
Madame, Monsieur, 
  
La Fête du Livre jeunesse de Villeurbanne fêtera ses 20 ans les 6 et 7 avril 2019 
(journée professionnelle le vendredi 5). 
Le thème en est La Fête en toute simplicité. 
  
Nous avons décidé de réunir quelques auteur(e)s, illustratrices et illustrateurs qui ont 
marqué ces 20 années mais aussi de permettre à des talents émergents de pouvoir 
davantage se faire connaître. 
  
Voici la liste de nos invités, de quoi légèrement agacer votre Carte Bleue et énerver 
votre banquier… et rendre jaloux vos collègues par trop éloignés de Villeurbanne. 
  
Lucie Albon, Beatrice Alemagna, Hugo Alimi,  Jeanne Ashbé, Antonin Atger, Kamel 
Benaouda, Corinne Boutry, Anne Brouillard, Audrey Calleja, Carole Chaix, Benjamin 
Chaud, Julia Chausson, Jean Claverie, 
Erici Colocho, Joanna Concejo, Rachel Corenblit, Rebecca Dautremer, Gauthier 
David, Claire Dé, Morgane De Cadier, Claudine Desmarteau, Valeria Docampo, 
Gaëtan Dorémus, Marie Dorléans, Jean-Luc Englebert, Vanessa Hié, Caroline Hue, 
Camille Jourdy, Olivier Ka, Pauline Kalioujny, Anaïs Lambert, Lionel Le Néouanic, 
Laureline Masson, David Moitet, Susie Morgenstern, Jean-Claude Mourlevat, 
Sébastien Mourrain, Junko Nakamura, Nathalie Novi, Fleur Oury, Muriel Pat, 
Delphine Perret, Florian Pigé, Nicolas Pothier, Marie Quentrec, Cathy Rastel, Julie 
Ricossé, Eva Roussel, Mélanie Rutten, David Sala, Nathalie Somers, Frederic Stehr, 
Philippe-Henri Turin, Philippe UG, Anais Vaugelade, Albertine Zullo, Germano Zullo. 
  
Ces invités, pour la plupart, proposeront des lectures au sein des « liseuses de 
bonnes aventures » et participeront à des débats, des rencontres et des tables 
rondes au « dernier salon où l’on cause »  animés par 12 modérateurs différents, 
tous amoureux de la littérature jeunesse. 
  
  
En ce qui concerne la Journée Professionnelle, vous recevrez très vite son 
déroulement complet et la fiche d’inscription. 
D’ores et déjà on peut vous informer que la matinée sera consacrée à nos deux 
invités d’honneur : Claudine Desmarteau et Claire Dé. 
L’après-midi nous vous proposerons une conférence de Michèle 
Petit, anthropologue au Centre National de la Recherche Scientifique qui mène, 
entre autres,  des recherches sur la lecture, en France et en Amérique latine. 
Voici sa note d’intention :  
  

« Nous sommes de l’étoffe dont sont faits les rêves… » 
À l’heure où les institutions éducatives et culturelles sont priées de 

développer les seuls champs ayant une utilité mesurable, il est plus que temps de 
rappeler que nous sommes des animaux poétiques, des animaux narratifs. Dès le plus 
jeune âge, nous avons besoin de la littérature, orale et écrite, de l’art, de la science, 
pour habiter le monde qui nous entoure, y trouver lieu. Nous avons besoin de la 
littérature et de l’art parce que l’une et l’autre nous offrent aussi des tableaux de nos 
paysages intérieurs par des voies détournées, métaphoriques, qui donnent forme à ce 
qui était infigurable, impensable. Parce que nos associations, notre curiosité, notre 



créativité, notre pensée, sont relancées. Parce que fréquenter des œuvres, anciennes 
et actuelles, enrichit les conversations sur la vie. Parce que cela permet de changer 
les chagrins en idées, de transformer les événements de la vie en quelque chose qui 
ait un sens et une beauté. De nourrir un art de vivre. Nous avons besoin de la littérature 
et de l’art parce que nous ne sommes pas seulement des variables économiques plus 
ou moins bien adaptées, ajustées, à un univers productiviste et consumériste. « Nous 
sommes de l’étoffe dont sont faits les rêves… » comme dit Prospero dans La 
Tempête de Shakespeare. 
Nous finirons la journée par une lecture spectacle de Jean-Claude Mourlevat : « A 
voix haute » 
Notre équipe est à disposition pour vous donner tout renseignement complémentaire. 

  
P.S. On vous joint en fichier attaché l’affiche de la fête et celle des Journées 
internationales du Livre voyageur avec son mode préparatoire, à retrouver 
également sur Facebook : https://www.facebook.com/travelling.book.days 
  
En attendant l’ouverture du site, suivez nous sur Facebook : 
Fête du Livre Jeunesse de 
Villeurbanne : https://www.facebook.com/fetedulivrejeunesse 
Journée professionnelle 2019 : https://www.facebook.com/events/589559351467192/ 
  
Journées internationales du Livre 
Voyageur : https://www.facebook.com/travelling.book.days 



 





 
Bien à vous,  
  
  
Gérard PICOT  
Directeur de la Fête du Livre Jeunesse de Villeurbanne  
fdlj@mairie-villeurbanne.fr 
04 72 65 00 04  
Le site : www.fetedulivre.villeurbanne.fr 
Facebook : www.facebook.com/fetedulivrejeunesse 
  
  
 


