	  grande	  section	  à	  la	  terminale,	  de	  32	  établissements	  
scolaires,	   participeront	   à	   la	   Semaine	   du	   Livre	   Jeunesse	   et	   104	   rencontres	  
classes/auteurs	  seront	  organisées	  du	  lundi	  au	  vendredi.	  

Ouverte	  en	  octobre	  1977,	   la	  bibliothèque	  municipale	  de	  Luçon	  entre	  dans	  l’intercommunalité	  du	  Pays	  né	  de	  la	  Mer	  en	  
2006	  et	  devient	  en	  octobre	  2010	  la	  médiathèque	  intercommunale	  Pierre	  Menanteau.	  Grâce	  à	  l’engagement	  et	  à	  la	  passion	  
de	  ses	  équipes	  dirigées	  par	  Fabienne	  Guérineau,	  la	  médiathèque	  Pierre	  Menanteau	  initie	  dès	  ses	  débuts	  une	  forte	  politique	  
d’encouragement	   des	   pratiques	   culturelles	   liées	   au	   livre	   jeunesse,	   avec	   notamment	   la	   création	   d’un	   réseau	  
intercommunal,	  la	  signature	  d’un	  Contrat	  Territoire-‐Lecture	  et	  depuis	  1990,	  la	  Semaine	  du	  Livre	  Jeunesse.	  

Indiscrétion	  :	  la	  15e	  Semaine	  du	  Livre	  Jeunesse	  fait	  écho	  pour	  Fabienne	  Guérineau	  à	  40	  années	  d’une	  carrière	  
dévouée	  à	  la	  lecture	  publique.	  

UN	  RENDEZ-‐VOUS	  À	  NE	  PAS	  MANQUER	  !	  

25	  ANNÉES	  DE	  PASSION...	  et	  plus	  si	  affinité	  !	  




