
Même pas peur ! 
Même pas peur de plonger dans la mer des poissons. Même pas peur des requins... 
Même pas peur de la forêt sombre et des loups, même pas peur de nos peurs. 

Euh... même pas peur d’écrire cet édito.... 

Même pas peur, c’est qu’on a un petit peu peur, non ? Peur d’inventer, peur de ne 
pas inventer. 
Peur de se chi�onner. Peur de soi, de toi, de nous. Peur de ce qu’on va trouver, ne 
pas trouver. 
Peur de tomber, de se faire des bosses. Peur de l’inconnu qui nous éloigne des 
autres. 
Peur de nos émotions et peur de ne plus en avoir. 
Peur d’en faire trop, peur de ne pas en faire assez...

Euh... peur de vous plomber l’ambiance !

Alors «Même pas peur !» nous entraine : on danse, on chante, on pose nos bou-
cliers, on se lance et on s’aperçoit qu’on sait nager. 
Même pas peur de s’égratigner sur les rochers. Certains rochers sont ronds. 

À tous les poissons qui ne sont pas des requins, mais des sardines qui dansent 
ensemble.

Agnès de Lestrade
Même pas peur ! 
Même pas peur de plonger dans la mer des poissons. Même pas peur des requins... 
Même pas peur de la forêt sombre et des loups, même pas peur de nos peurs. 
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Même pas peur ! 
Même pas peur de plonger dans la mer des poissons. 
Même pas peur des requins... 
Même pas peur de la forêt sombre et des loups, 
même pas peur de nos peurs. 

Euh... même pas peur d’écrire cet édito... 

Même pas peur, c’est qu’on a un petit peu peur, non ? 
Peur d’inventer, peur de ne pas inventer. 
Peur de se chiffonner. Peur de soi, de toi, de nous. 
Peur de ce qu’on va trouver, ne pas trouver. 
Peur de tomber, de se faire des bosses. 
Peur de l’inconnu qui nous éloigne des autres. 
Peur de nos émotions et peur de ne plus en avoir. 
Peur d’en faire trop, peur de ne pas en faire assez...

Euh... peur de vous plomber l’ambiance !

Alors « Même pas peur ! » nous entraîne : on danse, on chante, on pose 
nos boucliers, on se lance et on s’aperçoit qu’on sait nager. 
Même pas peur de s’égratigner sur les rochers. 
Certains rochers sont ronds. 

À tous les poissons qui ne sont pas des requins, mais des sardines 
qui dansent ensemble.

     Agnès de Lestrade

Éd
ito Agnès de Lestrade

Marraine du festiva
l
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Avant d’être auteure, Agnès de Lestrade a 
écrit des chansons pour faire frissonner, 

inventé des jeux de société pour faire 
rire et fabriqué deux beaux enfants 
pour tester le tout sur eux. 

Depuis, elle a publié 150 livres. 

Heureusement, il lui reste encore 
le temps de rêver, d’écouter ses 
enfants, de plonger dans la mer, 
de faire des crêpes et… d’être la 

Marraine du festival !

La
 M

ar
ra

ineAgnès de Lestrade

Marraine du festiva
l

Inaugurati
on du festiva

l 

lundi 16 novembre à 18h 

au Foyer
 des Campagnes 

de Pézenas
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Né à Bruxelles en 1967, Vincent 
Bourgeau se met rapidement 
au dessin pour ne plus jamais 
s’arrêter. Jeune adulte, il se 
lance à écrire et dessiner des 

histoires pour les enfants. Puis 
commence à dessiner pour d’autres 

auteurs. Installé à Marseille depuis quelques 
années, c’est de là que naissent ses nouveaux 
projets.

C’est en devenant maman que 
Véronique Cauchy se met à 
écrire. Ses sujets sont souvent 
traités avec un humour 
décalé, même lorsqu’il 

s’agit de la langue française. 
Ainsi naissent des albums sur les 

proverbes, les expressions, la ponctuation. 
Passionnée par le minimalisme pictural, elle 
s’est essayée à représenter le monde grâce aux 
seuls traits et points. Aujourd’hui, elle revient à 
des textes plus longs et des sujets plus délicats 
à destination des préadolescents. 

Diplômée en Histoire, Catherine 
Cuenca travaille quelques 
années en bibliothèque tout 
en se consacrant à l’écriture 
de romans historiques pour la 

jeunesse, passion qu’elle exerce 
aujourd’hui à plein temps. Elle a 

remporté deux fois le Prix du roman historique 
jeunesse de Blois, avec Frères de guerre et La 
guerre des ombres et le Prix Dimoitou/Ouest 
France 2013 pour le premier tome de sa trilogie 
Le mystère de la Tête d’or.

Guillaume Guéraud a passé les 
25 premières années de sa vie 
dans une cité de banlieue. 
Voulant être journaliste, il a 
travaillé dans divers quotidiens 

régionaux, mais s’est fait virer de 
partout grâce à son insolence. C’est 

en se retrouvant au chômage qu’il a commencé 
à écrire des romans. Il continue depuis parce 
qu’il aime ça et qu’il n’a rien trouvé de mieux 
à faire !
 

L’œuvre de Sébastien Joanniez 
alterne littérature jeunesse 
et adulte, roman et théâtre, 
poésie et essai, album, 
chronique de voyage, 

chanson. Auteur-comédien, il 
participe à de nombreux projets 

(lecture à voix haute, ateliers d’écriture, 
rencontres, scènes ouvertes...) dans les 
milieux scolaires, psychiatriques, pénitentiaires, 
associatifs... Depuis 2008, il programme et 
co-organise le Festival Essayages invitant une 
dizaine d’auteurs à lire eux-mêmes un de leurs 
textes inachevés en public.

Malgré sa vocation de 
mousquetaire, Frédéric 
Maupomé a choisi d’embrasser 
la carrière de professeur de 
mathématiques. En 2004, il 

se lance dans l’écriture avec 
Stéphane Sénégas. C’est ainsi que 

paraîtront Pirateries et Jungleries. En 2011 tous 
deux se lancent dans la bande dessinée avec la 
série Anuki. En parallèle, Frédéric Maupomé écrit 
une série de livres pour les tout-petits, puis une 
deuxième série de bandes dessinées : Supers, 
avec Dawid au dessin.
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Après des études d’Arts plastiques 
et de scénographie, Coline 
Promeyrat explore différents 
arts de la scène (théâtre, 
chant, marionnettes, clown) 

et s’initie dès 1987 à l’art du 
conte. Après sa rencontre avec 

la directrice littéraire de la collection « À 
petits petons » chez Didier Jeunesse, elle 
devient conteuse et chemine depuis plus de 
vingt ans avec un répertoire de comptines, 
contes-randonnées, contes merveilleux… sans 
frontières et pour toutes les oreilles. 

Cédric Ramadier est né en 1968 
à Toulouse. À 25 ans, diplômé 
de la Camberwell School 
of Arts de Londres, il entre 
dans l’édition parisienne pour 

sa maîtrise de la langue de 
Shakespeare. Heureux hasard ! 

Quelques années plus tard il est tour à tour 
directeur artistique, graphiste, éditeur et 
aujourd’hui auteur grâce à la mise en images 
de ses idées et textes par ses « illustres » 
camarades.

  À travers ses albums, Jérôme 
Ruillier essaie de sensibiliser 
les tout-petits à des valeurs 
importantes, comme la 
différence, la tolérance, le 

respect d’autrui... La présence 
 de sa fille aînée, porteuse de 
trisomie 21, et le questionnement de sa seconde 
fille influencent et enrichissent son travail au 
quotidien. Privilégiant avant tout le fond, il 
peut régulièrement changer de support, ce qui 
l’amène aujourd’hui vers la bande dessinée 
(pour adulte). 

Au travers de ses contes, 
Mamadou Sall nous fait 
découvrir son pays, la 
Mauritanie, dans sa diversité: 
du désert au fleuve, du 

fleuve à l’océan, de l’océan à  
  la savane !
Fils d’un père d’origine Halpoular et d’une mère 
Wolof, il partage des histoires entendues depuis 
son enfance ou celles qu’il recueille auprès des 
personnes âgées, et qu’il édite maintenant dans 
un souci de conservation du patrimoine oral de 
son pays.

Tout petit, Stéphane Sénégas 
dévore les livres. Tintin, Spirou 
et autre Lucky Luke lui 
donnent faim de dessins !
Auteur-illustrateur depuis 

plus de dix ans, il voit son 
univers naviguer entre littérature 

jeunesse et bande dessinée : des pays d’Afrique 
aux jungles sauvages, des océans immenses 
aux phares qui les observent, il n’a de cesse de 
dépeindre la vie et ce qui la rend magnifique, 
mais toujours à travers des yeux d’enfants.

Après des études d’arts appliqués 
et un court passage dans la 
mode, Eléonore Thuillier prit 
un jour ses clics de souris, ses 
clacs et ses pinceaux et se 

lança dans la grande aventure  
 de l’illustration pour enfants. En 
2008 elle publie son premier album Le gentil 
p’tit lapin aux éditions Kaléidoscope.   Depuis 
elle est l’une des « mamans » 
du Loup aux éditions 
Auzou.
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TARIFS ET RÉSERVATIONS
du 2 au 13 novembre au 04 67 09 48 65
du 16 au 22 novembre au 04 67 98 81 43

SPECTACLES
Une réservation téléphonique est fortement recommandée pour tous les spectacles.
Les spectacles sont au tarif de 5 € pour tous, sauf :
• le spectacle La rue des rêves perdus > tarifs saison culturelle de la Ville (10 €/5 €), 
sur réservation dès maintenant au 04 67 32 59 23 / 06 07 31 18 26.
• le spectacle en tournée Ti Poucet > tarif propre à la structure qui accueille le 
spectacle.

ATELIERS / ANIMATIONS
Une inscription téléphonique est fortement recommandée pour plusieurs animations 
et ateliers : voir mentions particulières.
Les animations et ateliers sont gratuits, sauf mention contraire.

VISITE D’EXPOSITIONS
Sauf mention particulière, toutes les expositions sont ouvertes :
du lundi 16 au vendredi 20, de 10h à 16h
samedi 21, de 10h à 12h & de 14h à 16h
dimanche 22, de 10h à 12h
Les expositions sont en accès libre.

Forte de son partenariat avec le  
CENTRE RESSOURCES MOLIERE, 
l’équipe d’organisation du festival, 

composée de bénévoles, concocte ce festival 
haut en couleurs tout au long de l’année ! 
Outre des ateliers d’arts visuels, d’expression 
et des rencontres privilégiées avec les 
auteurs et illustrateurs invités, elle propose aux 
publics scolaires, des tout-petits aux lycéens, 
des spectacles, des visites d’expositions et de 
nombreuses animations.
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 Toc, toc, toc       Marionnettes

Compagnie 1.2.3 Soleil  D’après l’album éponyme de Tan et Yasuko Koide (École des Loisirs) 

   www.cie123soleil.fr

Trois marmottes perdues dans le brouillard se 
réfugient dans une maison. Mais une ombre 
effrayante apparaît…

Scolaires
Gare du Nord

Lundi 16 
Mardi 17  

Mercredi 18
Durée : 35 min

 À trop presser les nuages     Théâtre

Création Compagnies Itinéraire Bis et La Marotte  en partenariat avec le Centre Ressources Molière 

D’après la pièce de Philippe Gauthier (École des Loisirs) www.compagnielamarotte.fr 

À l’école, on dit de Kady qu’elle est tarée. 
Gédéon n’est pas loin de le croire... Que 
penser d’une fille qui contemple les flaques 
d’eau pour y voir un petit bout de monde, qui 
essaie de marcher à cloche-tête et qui parle à 
un arbre ?

Scolaires 
Théâtre de Pézenas

Lundi 16
Mardi 17

Mercredi 18
Jeudi 19

Durée : 45 min

 L’île de Silah        Conte musical

Compagnie La part d’Éole  www.lapartdeole.com 

Embarquement pour Silah, une aventure 
passionnante, un véritable voyage initiatique, 
une belle ouverture à l’imaginaire tour à tour 
angoissante, tendre et poétique.

Scolaires
Auditorium 

Boby Lapointe
Mardi 17

Mercredi 18
Durée : 45 min 

 Poussins, pourceaux, p’tites bêtes et trouble-fêtes Conte

Coline Promeyrat   www.coline-promeyrat.com   

Des histoires d’animaux à poils, à plumes ou 
à rayures, en quête d’amitié, de liberté et 
d’aventure…

Scolaires
Auditorium

Boby Lapointe
Jeudi 19

Durée : 45 min

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL INDIQUE AVEC PRÉCISION L’ÂGE À PARTIR DUQUEL LES ÉLEVES 
PEUVENT PROFITER DES SPECTACLES : MERCI D’EN TENIR COMPTE DANS VOS CHOIX.
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 Petites ombres noires    Conte et ombres chinoises

Mamadou Sall   https://sites.google.com/site/mamadousallconteur

Ce spectacle aborde le thème du racisme, de 
la différence et de l’acceptation de l’autre à 
l’aide d’ombres chinoises et de marionnettes.

Scolaires
Auditorium

Boby Lapointe
Vendredi 20

Durée : 45 min

 Ogresses et autres goulus poilus   Conte

Coline Promeyrat   www.coline-promeyrat.com

Carte blanche à Coline Promeyrat sur le thème 
« Même pas peur ! ».

Scolaires  
Auditorium 

Boby Lapointe
Jeudi 19

Public familial 
Dès 5 ans

Gare du Nord
Dimanche 22 
15h30 45 min

 La rue des rêves perdus    Théâtre

Compagnie Tango Théâtre & Antidote - en partenariat avec la Ville de Pézenas 
   www.tango-theatre.com/tango-theatre

Un enfant a perdu un rêve et il ne peut le 
retrouver. Un rêve peut se perdre de jour ou 
de nuit... Parfois la trace du rêve perdu nous 
amène devant une porte fermée. Derrière cette 
porte, peut-être, notre rêve nous attend... 

Scolaires 
Théâtre de Pézenas 

Vendredi 20
Tout public
Dès 6 ans

Théâtre de Pézenas 
Samedi 21 20h45
Durée : 50 min

 Des petits chaperons rouges   Théâtre

Troupuscule théâtre  www.troupuscule.fr    

Comment une petite fille comme les autres va 
apprendre, au fil de péripéties burlesques, à 
affronter la réalité et accepter de ne plus être 
victime des ses peurs.

Scolaires 
Illustre Théâtre

Jeudi 19
Tout public
Dès 5 ans

Illustre Théâtre
Mercredi 18 14h30

Durée : 40 min
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 La cuillère sale     Conte et théâtre d’objets

Mamadou Sall   https://sites.google.com/site/mamadousallconteur

Un lieu public... un homme de ménage vêtu de 
bleu... et l’histoire de deux fillettes : Coumba 
qui n’a pas sa mère et Coumba qui a sa mère. 
Chacune va partir pour un voyage initiatique, 
rencontrer d’étranges personnages, des objets 
magiques, une sorcière...

Scolaires
Auditorium 

Boby Lapointe
Vendredi 20
Tout public  
Dès 5 ans

Gare du Nord
Samedi 21 15h
Durée : 45 min

 «J’aime pas ma sœur» et autres histoires Lecture sonore

Sébastien Joanniez & Pierre Lassailly   

Sébastien Joanniez propose un florilège de ses 
textes jeunesse et théâtre accompagné par un 
musicien multi-instrumentiste.

Tout public
Dès 8 ans

Gare du Nord
Dimanche 22 

14h
Durée : 50 min

 Ti Poucet        Lecture théâtralisée

Johanna Dupuy-Hemimou - D’après l’album éponyme de Stéphane Servant 

Le Petit Poucet ? Oui ! Il est là, dans notre 
monde moderne, sauf qu’il a mangé les 
miettes de pain et conservé trois cailloux dans 
sa poche « plutôt que de retrouver ses parents 
un peu trop méchants... »

Tout public
De 3 à 7 ans
En tournée
dans les  

médiathèques
Durée : 30 min

 Il pleut des coquelicots    Conte théâtralisé

Aurélie Loiseau   www.aurelieloiseau.com   

Trois sœurs, la rêveuse Rosa, la colérique 
Corrida et la rusée Picolina, vont voir Mama.
Sur leur chemin, elles croisent Maké Il Lupo... 
Un spectacle sur l’initiation, la féminité, l’être, 
le devenir et la ruse des plus jeunes.

Tout public 
Illustre Théâtre
De 3 à 6 ans 

Samedi 21 11h
Durée : 40 min

Dès 7 ans 
Dimanche 22 11h
Durée : 50 min
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Tous les jours en fin d’après-midi et en rediffusion le 
lendemain matin, « La maman des poissons m’a dit », 
échos du jour du festival et programme du lendemain. 

Emission préparée dans le cadre d’un atelier d’expression 
radiophonique, avec l’association Laser de Montagnac.
Une série d’entretiens avec les auteurs et illustrateurs 

invités sera enregistrée et diffusée ultérieurement.

 Mud         Film

Réalisation : Jeff Nichols     En partenariat avec le ciné-club Jean Renoir

Deux jeunes garçons découvrent un homme 
réfugié sur une île au milieu du Mississipi.
Film d’aventures qui se réapproprie les 
légendes de l’Amérique profonde à la manière 
de Mark Twain, Mud nous embarque dans une 
fresque naturaliste et un thriller romantique.

Cinéma Le Molière
Tout public 
Dès 13 ans

Mardi 17 20h30
Durée : 2h10

Tarifs ciné-club



11

Ex
po

sit
io

ns

 Au secours voilà le loup !     
Vincent Bourgeau & Cédric Ramadier  

«Au secours voilà le loup !» est une exposition 
ludique à travers laquelle vous retrouverez tout 
l’univers des livres de Vincent Bourgeau et Cédric 
Ramadier… et bien plus encore ! 
Jouons ensemble avec le cochon et sa vieille peur 
du loup. Et toi, as-tu peur du loup ?

Centre 
hospitalier
(salle de  
Vayrac)

 Les sorcières, ce qu’il faut savoir   
Bodoni

Si on sait qu’elles ont le nez crochu et plein de 
verrues, les sorcières ne sont pas toujours bien 
connues ! Grâce à cette présentation, les enfants 
apprendront tout sur leurs maisons, leurs habits et 
même les secrets de leurs potions magiques.

Médiathèque 
Edmond-Charlot
Du vendredi 6 
au jeudi 26

Heures d’ouverture 
de la médiathèque

 Loup y es-tu ?     
Sabine Pernette

Cette exposition nous donne à voir des marionnettes 
créées en partenariat avec le Centre Ressources 
Molière et des écoles de l’Hérault. Entrez dans un 
univers de contes, d’histoires et ne prenez pas peur 
dans ce monde où règnent en maître les loups... 
Possibilité d’atelier en lien avec l’exposition.

Hôtel
des Barons 
de Lacoste

 Les Indiens d’Amérique : même pas peur !  
Daniel Coulaud

Une exposition de 40 photos, aquarelles et textes 
sur les Indiens d’Amérique, du Québec à l’Argentine, 
dépassant les caricatures de bandes dessinées pour 
souligner la sagesse indienne dans un monde qui ne 
l’est plus guère.

Hôtel
Flottes

de Sébasan

Sauf mention particulière, toutes les expositions sont ouvertes : 
du lun 16 au ven 20 de 10h à 16h, sam 21 de 10h à 12h & de 14h à 16h, 

dim 22 de 10h à 12h - Accès libre
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(excepté le loto littéraire et la sieste contée)

 Fête des histoires       Rencontre 
En partenariat avec l'ESPE-FDE-UM et la mission académique Grande Pauvreté et Réussite Scolaire

Des pistes pour organiser une “fête des histoires” dans 
sa classe, et permettre de désacraliser l'objet livre. Parce 
qu'il est source de plaisir, de réussite, de découverte, 
parce qu'il est facile à transporter, le livre est un objet de 
médiation entre l'école et la maison.

Public étudiant
Faculté d’éducation 

(Salle des expositions)
Vendredi 13

de 12h à 13h30

 Expositions         Arts visuels et livres

En partenariat avec l’AGEEM 

Exposition de livres sur le thème « Même pas peur ! ». 
Exposition de travaux d’arts visuels réalisés en amont 
par les élèves de classes montpelliéraines.

Ouvert à tous
ESPE-FDE-UM

(Salle des expositions)
du lundi 16 au samedi 21

 Le film d’animation :  support d’interprétation d’un album    Conférence pédagogique

En partenariat avec l’ESPE-FDE-UM

Avec Agnès de Lestrade, auteure, marraine du festival, 
Yves Soulé, maître de conférences, ESPE-FDE-UM, 
Gilles Muller, Centre de ressources éducation à la culture 
numérique

Ouvert à tous
Cinéma Le Molière

Mercredi 18
de 14h à 17h 

 Affronter ses peurs à travers la littérature jeunesse   Conférence pédagogique

Proposée par l’AGEEM

Avec Cédric Ramadier, auteur-illustrateur, Agnès 
Perrin, universitaire. L’œuvre de Cédric Ramadier 
invite le jeune lecteur à s’exprimer à propos des 
peurs qu’il éprouve, l’autorisant ainsi à les dépasser, 
voire à les démystifier. 

Ouvert à tous
ESPE-FDE-UM
Amphi D ou H
Mercredi 18
de 14h à 17h 

 La réforme du collège : premiers constats   Café-discussion

Proposé par la FCPE de Pézenas 

Avec Jérôme Fournier, professeur d’histoire au collège 
de Paulhan

Salle Bonnafous
 Jeudi 19 à 19h
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En partenariat avec l’association Les amis de l’enfance, dans le cadre du dispositif « Aide à la parentalité »

Avec Coline Promeyrat, conteuse. 

Parents et enfants se réunissent autour de la conteuse 
Coline Promeyrat pour partager le plaisir des mots.

Public ciblé
École Charles Perrault

Vendredi 20 
toute la journée

 Troc de livres         Bourse d‘échange

Un livre apporté, un livre emporté !

 

 Loto littéraire des enfants         SUR INSCRIPTION !

À chaque quine, des albums et des romans jeunesse  
à gagner !

2€ le carton

Dès 6 ans - 1 heure
Foyer des Campagnes 
(salle des Cheveux 

blancs)
Mercredi 18 à 16h 

 Représentations théâtrales      Théâtre

En partenariat avec l’association Laser        

Présentation de trois pièces de théâtre/marionnettes 
(fabriquées par les enfants de l’association Laser) 
mises en scène par Sabine Pernette. 

Dès 6 ans - 45 min
Salle Bonnafous
Samedi 21 à 16h 

 Autour du répertoire des tout-petits    Rencontre-atelier

En partenariat avec le Relais Assistantes Maternelles-Enfants-Parents du SIVOM/CIAS du Pays de Pézenas

Coline Promeyrat partage son plaisir de transmettre son 
répertoire et son savoir-faire, et apporte quelques clés 
pour entrer en douceur dans le monde enchanté des 
bébés.

 
Réservé aux profes-
sionnels de la petite 

enfance)  
Médiathèque E.-Charlot 

Samedi 21
 de 14h à 16h

Foyer des Campagnes  (espace buvette)
Mercredi 18 de 16h à 18h
Samedi 21 de 14h à 18h

Dim 22 de 10h à 12h & de 14h à 18h
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Il y a le livre, le texte du livre, l’illustration du livre... 
Mais qui est derrière ?
Un moment d’intimité avec les auteurs du tome 12, pour 
échanger, interroger, comprendre, croiser des lectures...

Foyer des campagnes 
(scène)

Sam 21 et dim 22 
à 10h15, 11h15, 15h15, 

16h15 

 Initiation à la jonglerie verbale    Stage

Proposé par l’association 2 mains des mots 

Stage animé par Serge Valentin.
Explorer les mots  dans tous leurs états, leurs rapports 
entre eux, leurs sens multiples, leur musicalité, les 
images et les émotions qu’ils font naître quand on les 
entrechoque à l’oral. 

Centre  
Ressources Molière
Sam 14 et dim 15

Inscription :   
http://2mainsdesmots. 

e-monsite.com/
06 29 53 78 79

 Sieste contée                            SUR INSCRIPTION !

Proposée par l’atelier « Au fil du conte » de la MJC de Béziers

Installés dans un transat, laissons-nous bercer par les 
contes...
Participation : 2 €

Dès 8 ans – 1 heure
Centre hospitalier 
(salle de Vayrac)

Dimanche 22 à 14h 

 Impromptus contés      Contes

Avec les conteurs de 2 mains des mots

Laurence Chenou, Philippe Charleux 
et la participation du public …

Durées et horaires 
variables 

Foyer des Campagnes
Samedi 21 

et dimanche 22 

 Les hommes sauvages     Cortège animé

Par le collectif Temporadas

Pour fêter l’ouverture du salon ! Départ place Gambetta 
puis déambulation 

jusqu’au 
Foyer des Campagnes 
Samedi 20 à 11h30
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De 3 mois à 3 ans
Médiathèque Edmond-Charlot

 (et en tournée dans les médiathèques du réseau)
Public ciblé : assistantes maternelles : Mardi 17 à 10h30 

Tout public : Vendredi 20 à 10h30

 Si on chantait ?       Chanson 
Impromptus chantés au cœur du 
salon… Carte blanche à Flavia Perez !

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LE RÉSEAU INTERCOMMUNAL DES MÉDIATHÈQUES
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS À LA SECTION JEUNESSE AU 04 67 98 92 98

 Atelier Kamishibaï      

Fabrication de planches sur les sorcières pour raconter 
des histoires dans un kamishibaï (petit théâtre japonais).

Dès 7 ans 
Médiathèque Edmond-Charlot
Mer 4 à 14h30 et sam 7 à 10h

 

 Lecture d’albums         
      Lecture d’albums sur les peurs. Dès 3 ans 

Médiathèque Edmond-Charlot
Mercredi 18 à 15h30

 Tapis-lecture     
Lectures de livres des auteurs 
du festival,  jeux de doigts, 
comptines, marionnettes… 
autour du thème du festival

 Ateliers ludiques    
Avec l’association Homo Ludens Associés

Séance spéciale de jeux sur la thématique  
« Même pas peur ! ».

Dès 6 ans 
Médiathèque Edmond-Charlot
Mercredi 18 de 17h00 à 18h30

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LE RÉSEAU INTERCOMMUNAL DES MÉDIATHÈQUESANIMATIONS PROPOSÉES PAR LE RÉSEAU INTERCOMMUNAL DES MÉDIATHÈQUES

La merveilleuse équipe de dessinateurs de l'Hélicon, journal satirique
du Printival Boby Lapointe, sera exceptionnellement réunie pour 

vous, amis de La maman des poissons.
Ce numéro spécial sentira sûrement le poisson ! 

Durées et horaires 
variables 

Foyer des Campagnes
Samedi 21 

et dimanche 22 
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en libre accès ou sur inscription

 Personnage Tracas    
Proposée par l’association Encres & Pigments

Expérimentations plastiques autour de la couleur, 
des formes et des matières : dessin, peinture, 
collage de papiers divers, plumes, tissus… pour 
réaliser un « personnage tracas » à qui confier ses 
peurs. 

Dès 5 ans – 45 min
Foyer des Campagnes

(espace buvette)
Mer 18 de 14h à 18h
Sam 21 de 14h à 18h

 Masques      

Proposée par l’association Art Bio

Fabriquer des masques à partir de matériaux de 
récupération, autour des mythologies occitanes des 
sorcières et autres créatures fantastiques.

Dès 8 ans – 1 h
Foyer des Campagnes

Sam 21  Dim 22 
de 9h à 12h

 Petites bêtes et autres monstres   SUR INSCRIPTION 
Avec l’auteur-illustrateur Stéphane Sénégas

Apprendre à dessiner de drôles de créatures de 
différentes façons et les utiliser dans une illustration 
ou un scénario de bande dessinée !

De 6 à 11 ans – 1 h
Foyer des Campagnes

Sam 21 à 11h  
Dim 22 à 15h

 BD muettes      SUR INSCRIPTION

Avec l’auteur-scénariste Frédéric Maupomé

Réaliser le découpage écrit de la mise en scène d’un 
court scénario, et en commencer le story- board. 

De 10 à 14 ans – 1h30
Foyer des Campagnes

Sam 21 à 15h 
Dim 22 à 11h

 Le monstre à crayons    
Proposé par le SICTOM Pézenas-Agde

À partir de bouteilles en plastique peintes et décorées 
créer un pot à crayons, effroyable « gosier » dans 
lequel se glissera le matériel d’écriture.

Dès 5 ans – 45 min 
Foyer des Campagnes
Mer 18 de 14h à 18h
Sam 21 de 10h à 18h
Dim 22 de 10h à 16h
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Foyer des campagnes  
Square du Poilu - place Frédéric Mistral
Théâtre de Pézenas
rue Henri Reboul
Médiathèque Edmond-Charlot
place Frédéric Mistral
Gare du Nord
allée du Général Montagne
Salle de Vayrac - Centre hospitalier
rue Henri Reboul
Hôtel Flottes de Sébasan
place Gambetta

Auditorium Boby Lapointe 
Lycée Jean Moulin - av. Vidal de la Blache
Cinéma Le Molière
impasse Pillement
École Charles Perrault
place Boby Lapointe
Salle Bonnafous
à côté de la mairie
Hôtel des Barons de Lacoste
rue François Oustrin
Illustre Théâtre
av. de la gare du midi

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 Hors 
plan
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Lundi 16 Inauguration du festival - 18h Foyer des campagnes

Mardi 17 CINÉMA Mud (dès 13 ans) – 20h30 Cinéma le Molière

Mercredi 
18

CONFÉRENCE Le film d’animation : support d’interprétation d’un album
de 14h à 17h Cinéma Le Molière
CONFÉRENCE Affronter ses peurs à travers la littérature jeunesse
de 14h à 17h Univ. de Montpellier 
ATELIER Personnage tracas (dès 5 ans) – de 14h à 18h Foyer des Campagnes
ATELIER Le monstre à crayons (dès 5 ans) – de 14h à 18h Foyer des Campagnes
SPECTACLE Des petits chaperons rouges (dès 5 ans) – 14h30 Illustre Théâtre
LECTURE d’albums (dès 3 ans) – 15h30 Médiathèque Edmond-Charlot
LOTO LITTÉRAIRE DES ENFANTS (dès 6 ans) – 16h Foyer des Campagnes
TROC DE LIVRES – de 16h à 18h Foyer des Campagnes 
JEUX (dès 6 ans) – de 17h à 18h30 Médiathèque Edmond-Charlot
CINÉMA Même pas peur ! Documentaire d'Ana Dumitrescu - 18h30 
Cinéma Le Molière

Jeudi 19 CAFÉ-DISCUSSSION La réforme du collège : premiers constats – 19h 
Salle Bonnafous (Mairie)

Vendredi 
20

TAPIS-LECTURE (de 3 mois à 3 ans) – 10h30 Médiathèque Edmond-Charlot
RENCONTRE Fête des histoires (étudiants) – de 12h à 13h30 Univ. Montpellier

 
Au Foyer des Campagnes, retrouvez, du lundi au dimanche de 9h à 18h,  

les livres de nos invités aux Stands des libraires (Le Haut Quartier,  
Librairie des Sources, Domens) mais aussi leurs histoires, racontées en langue 

des signes par Chantal et Pascalle (Association Les doigts qui parlent).

Les artistes et l’équipe du festival indiquent avec précision l’âge à partir duquel les enfants 
peuvent profiter des spectacles, rencontres et ateliers. Merci d’en tenir compte.

Découvrez également les quatre expositions du tome 12
et les ateliers de créations plastiques qui les accompagnent. 

(voir page 11)
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S a m e d i 
21

DÉDICACES des auteurs et illustrateurs et participation des dessinateurs de 
l'Hélicon – de 11h à 12h30 et de 14h à 18h Foyer des Campagnes
ATELIER Masques (dès 8 ans) – de 9h à 12h Foyer des Campagnes
RENCONTRE avec les invités – 10h15, 11h15, 15h15, 16h15 Foyer des Campagnes
ATELIER Le monstre à crayons (dès 5 ans) – de 10h à 18h Foyer des Campagnes
CONTES Impromptus (tout public) – horaires variables Foyer des Campagnes
CHANSON Si on chantait ? (tout public) – horaires variables Foyer des Campagnes
SPECTACLE Il pleut des coquelicots (de 3 à 6 ans) – 11h Illustre théâtre
ATELIER Petites bêtes et autres monstres (de 6 à 11 ans) – 11h Foyer des C.
RENCONTRE Autour du répertoire des tout-petits (professionnels petite enfance) 
de 14h à 16h Médiathèque Edmond-Charlot
ATELIER Personnage tracas (dès 5 ans) – de 14h à 18h Foyer des Campagnes
TROC DE LIVRES – de 14h à 18h Foyer des Campagnes 
ATELIER BD muettes (de 10 à 14 ans) – 15h Foyer des Campagnes
SPECTACLE La cuillère sale (dès 5 ans) - 15h Gare du Nord
SPECTACLE Théâtre et marionnettes (dès 6 ans) – 16h Salle Bonnafous (Mairie)
SPECTACLE La rue des rêves perdus (dès 8 ans) – 20h45 Théâtre de Pézenas

Dimanche 

22

DÉDICACES des auteurs et illustrateurs – de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 
Foyer des Campagnes
ATELIER Masques (dès 8 ans) – de 9h à 12h Foyer des Campagnes
ATELIER Le monstre à crayons (dès 5 ans) – de 10h à 16h Foyer des Campagnes
TROC DE LIVRES – de 10h à 12h et de 14h à 17h Foyer des Campagnes 
CONTES Impromptus (tout public) – horaires variables Foyer des Campagnes
CHANSON Si on chantait ? (tout public) – horaires variables Foyer des Campagnes
RENCONTRE avec les invités – 10h15, 11h15, 15h15, 16h15 Foyer des Campagnes
ATELIER BD muettes (de 10 à 14 ans) – 11h Foyer des Campagnes
SPECTACLE Il pleut des coquelicots (dès 7 ans) – 11h Illustre théâtre
SIESTE CONTÉE (dès 8 ans) – 14h Centre hospitalier (salle de Vayrac)
SPECTACLE « J’aime pas ma sœur »... (dès 8 ans) – 14h Gare du Nord
ATELIER Petites bêtes et autres monstres (de 6 à 11 ans) – 15h Foyer des C.
SPECTACLE Ogresses et autres goulus poilus (public familial dès 5 ans) - 15h30 
Gare du Nord 

Pour fêter l'ouverture du salon : Les hommes sauvages 
(Collectif Temporadas) déambuleront jusqu'au Foyer des Campagnes ! 

Rendez-vous samedi 21 à 11h30, place Gambetta
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s La maman des poissons, festival de littérature jeunesse en pays de Pézenas

Tome 12 "Même pas peur !"
Contact : mamandespoissons@gmail.com / 04 67 09 48 65
https://www.facebook.com/lamamandespoissons.pezenas 
pendant le festival : 04 67 98 81 43

L'association "La maman des poissons" remercie très chaleureusement les ACTEURS 
ET PARTENAIRES DU FESTIVAL, et particulièrement :
Le Centre Ressources Molière
Les librairies indépendantes : Librairie Le Haut Quartier (Pézenas), Librairie des Sources (Béziers)
La Ville de Pézenas

MERCI À TOUS:
pour leur confiance nouvelle ou renouvelée
l'Académie de Montpellier, la CAF de l'Hérault, la CASDEN, le Centre National du Livre, la Communauté 
d'Agglomération Hérault Méditerranée, le Conseil départemental de l'Hérault, le Conseil régional Languedoc-
Roussillon, M. Le Député Sébastien Denaja (Réserve parlementaire), la DRAC Languedoc-Roussillon, Languedoc-
Roussillon livre et lecture, la MAIF, la menuiserie Julian, la MGEN, le SICTOM Pézenas-Agde, la SOFIA et la copie 
privée, la Ville de Pézenas

pour leur accueil
les Cheveux Blancs Piscénois, la Cité scolaire de Pézenas, le Centre hospitalier de Pézenas, l'Espace Jeunes, 
l'Illustre Théâtre, le cinéma municipal Le Molière, les écoles Perrault, Desnos, Vallès et Prévert de Pézenas, 
le lycée agricole La Condamine, la Maison des Métiers d'Art, l'Office de tourisme de Pézenas Val d'Hérault,  
le Réseau intercommunal des médiathèques CAHM et les médiathèques de Florensac, Fontès et Mèze

pour leur accompagnement créatif, pédagogique et/ou logistique
l'AGEEM, les associations 2 mains des mots, Les Amis de l'Enfance et le dispositif "Aide à la parentalité", Art 
Bio, Aux Livres Citoyens, Cadre plus, le Ciné-club Jean Renoir, Les doigts qui parlent, Homo Ludens Associés, 
LASER, le Printival Boby Lapointe, l'atelier créatif du Secours Populaire, la classe de SAPAT1 du lycée agricole  
La Condamine, le Collectif Temporadas, les Conseillers pédagogiques de la circonscription de Pézenas, les éditions 
Domens, la Faculté d'Éducation – UM2 et la mission académique Grande pauvreté et Réussite Scolaire, la FCPE, 
Gérard Garcia, Hé ! Dis Boby, la MJC de Béziers et l'atelier "Au fil du conte", la médiathèque Edmond-Charlot, 
le Réseau des Centres Ressources de l'Hérault (CRCEN, Point Art, Point Langues), Claude Valéro

pour leur participation enthousiaste
les ALP associés aux écoles de Pézenas et Roujan, l'ATO Centre Hérault, l'ATO Montflourès, la crèche municipale 
Les pitchounets, les établissements scolaires de l'Hérault, le Lieu Ressources de Pézenas, le RAM du Sivom / CIAS 
du Pays de Pézenas et les professionnels de la petite enfance

pour leur généreuse contribution
à la convivialité du festival : les associations Après dissipation des brumes matinales, La Bartassière,  
Bar-Brasserie Chez Hansi, les Berlingots de Pézenas (Boudet), les boulangeries Maillé et Sanhet, les Chambres 
d'Hôtes De Fleurus et Garcia, le Domaine de la Croix-Gratiot, l'Hôtel Saint-Germain, La Cure Gourmande,  
La Dordîne, la Médiathèque départementale, le restaurant l'Oustal, SortieOuest
à la communication : Allez Zou !, Culture et Sport Solidaires 34, Les enfants à bord, Midi Libre, Radio Pays 
d'Hérault, le Service communication de Pézenas 
à la logistique et à la technique : les Ateliers municipaux et le Service culturel de Pézenas, les Ets Lanet, 
Imprimerie Services d'Oc, Passion Voyages

ET MERCI SURTOUT à l’équipe de bénévoles qui dépense son énergie sans compter !

La maman des poissons adhère à la Fédération Nationale des Salons et Fêtes du Livre Jeunesse PA
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