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LES SPECTACLES 
Sur réservation à la billetterie et 
sur le site internet de l'Espace 
Aragon jusqu'au vendredi 20 mai 
15h puis au point info le jour 
même dans la limite des places 
disponibles.   

LES ATELIERS 
Inscriptions le jour même au 
point info (nombre de places 
limité). 

EXPOSITION  
Du 16 au 22 mai 2022 
Espace ARAGON  
« Illustrissime »  
Exposition de Servane Lespagnol 
Bouillart, artiste plasticienne.  
Accès libre 

RESTAURATION  
ET BUVETTE 
Tout au long de la journée, un 
espace restauration vous sera 
proposé avec les Food Trucks « La 
cantine toquée » et « Sarran Foo'd 
Crêpes ! ». 

ACCÈS ET PARKING 
En plus du parking de l’Espace 
Bergès, il existe plusieurs autres 
zones de stationnement dans 
Villard-Bonnot à quelques 
minutes à pied de la 
manifestation. 

les animations  
proposées durant  
la fête sont gratuites 
Sam. 21 mai 2022 
• Maison BERGÈS 
avenue des papeteries 
38190 Villard-Bonnot  
• Espace BERGÈS 
avenue des papeteries   
38190 Villard-Bonnot  

Dim.22 mai 2022 
• Espace ARAGON 
19 bd Jules Ferry  
38190 Villard-Bonnot  

AVEC LA PARTICIPATION 
des 36 communes du 
Grésivaudan et des libraires 
Bel'Ysère à Pontcharra et Tuliquoi 
à Allevard, le Réseau des 
bibliothèques, les MJC, les 
centres sociaux, l'ESAT de 
Lumbin, l'EHPAD du Rozat de 
Saint-Ismier, les collèges du 
Grésivaudan et Radio 
Grésivaudan.  

LES AUTEURS 
INVITÉS 

Delphine  
CHEDRU 

James  
Christ 

Jennifer  
Dalrymple 

Véronique  
Delamarre  

Bellégo  

Fanny  
Pageaud 

Marc  
Pouyet 

Natalie  
Tual 

Isabelle  
Simler  

FÊTE DU LIVRE JEUNESSE

Réseau intercommunal des bibliothèques du Grésivaudan
8 AUTEURS, DÉDICACES, SPECTACLES, ATELIERS, JEUX, LIBRAIRES…

   
MAI 2022 
VILLARD-BONNOT 

sam. 21 
Espace et Maison Bergès 

dim. 22 
Espace Aragon

programme

bibliotheques.le-gresivaudan.fr

Les Giboulivres, dont la 
première édition en 2019 avait 
attiré plus de 2000 personnes, 
est bien plus qu’un festival du 
livre jeunesse en Grésivaudan.  
C’est surtout une histoire 
humaine riche et précieuse, 
faite de rencontres entre public 
et auteurs jeunesse, entre les 
bibliothécaires du réseau de 
lecture publique qui 
construisent patiemment et 
ensemble le programme, entre 
les enfants de nos écoles, des 
livres et des artistes. 
En amont des deux journées 
festives qui feront se croiser  
de nombreuses disciplines 
artistiques, le festival se 
déploiera dans 30 écoles, 
4 collèges et 12 MJC et centres 
sociaux en organisant des 
rencontres privilégiées entre 
auteurs et enfants.  

L’édition 2022 de Giboulivres 
sera encore et surtout une fête 
à partager ensemble : en 
famille et entre amis, à l’école 
et à la maison ! 

Annick Guichard 
Vice-Présidente de la communauté  
de communes Le Grésivaudan en charge 
de la culture, des patrimoines matériels  
et immatériels 



14h  
Atelier « Dessins d’insectes » 
Dessinez à la manière d’Isabelle Simler. 
1h30 - Dès 7 ans.  
Inscription au point info 

14h  
Atelier « Le chevalier Courage »  
Créez un livre méli-mélo.  
Par Delphine Chedru. 
1h - Dès 5 ans.  
Inscription au point info 

15h30-17h  
Dédicaces 
James Christ, Delphine Chedru,  
Marc Pouyet, Isabelle Simler. 

16h45  
Inauguration de la fête  
du livre jeunesse  

 
17h30 
Spectacle  
« Cendrillon mène le bal »  
Par la Cie Mine de Rien.  

Prenez une serpillière, une poignée de 
confettis, une bonne formule magique, 
secouez le tout sur un air rock and roll 
et savourez à pleines dents ce conte 
revisité avec brio. 

50 min – Tout public.  
En extérieur - Accès libre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10h et 11h15 
Spectacle  
« Chiffons sous la pluie »  
Par la Cie Amarante. 

Les aventures rocambolesques d’une 
poupée de chiffons oubliée sur un 
banc public dans une création alliant 
cinéma muet, théâtre d’ombre et 
comédie musicale en live.  

45 mn - Dès 6 mois. 
Réservation Espace Aragon 

 
15h  
Conte  
« Vassilissa » 
Par la Cie L’Étoile et les fils.  

Un voyage initiatique dans l’univers du 
folklore russe à la rencontre de la 
Baba Yaga et des animaux de la Taïga 
au travers d’une histoire contée, 
dessinée et chantée. 

55 mn - Dès 6 ans. 
Réservation Espace Aragon 

17h30 
Concert  
« Même Pas »  
Par la Cie Méli Mômes.  

Un saut à pieds joints dans l’univers 
des enfants qui commencent à devenir 
grands : même pas mal, même pas 
cap’, même pas vrai, comment on fait 
les bébés ? Les câlins, la cour de 
récréation, les voyages en voiture, les 
légumes…  
Un vrai gros concert comme pour les 
grands.  

50 mn -Dès 3 ans. 
Réservation Espace Aragon 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10h, 14h30 et 16h  
Spectacle 
« Poutou Sel et Mimi Sucre »  
Par la Cie Graine de Malice.  

ll était une fois un p’tit vieux tout en sel 
et une p’tite vieille tout en sucre. Ils 
s’aiment mais ils se disputent parfois. 
Un jour, ils ont une effroyable querelle 
et la p’tite vieille se met à pleurer – pas 
trop pour ne pas faire fondre ses joues 
qui sont tout en sucre… 
Un spectacle qui narre la genèse de 
l’humanité pétrie de différences. 

45 min - Dès 3 ans. 
Yourte extérieure 
Réservation Espace Aragon 

10h-17h30 
La Brigade des Conteurs 
Lecture d’albums. 
Public familial. Accès libre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
10h-17h30 
Jeux géants en bois 
Par Festi Jeux.   
Public familial. 
Accès libre en extérieur 

10h-17h30 
Jeux des Ludothèques 
Jeux de plateau. Par les ludothèques 
de Froges VB, Crolles et Pontcharra.  
Public familial. Accès libre 

10h-17h30 
Jeux littéraires. 
Des jeux autour de la littérature.  
Par les bibliothécaires.   
Public familial. Accès libre 

10h-12h30 et 
13h30-17h30 
Ateliers créatifs 
Tout en papier ou tout en plumes…  
Par les bibliothécaires.  
Public familial. Accès libre 

10h 
Atelier « Créer son arbre  
fabuleux »  
Par Jennifer Dalrymple.  
Autour de l’album Anizou et le 
réenchantement de la forêt.   
1h30 – Dès 6 ans. 
Inscription au point info 

10h-12h 
Dédicaces  
Delphine Chedru, James Christ, 
Marc Pouyet, Isabelle Simler. 

10h, 13h et 15h15 
Ateliers BD  
Créations numériques.  
Par Éric Mesnage. 
2h - Dès 10 ans. 
Inscription au point info 

10h, 13h30, 14h45, 16h 
Ateliers « Nature » 
Créations pop-up en papier.  
Par Charlotte K.  
1h - Dès 6 ans.   
Inscription au point info 

10h, 11h30, 14h et 15h30  
Ateliers  
« Petits livres imprimés »  
Linogravure sur le thème de la nature. 
Par La Valise d’Adélaïde. 
1h15 - Dès 8 ans.  
Inscription au point info 

11h  
Atelier d’écriture « Mon arbre » 
Par Véronique Delamarre Bellégo.  
1h - Dès 8 ans.  
Inscription au point info 

13h, 14h15 et 15h30  
Ateliers « Création de Graff’ » 
En extérieur.  
Par l’association Nextape. 
1h - Dès 10 ans.  
Inscription au point info 

13h30-16h30  
Dédicaces  
Jennifer Dalrymple, Véronique 
Delamarre Bellégo, Natalie Tual. 

13h30 
Atelier « Crée ton géant »  
Essayez-vous à la BD à la manière  
de James Christ.  
1h30 - Dès 8 ans.  
Inscription au point info 

 
 

Sam. 21 mai  
ESPACE BERGÈS 
9h30 – Ouverture

 
 

dim.22 mai  
espace aragon 
9h30 – Ouverture 

    Et toute la journée,  
découvrez une création de fresque  
et des démonstrations de graff. 

Sam. 21 mai  
MAISON BERGÈS  
 
10h et 11h30 
Lectures chantées 
Par Natalie Tual. Lectures contées  
et chantées de l’univers de  
Bulle et Bob. 
1h -Dès 3 ans.  
Réservation Espace Aragon 

13h30, 14h30, 15h30  
et 16h30 
Escape Game  
« L'histoire sans fin » 
Jeux de piste et d’énigmes dans 
l'univers des auteurs invités.  
Venez nous aider à élucider le 
mystère des albums disparus ! 
45 min - Dès 6 ans.  
Inscription au point info 

14h  
Atelier Land Art 
Créez des motifs 
éphémères  
avec Marc Pouyet.  
En extérieur. 
2h - Public familial. 
Inscription au point info

LES AUTEURS 
INVITÉS 

 
Delphine  

CHEDRU 
Auteure-illustratrice  

à l’univers coloré  
et graphique 

James  
Christ 

Dessinateur-autodidacte  
de BD 

Jennifer  
Dalrymple 

Auteure-diplomate  
de l’humain et de la nature 

Véronique  
Delamarre bellégo 

Aventurière-amoureuse  
de la jeunesse 

Fanny 
pageaud 

Artiste- bricoleuse  
d'objets à lire 

Marc  
Pouyet 

Artiste-explorateur  
de nature 

Isabelle  
Simler  

Artiste-magicienne  
des couleurs de plumes,  

d’insectes, d’oiseaux 

Natalie  
Tual 

Musicienne-collectionneuse  
de phrases et d’anecdotes 

     Et toute la journée,  
découvrez les réalisations faites par  
les écoles, MJC et partenaires autour 
de l’univers des auteurs.


