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Le programme complet pour petits et grands sera en ligne à partir du 19 mars sur

lelivreametz.com

ET AUSSI… 

Est

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

Jean-Claude Mourlevat  
lit Jefferson
Jefferson (Gallimard, 2017)
Découvrez au fil des pages et en compagnie de Jean-
Claude Mourlevat, l’ébouriffante aventure de Jefferson, 
un jeune hérisson froussard mais tellement attachant. 
Enquête, mystère mais aussi humour… l’auteur nous 
offre une nouvelle histoire pleine de charme.
DIMANCHE 15 AVRIL À 16H30
ARSENAL, SALLE DU GOUVERNEUR
À partir de 10 ans

Expo de Catharina Valckx
Dans cette exposition d’illustrations originales, 
retrouvez l’univers pétillant de Catharina Valckx avec 
ses personnages inoubliables comme Billy, l’espiègle 
hamster cowboy, ou Didier, le petit ver de terre qui 
voulait se déguiser en crotte ! 
DU 20 MARS AU 14 AVRIL
MÉDIATHÈQUE JEAN-MACÉ METZ-BORNY

Poésie et Libertés
Fan de poésie ? Alors venez écouter les élèves  
de la classe UP2A du collège Paul Valéry de Metz qui  
ont découvert les vers de Liberté de Paul Éluard et qui  
les réciteront juste pour vous !  Ensuite, les élèves  
de l’école Maurice Barrès vous proposeront une lecture 
de leurs textes créés suite à leur rencontre avec  
les poètes Patrick Dubost et Jean-Louis Giovannoni  
dans leur classe.
Projet réalisé par le festival POEMA, dans le cadre  
du dispositif « Résidences d’artistes en milieu scolaire » 
de la Ville de Metz, en partenariat avec l’école Barrès, 
le Festival Passages et la DSDEN.  
VENDREDI 13 AVRIL À 14H30
CHAPITEAU CAUSERIE

Expo Anaïs Brunet
Une quinzaine d’illustrations originales de la dessinatrice, 
tirées des albums Belle maison (Sarbacane, 2017)  
et Le grand poulpe (Sarbacane, 2018), sont exposées  
pendant les trois jours du festival. C’est beau, c’est  
poétique, c’est magnifique. Allez-y ! 
DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE 15 AVRIL
VENDREDI : 14-20H / SAMEDI : 14-18H30 /  
DIMANCHE : 14-18H
LABORATOIRE D’EXPRESSION ÉLASTIQUE (LEE)
24 RUE SAINT-EUCAIRE
L’illustratrice sera en dédicace sur le stand de la librairie 
Le Préau, place de la République / séances de dédicaces 
au LEE samedi de 17h30 à 18h30.

Expo Jeannette et Jojo  
de Jean-François Kieffer
Envolez-vous à bord de la montgolfière de Jeannette 
et Jojo et voyagez au cœur de la Lorraine des années 60 
avec une exposition dédiée aux bandes dessinées  
de Jean-François Kieffer.
DU 20 MARS AU 16 AVRIL
ÉGLISE DES TRINITAIRES

Petite leçon d’écriture  
avec Lola Lafon
Les 20 jeunes nommés du concours d’écriture « La matinale 
des Lycéens » rencontrent la talentueuse Lola Lafon.
SAMEDI 14 AVRIL À 15H
ÉCOLE SUPÉRIEURE D‘ART DE LORRAINE
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Ouvert à tous
En partenariat avec le magazine 
et LOLA LAFON 



CHAPITEAU JEUNESSE 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Coin lecture, ateliers et animations pour petits et grands !

Ouvert 
à tous

Entrée libre  
et 

gratuite

DIMANCHE 15 AVRIL
 1     SÉANCE → 10H15 

 2   SÉANCE → 11H15 

Ile aux bébés
Les bébés sont à nouveau à l’honneur sous le chapiteau 
pour une séance de lectures, comptines et musiques, 
animée tout en douceur par Sandrine et Zahira.
De 0 à 3 ans, accompagné d’un adulte, sur inscription

 14H → 15H30 

Le Grenier de Mona Leu-leu, 
l’atelier magique
Fabriquer un grenier rempli de trésors cachés…  
Écrire à l’encre invisible… Faire de la magie… Ça te dit ? 
Alors l’atelier créatif avec l’illustratrice Mona Leu-leu  
est fait pour toi !
De 4 à 7 ans, sur inscription 

 16H → 17H30 

À la manière de…
Viens rejoindre les bibliothécaires Lise et Alexandra  
pour un atelier « à la manière de Frédérique Bertrand ».  
À tes peintures et tubes de colle !
De 6 ans à 9 ans, sur inscription

VENDREDI 13 AVRIL
 17H30 → 19H 

Atelier Landscape Box
Imagine des tas d’histoires et de paysages différents en 
créant ta propre boite à paysages avec l’illustratrice Inky. 
Au menu : découpage, collage et créativité !
De 6 à 9 ans, sur inscription
  

SAMEDI 14 AVRIL
 9H30 → 11H 

Le Grenier de Mona Leu-leu, 
l’atelier magique
Fabriquer un grenier rempli de trésors cachés…  
Écrire à l’encre invisible… Faire de la magie… Ça te dit ? 
Alors l’atelier créatif avec l’illustratrice Mona Leu-leu  
est fait pour toi !
De 4 à 7 ans, sur inscription 

 11H30 → 12H30 

Atelier manga
Découvre plein de « trucs » pour dessiner à la manière  
des mangakas avec le dessinateur Abdess !
De 8 à 11 ans, sur inscription

 14H30 → 15H30 

Atelier manga
Avec le dessinateur Abdess !
De 12 à 15 ans, sur inscription

 16H → 17H 

Atelier Loup
Viens écouter Nathalie te raconter l’histoire de Loup,  
tirée de l’album Loup d’Olivier Douzou et participe 
ensuite à l’atelier bricolage spécial grandes dents !
De 3 à 5 ans accompagné d’un adulte, sur inscription

 17H30 → 18H30 

Atelier Trésor et enluminures
Découvre une lecture originale de l’album Va-t-en guerre 
de Thierry Dedieu par Marie et Véronique qui y  
ajouteront un trésor sorti des réserves précieuses  
des médiathèques de Metz ! La lecture sera suivie  
d’un atelier « enluminures ». À tes crayons de couleurs !
De 6 à 9 ans, sur inscription

 

SPECTACLE DE JOJO À LOLA
Inspiré des œuvres d’Olivier Douzou (éditions du Rouergue)
Un spectacle de Catherine Vaniscotte

De Jojo la Mâche, premier livre d’Olivier Douzou, à Lola son dernier, en passant  
par Mono le cyclope, Loup, Boucle d’or, Le petit camion rouge, Reviens (illustrations 
de Natali Fortier), nous vous invitons à un voyage musical et ludique animé par des 
vidéo-projections et du petit théâtre d’ombres. Rires et émerveillement assurés !

Création des images et théâtre d’ombres par Igor Agar
Compositions, saxo, clarinette basse et piano par Laurent Rochelle
Compositions, mise en scène, piano et chant par Catherine Vaniscotte

SAMEDI 14 AVRIL À 16H30 / DIMANCHE 15 AVRIL À 11H
ARSENAL, SALLE DU GOUVERNEUR
À partir de 4 ans – durée 45 minutes
entrée libre dans la limite des places disponibles

THIERRY DEDIEU
Invité d’honneur jeunesse
Véritable caméléon dans le monde de la littérature de jeunesse, Thierry 
Dedieu ne cesse de nous dévoiler ses talents d’auteur-illustrateur de 
nombreuses fois récompensés. Dessin, peinture, gravure ou encore 
photographie, cet artiste engagé et accompli s’adonne à toutes formes 
d’arts plastiques et imagine dans chacune de ses œuvres, un nouvel 
univers toujours empli de poésie, d’émotion et de justesse.

EXPO THIERRY DEDIEU
Venez découvrir la richesse des univers de Thierry Dedieu grâce à l’exposition 
d’une quinzaine d’illustrations originales. 

DU 3 AU 29 AVRIL,
MEDIATHÈQUE PAUL-VERLAINE METZ-PONTIFFROY
VERNISSAGE EN PRESENCE DE L’ARTISTE  
LE SAMEDI 14 AVRIL À 15H SUIVI D’UNE SÉANCE DE DÉDICACES

DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE 15 AVRIL 
GRAND HALL DE L’ARSENAL

En partenariat avec les Bibliothèques-Médiathèques de Metz
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Informations et inscriptions aux animations : 
lelivreametz.com

En partenariat avec :
la Ville de Metz
les Bibliothèques-Médiathèques de Metz 
et les librairies Le Préau et Momie BD
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PRIX GRAOULLY
Cette année, c’est Gaëtan Dorémus qui reçoit le prix 
Graoully pour son nouvel album Minute papillon ! 
(Rouergue, 2017).
Une belle occasion de rencontrer cet auteur pour les 
jeunes jurés, âgés de 7 à 10 ans.

SAMEDI 14 AVRIL À 10H30
ARSENAL, SALLE DU GOUVERNEUR

Ouvert au public
En partenariat avec la Ville de Metz, Bibliothèques- 
Médiathèques de Metz et la librairie Le Préau
Prix parrainé par le CIC Est

 GAËTAN DORÉMUS 
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