Les auteurs invités
9 auteurs et illustrateurs invités
Ils ont été choisis par les bibliothécaires du réseau intercommunal pour la
diversité de leurs genres littéraires (bd, documentaire, album, roman), du
public visé, des maisons d’édition :

Delphine Chedru

Jennifer Dalrymple

Natalie Tual

Isabelle Simler

Marc Pouyet

Fanny Pageaud

© Chloé Volmer-Lo

Véronique
Delmarre Bellégo

James Christ

*sous réserve de la réglementation sanitaire en vigueur

Anne-Laure Bondoux

Du 27 au 30 mai 21
Après le succès de la 1re édition de la Fête du livre jeunesse
Les Giboulivres, la communauté de communes et les bibliothèques du
réseau intercommunal du Grésivaudan présentent la deuxième manifestation qui aura lieu les 29 et 30 mai 2021. Cette nouvelle édition se
construit en renforçant sa dimension transversale. Elle s’élargit dans le
temps et dans l’espace et s’appuie sur les
partenaires du territoire : acteurs jeunesse, acteurs sociaux, acteurs
culturels, acteurs économiques. Un Comité d’organisation, un pilotage
technique et les bibliothécaires du réseau intercommunal en constituent
les fondations. Spectacles vivants, ateliers, rencontres et dédicaces
seront autant d’occasions de susciter l’échange et la découverte entre
les auteurs de littérature jeunesse, leurs œuvres et le public. La manifestation sera précédée par des rencontres scolaires et publiques dans les
communes participantes, les 27 et 28 mai 2021.
Unique manifestation autour de la littérature jeunesse dans le
Grésivaudan, Les Giboulivres ont pour objectif de développer le goût
de la lecture chez l’enfant. La fête du livre se veut un évènement
culturel festif et ludique, avec 9 auteurs invités sur 4 jours : Anne-Laure
Bondoux, Delphine Chedru, Jennifer Dalrymple, Véronique DelamarreBellego, James Christ, Fanny Pageaud, Marc Pouyet, Isabelle Simler et
Natalie Tual.

Tarif : entrée gratuite. Accès libre et gratuit aux spectacles, aux ateliers
et aux jeux.
Accès :
Espace Bergès, Avenue des Papeteries, 38190 Villard-Bonnot.
Tél. : 04 76 89 54 87

Les Giboulivres 2021 sont financés par Le Grésivaudan avec
le soutien de la Région, la DRAC (Direction régionale des affaires
culturelles), le Département, SOFIA (Société française des intérêts des
auteurs de l’écrit) et la CAF (Caisse d’allocations familiales).

Spectacles et Ateliers
Lors de ces deux journées, entièrement gratuites et ouvertes à tous,
spectacles et ateliers seront proposés au public.
Côté spectacle, plusieurs événements sont proposés : lectures
chantées par Natalie Tual, « Poutou-Sel et Mimi-Sucre » de la Cie Graines
de Malice, « La Mécanique du hasard » par le Théâtre du Phare,
« Cendrillon mène le bal » de la Cie Mine de rien, « Chiffons sous la pluie »
de la Cie Amarante et enfin, le spectacle concert de clôture « Même pas »
par l’association Méli-Mélodie.
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Côté ateliers, et hormis les ventes de livres et les dédicaces ;
seront proposées aux visiteurs des lectures à voix haute, un escape game,
des ateliers créatifs animés par des bibliothécaires ou des prestataires ; des
performances et représentations du travail réalisé en amont par les bibliothèques participantes, avec les groupes d’enfants, notamment à travers
des expositions en lien avec le travail des auteurs invités...
Le contexte sanitaire peut être amené à évoluer. Des annulations éventuelles pourront
être décidées et les conditions d’accès limitées. Informations régulièrement mises à jour
sur le site Internet de l’Espace Aragon et sur www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr.
Merci de votre compréhension.

