
Toutes les animations et rencontres sont accessibles gratuitement  
et selon le protocole sanitaire en vigueur 
 lelivreametz.com

Et aussi…
Ailleurs en Moselle

Vendredi 8 avril • 17h
Médiathèque La Pléiade 
2A Grand’rue - 57120 Rombas

Atelier « secrets de cailloux »
« J’ai toujours rêvé de me confier à un caillou…  
Les cailloux ne répètent jamais rien à personne.  
Ils ne sont pas très bavards, et c’est parfois  
ce qui me désole. Parce que j’ai toujours rêvé  
qu’un caillou se confie à moi. » 
Cet atelier, animé par Alex Cousseau et  
Eva Offredo, te permettra d’écrire des secrets  
sur des cailloux, de dessiner et de fabriquer  
un livre-confident pour cacher tes secrets,  
ou les révéler si tu en as envie.
Imaginé à partir de l’album Murdo, le livre  
des rêves impossibles (Seuil jeunesse, 2020)
Durée : 2 h (avec un entracte)
Entre 7 et 9 ans
En partenariat avec le Département de la Moselle
Sur inscripition au 03 87 67 09 23 à partir du 15 mars
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Programme sous réserve de modifications

Vendredi 8 avril • 16h
Arsenal, salle Claude Lefebvre

Rencontre avec Éric Pessan
Auteur aux récits percutants  
et profondément humains,  
Éric Pessan se prête à l’exercice  
d’une rencontre avec les élèves 
du Lycée Fabert.  
Un temps pour découvrir ses 
différents ouvrages et y explorer 
les multiples facettes de la Peur. 
Brrr…

En partenariat avec les Bibliothèques-Médiathèques  
de Metz et le Lycée Fabert

Samedi 9 et dimanche 10 avril
Musée de La Cour d’Or 
2 rue du Haut-Poirier

Les monstrueux ateliers  
du musée
En association avec la librairie Le Préau, le musée  
de La Cour d’Or te propose plusieurs ateliers.
Retrouve le programme complet sur  
musee.eurometropolemetz.eu
Gratuit
Nombre de places limité, réservation indispensable  
au 03 57 883 883 à partir du mercredi 30 mars

Dimanche 10 avril • 14h + 16h
Arsenal, studio du Gouverneur

Contes à voir et à entendre 
Envie d’une expérience singulière et magique ? 
Voici une autre façon d’entrer en relation avec  
les contes grâce à l’union de la langue des signes 
et de la voix : deux belles histoires sont ici 
mises en paroles et en « images visuelles » par 
l’intervention d’un conteur sourd. Un moment 
unique à partager en famille qui sera riche  
en poésie, en émotions nouvelles et qui invitera  
à se questionner.

  Un échange avec les artistes  
Marie-Françoise Rossi et Manu Leitao est 
prévu à l’issue de chaque représentation.

En partenariat avec l’association Conter Parler Signer
Durée : 45 min / À partir de 7 ans
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Samedi 9 avril . 14h 
Arsenal, Studio du Gouverneur
Lecture dessinée
« L’aube sera grandiose »
Avec sur scène : Anne-Laure Bondoux et Coline Peyrony
Quand Nine apprend qu’elle n’assistera pas  
à la fête de son lycée, elle est en colère. Sa mère 
l’embarque avec elle dans une cabane isolée  
au milieu d’un bois pour lui confier une histoire, 
la sienne… Imaginé à partir d’extraits du roman 
L’aube sera grandiose (Gallimard Jeunesse),  
ce spectacle mêle harmonieusement lecture 
et dessin. Un voyage familial inattendu et 
mystérieux à découvrir absolument…
À partir de 10 ans – 1 h

Baignée dans l’univers des livres dès sa plus tendre enfance,  
Anne-Laure Bondoux s’initie à l’écriture vers l’âge de neuf ans.  
Après ses études en Lettres Modernes, elle publie ses premiers textes 
dans des magazines jeunesse. Par la suite, elle fait le pari de vivre  
de sa passion et se consacre exclusivement à l’écriture. Certains  
de ses romans sont traduits dans une vingtaine de langues et ont reçu 
de nombreux prix en France et à l’étranger, tel L’Aube sera grandiose 
(Gallimard jeunesse) pour lequel elle obtient le Prix Vendredi.

Anne-Laure Bondoux
Invitée d’honneur jeunesse

Dimanche 10 avril . 13h30 
Saint-Pierre-aux-Nonnains 
Rencontre « Cap de penser 
l’avenir quand on est ados »
Les préoccupations des ados sont au cœur 
de l’œuvre d’Anne-Laure Bondoux mais aussi 
de celles d’Éric Pessan et Marie Chartres. 
Ensemble, les trois écrivains racontent leurs 
héros, leurs engagements, leurs actions ou 
leurs interrogations liées à leur avenir.  
Une évocation imaginaire qui met en lumière 
la force des jeunes pour penser un futur, même 
dans un monde habité par les crises.

  Table ronde avec Anne-Laure Bondoux,  
Marie Chartres et Éric Pessan

Samedi 9 avril . 10h15 
Arsenal, Studio du Gouverneur 
Prix Graoully
Cette année, le Prix Graoully est décerné  
à l’album Le secret très secret du maître du secret 
(Thierry Magnier) de Vincent Pianina.
Le jury, constitué de 20 enfants âgés de 7 à 10 ans, 
ainsi que d’une classe de CM1-CM2 de l’école 
élémentaire Vincent Van Gogh (Magny), aura  
la chance de rencontrer le lauréat à l’occasion  
de la remise officielle du prix.
En partenariat avec la librairie Le Préau  
et les Bibliothèques-Médiathèques de Metz 
Prix parrainé par Batigère

Du 2 au 30 avril
Médiathèque  
Jean-Macé
Exposition 
Olivier Tallec
Pas préteur et gourmand, l’incontournable 
écureuil d’Olivier Tallec t’attend dans cette belle 
expo colorée. Un conseil : lors de la visite, ne lui 
vole pas ses pommes de pins !

Samedi 9 avril . 14h

Rencontre avec Olivier Tallec
Vous le connaissez certainement grâce à ses 
séries Grand Loup et Petit Loup (Flammarion)  
ou encore QuiQuoi (Actes sud) : le talentueux 
auteur et illustrateur Olivier Tallec vous donne 
rendez-vous pour découvrir avec lui son 
exposition d’illustrations originales.
En partenariat avec la librairie Le Préau  
et les Bibliothèques-Médiathèques de Metz

18 €
s’il vous plaît.

LE SECRET

TRÈS SECRET

DU MAÎTRE

DU SECRET
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Génial ! Cette 
année pour les vacances, 

tes parents t’envoient pour une 
semaine dans la Vallée du SECRET ! 

Tu dois absolument en profiter pour 
rencontrer le fameux Maître du SECRET, 

ou bien tu t’en mordras les doigts de pied.

Si ça se trouve vous allez devenir copains 
et il voudra bien te dire le secret, à toi... 
Allez, c’est décidé : d’ici dimanche, 
tu connaîtras le SECRET !

9:HTLANF=WUXWWV:

bm.metz.fr

Exposition organisée par le festival Le Livre à Metz & les Bibliothèques-Médiathèques de Metz.

horaires d’ouverture sur  

Pas préteur et gourmand,l'écureuil t'attend dans cette belle expo colorée. Un conseil : lors de la visite, ne lui vole passes pommes de pins !  

E X P O S I T I O N

Olivier 
Tallec

2  30
avril 2022
MÉDIATHÈQUE JEAN-MACÉ2 bd de Provence Metz
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Informations  
et inscriptions aux ateliers :  
lelivreametz.com

En partenariat avec la librairie Le Préau 
et les Bibliothèques-Médiathèques de Metz

Chapiteau jeunesse 
Place de la République

 Vendredi 8 avril

17h15 → 18h15

Atelier à l’encre de Chine  
et lecture musicale
Découvre les techniques du dessin à l’encre  
de Chine et laisse-toi emporter par une lecture 
en musique de Dans le cœur par l’autrice  
Nada Matta. Ce moment hors du temps  
te promet un voyage par-delà les frontières,  
à la découverte du Liban et de son histoire.
De 7 à 10 ans, sur inscription

 Samedi 9 avril
10h → 11h

Qui vit-là ? 
Libellule, pic vert, écureuil, hérisson, tourterelle, 
grenouille, renard… À l’aide d’un rouleau, d’un 
peu de gouache et d’une paire de ciseaux, rejoins 
l’illustratrice Amandine Laprun et viens réaliser 
au pochoir l’animal qui vit près de chez toi !
De 5 à 7 ans, sur inscription

14h → 15h

Atelier BD « Animonstres »
Imagine des monstres terrifiants en t’inspirant 
des animaux que tu préfères. Clément Lefèvre, 
l’illustrateur de Chaque jour Dracula (Delcourt), 
t’accompagnera pour devenir un véritable  
petit dessinateur en herbe !
De 8 à 12 ans, sur inscription

16h → 17h

Atelier « à la manière 
de Clotilde Perrin »
Viens découvrir les œuvres graphiques  
de Clotilde Perrin avant de te plonger dans  
la réalisation d’une illustration inspirée de  
son univers.
De 6 à 8 ans, sur inscription

17h30 → 18h30

Lectures frissonnantes
Pour les plus courageux, venez écouter 
les histoires effrayantes racontées par vos 
bibliothécaires.
De 9 à 11 ans, sur inscription

 Dimanche 10 avril

10h15 + 11h15

Île aux bébés
Accompagnés de votre tout-petit, venez  
partager un moment de lecture. Apprenez  
ou réapprenez des comptines et jeux de doigts  
qui pourront être réutilisés à la maison !
De 0 à 3 ans, sur inscription

14h → 15h

Ha ! Un atelier monstrueux
Viens frissonner avec l’autrice et illustratrice 
Clotilde Perrin lors d’un atelier créatif.  
À ton tour de créer un monstre de papier 
complètement effrayant et haut en couleur ! 
Cependant, n’oublie pas de l’enfermer avant  
de partir, il ne faut pas qu’il s’échappe…
De 5 à 8 ans, sur inscription 

16h → 17h30

Lectures en musique  
avec Jérémie Brun
Laissez-vous emporter par la voix de votre 
bibliothécaire qui vous fera frissonner  
à la lecture d’histoires, illustrées par la musique  
de Jérémie Brun.
De 3 à 5 ans, sur inscription

Coin lecture, ateliers et animations  
pour petits et plus grands !

Gratuit et ouvert à tous
Entrée du chapiteau libre
Ateliers sur inscription
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