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Fête du livre

“Dans l’univers des contes”

GRATUIT ET OUVERT À TOUS

PROGRAMME

Vendredi 4 et Samedi 5 juin 2021



“Dans l’univers des contes”
La Fête du Livre Jeunesse 2021 aura lieu ! Dans une forme adap-
tée au contexte sanitaire… mais elle se tiendra ! Des auteurs ont 
répondu présent, les partenaires également pour proposer des temps 
d’échanges et des rencontres autour du livre et du conte. La program-
mation a été pensée en présentiel mais aussi sous forme numérique 
pour permettre au plus grand nombre de profiter des ateliers et des 
animations concoctés.

La Fête du Livre Jeunesse, c’est aussi et surtout la rencontre des en-
fants et des auteurs dans les classes, qui ont travaillé durant l’année 
sur la thématique du conte et sur les livres des invités. Cet échange 
aura bien lieu les jeudi 3 et vendredi 4 juin dans les écoles et crèches 
de Firminy et le mercredi 2 juin dans les centres sociaux avec le 
conteur Jean-Louis Le Craver.

Ateliers, jeux, animations, rencontres, spectacles vous sont proposés 
en numérique. Retrouvez les contes, les auteurs, les ateliers, sous 
forme de vidéos et de tutos ainsi que le programme complet sur le site 
de la Ville de Firminy : www.ville-firminy.fr.

VENDREDI 4 JUIN 2021
Théâtre de verdure, Maison de la Culture Le Corbusier

À 17H 
Remise du prix du concours “Construis ton décor de conte”,
organisé par le Conseil municipal enfants et la médiathèque

À 18H 
Inauguration et spectacle “KOUMBA”,  
Contes traditionnels d’Afrique de l’Ouest
Par Thierno Diallo (conteur africain) et Florian Genilleau 
(musicien) de la Compagnie Diak’art lo 
Tout public (durée 45 min) 
Sans réservation, places limitées

  

SAMEDI 5 JUIN 2021
DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H

DÉDICACES
Venez rencontrer des auteurs et des illustrateurs samedi 5 juin à la Maison de la 
Culture Le Corbusier. Ils dédicaceront leurs livres à l’espace librairie de l’Hirondaine.

CONTES
TU M’CROIS PAS ? chansons et contes
Par Djamila Zeghbab
10h30-11h30 et 11h30-12h30
Tout Public
Sans réservation, places limitées

CONTES PAR KONSL’DIZ
14h30-17h30 en continu
Tout Public
Sans réservation, places limitées

CONTES PAR JEAN-LOUIS LE CRAVER
15h-16h 
Tout public 
Sans réservation, places limitées

EXPOSITIONS
Venez découvrir les jolies robes de contes de fées créées par les classes couture  
du lycée Adrien Testud du Chambon-Feugerolles, et les réalisations des enfants  
des centres de loisirs de Firminy
 

DÉCOUVERTE DU SITE LE CORBUSIER
Proposée par Saint-Étienne Tourisme

BALADE CONTÉE EN FAMILLE 
de la Maison de la Culture à l’église Saint-
Pierre suivie d’une découverte de la maquette 
de l’Unité d’Habitation 
Départ des visites :  
10h30 / 11h30 / 14h / 15h / 16h / 17h 
Durée : 20 mn / GRATUIT

InvitésInvités

Héloïse Solt
Illustratrice

Stéphane BOtti
Auteur
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annelore parot
Illustratrice

InvitésInvités
Nathalie 
Ragondet
Illustratrice

Jean-Louis 
Le Craver
Auteur et conteur

EN PRATIQUE
Vendredi 4 juin 2021 à partir de 17h 
Samedi 5 juin 2021 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Maison de la Culture Le Corbusier 
Boulevard périphérique du Stade 42700 Firminy 

Merci de veiller au respect des gestes barrières et au respect  
des consignes sanitaires affichées sur place. 

Merci à nos partenaires, auteurs et intervenants  
qui proposeront des ateliers numériques sur le site de la ville  
de Firminy : www.ville-firminy.fr

> Centre social du Soleil Levant

> Centre social Sous-Paulat

> Maison pour Tous

> Centre d’animation de Firminy Vert

> Daniel Mosa

>  Lycée Adrien Testud  
du Chambon-Feugerolles

> Le PIAPE et le Chat perché

> Jardin d’enfants des Noyers

>  Saint-Étienne Tourisme,  
Site Le Corbusier

> Sojo

> Deer Craft

> France Jupiter 

>  Ensemble Orchestral Contemporain 
avec les élèves de l’école du Mas


