
SAINT PAUL HORS LA VILLE
Dans les bibliothèques de

Lapalud
Mondragon

Sérignan du Comtat
Vaison-la-Romaine

Visan
Du 7 janvier au 15 février 2018

Rencontres avec les auteurs
Rencontre auteur jeunesse avec Davide Cali
Davide Cali est un auteur italien né en Suisse. A 22 ans, 
Il rentre à la rédaction de la revue italienne mensuelle 
LINUS, en tant que auteur-illustrateur de BD. Sa soif de 
raconter des histoires le mène à l’écriture de livres pour 
enfants.
Médiathèque de Vaison le samedi 2 février 2019  à 10h. 
De 8 à 12 ans (cycle 3). Sur inscription.

Rencontre auteur jeunesse avec Roland Boschi
Roland Boschi est un dessinateur français qui travaille 
pour l’industrie américaine du comics book. Il travaille 
aussi dans le dessin animé. Boschi a multiplié les projets 
chez Marvel (Wolverine, X-Men...).

Médiathèque de Vaison le samedi 2 février 2019 à 15h. 
Sur inscription.

Prix Sésame
Le collège de Vaison poursuit l’aventure du prix 
Sésame qui a pour vocation de donner le goût de lire 
aux collégiens des classes de quatrième. Un comité 
composé de documentalistes, professeurs de lettres 
et organisateurs de la Fête du Livre sélectionne cinq 
romans coups de cœur, parus dans l’année. Les livres 
sont lus dans les classes tout au long du premier 
trimestre. Un représentant par classe siège au jury qui se 
réunit courant janvier pour décerner le prix.

Ce programme a été réalisé dans le cadre de la Fête 
du livre de Saint-Paul-Trois-Châteaux 2019 dont 
la thématique retenue est : «Toute la vérité sur le 
mensonge».

Le Département du Vaucluse est un des partenaires de 
cette Fête du livre jeunesse incontournable en région 
PACA. Les bibliothèques vauclusiennes de Lapalud, 
Mondragon,Sérignan du Comtat, Vaison-la-Romaine et 
Visan s’inscrivant depuis de nombreuses années dans ce 
qu’il est convenu d’appeler « le Hors la ville ». Le Service 
Livre et Lecture les accompagne dans cette action en 
leur proposant des formations, et en mettant à leur 
disposition des expositions ou des malles thématiques.

Ce programme recense donc leurs propositions dans le 
cadre du Hors la ville.

« Bonne lecture et découverte de ce riche programme et 
Bonne Fête du livre Jeunesse » !

Informations pratiques

Manifestation gratuite.

Informations et inscriptions obligatoires pour les ateliers, 
lectures, spectacles.

Lapalud : 04 90 66 40 09
Mondragon : 04 90 63 56 82
Sérignan : 04 90 40 89 83
Vaison : 04 90 36 18 90
Visan : 09 62 10 29 17



Expositions
Au bout du conte
Il s’agit de (re)decouvrir ou relire 13 contes, classiques 
ou plus exotiques parmi des centaines recensés, et de 
se poser la question «qu’y a-t-il au bout du conte?».

Dans les médiathèques de :
- Sérignan du 8 au 16 janvier,
- Mondragon du 18 au 30 janvier,
- Lapalud du 3 au 7 février,
- Visan du 15 au 29 janvier,
- Vaison du 30 janvier au 7 février.

Roland Boschi - Marvel
Roland Boschi est un artiste de bandes dessinées et 
d’animation chez MARVEL COMICS. Le dessinateur 
se distingue sur des séries phares de l’éditeur, comme 
Ghost Rider, The Punisher, Wolverine, les X-Men et 
Winter Soldier de Rick Remender, etc.

Médiathèque de Vaison du 7 décembre 2018 au 15 
février 2019.

Livres d’enfants d’hier et d’aujourd’hui
Cette exposition se présente comme un large panorama 
du livre pour enfants en France depuis le XVIIe siècle 
jusqu’à nos jours et s’adresse à toutes les générations.

Bibliothèque de Lapalud du 3 au 7 février de 14h à 
18h30.

Le livre c’est bon pour les bébés
Conçue comme un ensemble d’espaces de jeu et de 
lecture, l’exposition a pour objectif d’inviter enfants et 
parents à partager le plaisir des livres et de la lecture.

Bibliothèque de Lapalud du 3 au 7 février de 14h à 

Ateliers
Ateliers de co-création d’un Cabinet de curiosités 
autour du conte, animés par Pascale Breysse
Afin d’enrichir l’exposition «Au bout du conte», chaque 
bibliothèque a choisi un ou plusieurs contes et invite les 
enfants à participer à la création collective d’un cabinet de 
Curiosités à la fois minéral, végétal, scientifico-biologique 
et artistique... 

Médiathèque de Visan :
- jeudi 17 janvier de 16h15 à 17h15,
- jeudi 24 janvier de 16h15 à 17h15.
Pour les enfants de 8 à 10 ans.
Médiathèque de Lapalud :
- mercredi 6 février de 9h30 à 11h30 
Pour les enfants de 6 à 10 ans du CLSH.
Médiathèque de Mondragon : 
- mercredi 23 janvier de 10h à 12h 
Pour les enfants de 7-10 ans
Médiathèque de Sérignan du Comtat :
- mercredi 23 janvier de 14h30 à 16h30
Tout public 

Lectures
Contes Détournés
Du conte au conte détourné.

Médiathèque de Visan le jeudi 10 janvier de 16h15 à 
17h15. Pour les enfants de 8 à 10 ans.
Médiathèque de Sérignan le samedi 16 février à partir de 
10h30 pour les 3 à 5 ans et à partir de 11h pour les 6 à 10 
ans

La vérité sur la Belle au bois dormant

Médiathèque de Vaison les 18 janvier et 1er février dans 
les écoles de la commune.

Tapis de lecture Comptines

Bibliothèque de Lapalud du 3 au 7 février de 14h à 18h30.

Spectacles
Heure du conte « Il était une autre fois »
Par la compagnie du Firmament Pneumatique.
Petit Poucet, Chaperon rouge, Belle au Bois dormant… 
Ah, les merveilleuses histoires anciennes de Perrault! 
Pensez-vous les connaître réellement ? Et s’ils vous 
étaient racontés selon le point de vue de l’un des 
protagonistes : de la petite clé, du loup, de Pierrot… ?

Médiathèque de Vaison le samedi 26 janvier (Sur 
inscription)
Pour les enfants de : 
- 3 à 6 ans à 10h30 
- 6 à 8 ans à 14h

Hachachi le menteur
Compagnie En roue libre, interprété par Philippe Altier, 
musique de Pierre Coutaudier - A partir de 5 ans.

Visan Salle Frédéric Mistral :
- dimanche 27 janvier à 10h.

Médiathèque de Sérignan :
- dimanche 3 février à 15h.

L’ours et le Roitelet
Théâtre d’ombres par la Compagnie Emilie Valentin

Lapalud Salle polyvalente Espace Julian le dimanche 3 
février à 15h. Tout public.


