
Toutes les animations et rencontres sont accessibles gratuitement sur inscription à partir du 17 mai :

lelivreametz.com

ET AUSSI…
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JEUDI 17 JUIN – 20H
MÉDIATHÈQUE CRÉANTO À CRÉHANGE
+
VENDREDI 18 JUIN – 10H
MÉDIATHÈQUE DE NILVANGE

LECTURE MUSICALE  
L’ANGUILLE

Halis, presque 13 ans, prisonnier 
d’un corps obèse, a une passion 
inavouable pour la couture. 
Camille, presque 12 ans, née  
sans bras, vient de déménager et 
n’est pas habituée à être dévisagée 
comme une bête curieuse. Tous 
deux sont des êtres « différents ». 
Seulement n’est pas handicapé 
qui l’on croit !  
Accompagnée par la guitare  
de Xavier Llamas, Valentine Goby 
livre une performance joyeuse  
et ludique par la lecture 
d’extraits de son roman L’anguille 
(Thierry Magnier).

À partir de 10 ans – 45 min
En partenariat avec le Département de la Moselle

VENDREDI 18 JUIN – 11H
ARSENAL, STUDIO DU GOUVERNEUR 

LA BELLE AU BOIS DORMANT  
Un conte revisité façon Kamishibaï
Avec sur scène : les élèves de l’école Pierre et Marie Curie
Les élèves se sont amusés à réécrire le conte de La Belle  
au Bois Dormant puis à le transformer en Kamishibaï,  
un art narratif japonais illustré. Voyagez à travers  
les illustrations créées pour l’occasion avec l’artiste 
Marie Mirgaine et laissez-vous bercer par les mélodies 
imaginées par les enfants sous la gouverne de Ginger  
Mc Curly, compositeur de musique électro.
Pour tous – 20 min
Un atelier en partenariat avec la Cité musicale-Metz

DIMANCHE 20 JUIN – 14H / 16H
ARSENAL, STUDIO DU GOUVERNEUR 

CONTES À VOIR  
ET À ENTENDRE
C’est une expérience singulière et magique : deux acteurs 
racontent deux contes en entremêlant  la langue  
des signes française (LSF) et la voix. Une jolie façon  
de partager des émotions en famille et de découvrir  
de manière ludique la surdité, la langue des signes  
et l’expression gestuelle.
Un échange avec les acteurs Marie-Françoise Rossi  
et Manu Leitao est prévu à l’issue de la représentation.
Pour tous à partir de 8 ans – 1h 
Une animation proposée par l’association 
« Conter parler signer »

SAMEDI 19 JUIN – 16H
ARSENAL, STUDIO DU GOUVERNEUR 

LE DÉFI DE L’ADOLESCENCE
Une lecture à trois voix
Avec sur scène : 
Gaël Aymon (Silent boy, Nathan et Oublier Camille, 
Actes sud junior), Taï-Marc Le Thanh (On ne coupe pas  
les pieds d’une jeune fille, L’École des loisirs), Caroline Solé 
(D’après mon adolescence, Albin Michel)
Trois auteurs à la sensibilité aiguisée mêlent leur voix 
pour raconter les tourments d’une adolescence à fleur 
de peau, en faisant dialoguer des extraits de leurs œuvres, 
sensibles et sans concession, qui font écho de leurs  
différences autant que de leurs points en communs.
Un spectacle familial à partir de 13 ans – 1h
En partenariat avec la librairie Le Préau

18.19.20 
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JARDINS DE L’ESPLANADE
METZ
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Animations accessibles gratuitement 
sur inscription à partir du 17 mai :  
lelivreametz.com
En partenariat avec 
les Bibliothèques-Médiathèques de Metz 
et la librairie Le Préau

CHAPITEAU JEUNESSE 
JARDINS DE L’ESPLANADE

Un coin pour les ateliers et les animations  
pour petits et grands !

Ouvert 
à tous

Animations  
sur 

inscription

VENDREDI 18 JUIN
 17H15 → 18H15 

J’OBSERVE LA NATURE ! 
Pars à la découverte de tes sens en explorant la nature 
avec l’illustratrice Anne Crahay. Ensemble,  
vous apprendrez à observer, toucher et vous découvrirez 
les secrets que la nature se plaît à dissimuler dans  
de petits détails. Ouvre l’œil ! 
À partir de 6 ans, sur inscription

SAMEDI 19 JUIN
 10H → 11H 

LES VACANCES DE FRANCISCO
Au cours d’une lecture, l’illustrateur Perceval Barrier 
te fera découvrir l’histoire de Francesco et de la famille 
lapin. Mais l’histoire ne s’arrête pas là ! Tu es invité  
à les rejoindre pour leurs vacances au camping. Avec ton 
plus beau crayon, participe à la création en dessinant  
les autres vacanciers et leur emplacement de rêve. 
De 4 à 7 ans, sur inscription 

 14H → 15H 

ATELIER BD
Invente le personnage parfait que tu souhaiterais 
incarner dans le monde demain. Charline Forns, 
l’illustratrice de La sentinelle du petit peuple (Dupuis) 
te donnera des clés pour le dessiner à sa manière !
De 8 à 14 ans, sur inscription

 16H → 17H 

CONTES SIGNÉS  
AVEC ALYSON ROMANKO
Tu connais l’outil « Signes Associés à la Parole » ?  
Découvre-le à travers la littérature jeunesse avec  
Alyson Romanko, présidente de l’association  
« Histoires en pyjama ».
Pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte, 
sur inscription

 17H30 → 18H30 

ATELIER « À LA MANIÈRE  
DE SENG SOUN RATANAVANH »
Plonge dans le monde poétique et japonisant  
de Seng Soun Ratanavanh ! Tu seras guidé par l’équipe 
des médiathèques dans la réalisation d’une illustration 
inspirée de son univers visuel.
De 9 à 12 ans, sur inscription
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LECTURE MUSICALE
MURDO LE YÉTI
Avec sur scène : Alex Cousseau
Cette lecture déguisée et mise en scène reprend trente petits textes extraits du Livre  
des rêves impossibles (Seuil jeunesse). Alex Cousseau y joue Murdo, un yéti tendre  
et rêveur. Avec seulement deux chaises, un caillou et une orange, nous voilà conviés  
au pays de l’imagination… 
SAMEDI 19 JUIN - 14H
ARSENAL, STUDIO DU GOUVERNEUR 

À partir de 8 ans – 30 min
En partenariat avec la librairie Le Préau

DIMANCHE 20 JUIN
 10H15 / 11H15 (2 SÉANCES) 

ÎLE AUX BÉBÉS
Avec votre tout-petit, laissez-vous emporter par 
les histoires. Apprenez ou réapprenez des comptines 
et des jeux de doigts. Faciles et ludiques, les formules 
contées pourront être réutilisées à la maison !
Enfants entre 0 et 3 ans accompagnés d’un adulte, 
sur inscription | Durée : 30 min

 13H30 → 14H / 14H15 → 14H45 / 15H → 15H30  
 (3 SÉANCES) 

LES OISEAUX DE PAPIER 
En quelques coups de ciseaux, l’illustratrice Elo  
te montrera comment aider tes oiseaux de papier à déployer 
leurs ailes. Une fois assemblés, ils prendront leur envol 
sous la forme d’un mobile. 
De 3 à 5 ans, sur inscription | Durée : 30 min 

 16H → 17H30 

ATELIER-LECTURES  
« AUTOUR DU LOUP  
DE GEOFFROY DE PENNART »
Le loup est une figure emblématique de la littérature  
de jeunesse et Geoffroy de Pennart le convie volontiers 
dans ses albums. Après la découverte de ses livres,  
tu pourras créer ton propre loup, méchant… ou pas !
De 6 à 8 ans, sur inscriptionSAMEDI 19 JUIN - 14H

RENCONTRE  
AUTOUR DE L’EXPOSITION  
AVEC GEOFFROY DE PENNART 
ET LAURENT AUDOUIN
En partenariat avec la librairie Le Préau 
et les Bibliothèques-Médiathèques de Metz

Invité d’honneur jeunesse
Geoffroy de Pennart est né à Paris en 1951 et comme il aime à le dire  
lui-même, il commence à dessiner à peine dix-huit mois plus tard.  
Il ne s’arrêtera plus jamais… Si sa carrière d’illustrateur démarre par 
des dessins de presse ou de publicité, il revient à ses premiers amours : 
l’illustration de livres pour enfants. Très vite, ce sont ses propres textes  
qu’il illustre et c’est au cœur de plus d’une trentaine d’ouvrages  
qu’il donne vie aux personnages emblématiques de son œuvre publiée  
chez Kaléidoscope, tels que Igor le Loup (Le Loup est revenu), Georges 

le Dragon (Georges le Dragon), ou encore  
Sophie la Vache (Sophie, la vache musicienne) 
et bien d’autres encore. 

GEOFFROY DE PENNART

PRIX  
GRAOULLY
Cette année, le prix Graoully 2021 est décerné  
à l’album Le portrait du lapin (Didier Jeunesse)  
de Delphine Jacquot et Emmanuel Trédez.  
Ils seront tous les deux présents pour la remise  
du prix et rencontreront les 11 jeunes jurés,  
âgés de 7 à 10 ans, et une classe ULIS de l’école 
Maurice Barrès (Metz Borny)
SAMEDI 19 JUIN - 10H15
ARSENAL, STUDIO DU GOUVERNEUR 

En partenariat avec la librairie Le Préau 
et les Bibliothèques-Médiathèques de Metz
Prix parrainé par Batigère
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MÉDIATHÈQUE JEAN-MACÉ

2 boulevard de Provence Metz

LE FESTIVAL LE LIVRE À METZ ET

LES BIBLIOTHÈQUES-MÉDIATHÈQUES DE METZ

VOUS PRESENTENT
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EXPO 
GEOFFROY  
DE PENNART 
& LAURENT  
AUDOUIN

Les illustrateurs Geoffroy de Pennart et Laurent Audouin  
vous invitent à la Médiathèque Jean Macé, pour découvrir  
les secrets de fabrication de leurs albums. À travers  
une exposition aussi ludique que pédagogique, petits  
et grands pourront suivre les différentes étapes de création  
et de réalisation d’un livre pour enfant.

DU 1ER AU 26 JUIN
MÉDIATHÈQUE JEAN-MACÉ
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7699355 - 12 €
ISBN : 978-2-278-08566-8

www.didier-jeunesse.com

Retrouvez 
toutes nos parutions sur 
www.didier-jeunesse.com

Emmanuel 
Trédez

Des romans  grands 
pour les 9 ans et  

 un marque-page détachable

Épouser une inconnue ? 
Pour Ali, il n’en est pas question ! 

Même si c’est la fille du grand vizir. 
Il préfère fuir le palais pour 

échapper à ce mariage arrangé... 
Mais son départ est l’occasion rêvée 

pour son jumeau, jaloux, 
de lui jouer un mauvais tour. 

Entre génie mal luné, fakir gaffeur, 
dromadaire savant, coup de foudre 

et tapis ensorcelé, Ali n’est pas 
au bout de ses surprises...

 Au pays de Shéhérazade 
et d’Aladin, une aventure désopilante 

aux mille et une péripéties !

Illustrations : Benoit Perroud

Emmanuel Trédez

Éditeur, auteur... 

Ça fait plus de vingt ans 

que je roule ma bosse 

dans l’édition jeunesse. 

Outre cette bosse, je partage 

avec Kamel, le dromadaire, 

le goût des jeux de mots, 

et j’ai comme lui une grande 

tendresse pour le héros 

de mon histoire : 

Ali Blabla, 

le bavard du Bazar.

Ahmed, le jumeau

Hakim, le père

Farid, le fakir

Ali

Kamel

Kenza
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Lapin est riche, mais il ne connait rien à l’art ! Heureusement, son ami Cochon est un 
expert et lui conseille la galerie d’Âne, où s’exposent les œuvres du grand Maître Renard. 
C’est décidé, Renard peindra son portrait ! Mais Lapin est déconfit en voyant le résultat… 
justement, il ne voit rien ! Impossible de le dire, ses amis le complimentent déjà sur 
la belle facture du tableau. Lapin se sent benêt… et à force d’entendre ses compères, 
il se range à leurs avis. Il était pourtant dans le vrai : Maître Renard a fait un tableau 
monochrome ! Belette révélera finalement le pot au rose au lapin.

Une fable pleine d’humour et de second degré sur le monde de l’art, la servilité devant 
les puissants, l’ignorance et le règne du paraître. En clair, Les Habits Neufs de l’Empereur
revisités avec brio ! 

Emmanuel Trédez manie les rimes et les références artistiques avec talent. Le ton 
distingué et un brin décalé qu’il utilise se marie parfaitement avec le trait fin et facétieux 
de Delphine Jacquot, qui campe un Lapin British dont on s’amuse volontiers.

Delphine Jacquot a glissé de nombreux clins d’œil dans ses images (les portraits de 
Pablo Picasso, la pipe de Henri Matisse, l’urinoir de Marcel Duchamp, Piet Mondrian…). 
Ses motifs et décors poussent à l’observation : salons, ateliers ou galeries sont de 
véritables cabinets de curiosités !

Pour séduire une belle, Lapin cherche un peintre pour lui tirer le 
portrait… et découvre le curieux monde de l’art. Une fable humoristique 
tout en rimes et en références !

LE PORTRAIT DU LAPIN

L’AUTEUR
Emmanuel Trédez est né à Paris en 1968. Éditeur de livres documentaires jeunesse pendant plus 
de quinze ans, il a toujours écrit pour le plaisir des textes de fiction. Il aime les jeux de mots, 
passer d’un sujet, d’un format à un autre : du roman à la bande dessinée en passant par l’album.

L’ILLUSTRATRICE
Après une formation de dessinateur-maquettiste, et un diplôme en communication aux Beaux-Arts 
de Rennes, Delphine Jacquot profite d’un échange Erasmus pour suivre, durant 3 ans, des cours 
d’illustration aux Beaux-Arts de Bruxelles. Delphine Jacquot collectionne les techniques et mélange 
avec talent collages, crayon, feutre et acrylique... Ses créations pleines de finesse invitent au rêve 
et au voyage.

EN LIBRAIRIE LE 14 OCTOBRE 2020

Texte  : Emmanuel Trédez
Illustrations : Delphine Jacquot

Collection : Hors Collection
Format : 36 p. / 27 x 30 cm
Prix : 13,90 €

Âge conseillé : 5-8 ans 
Thèmes : Lapin, Art, Fable, Peinture, Ruse

Contact presse et blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr

AL
BU

M

De la même illustratrice : 

Du même auteur : 
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