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Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, le 14 mai 2019 

 

L’Espace Europa accueille le 4e Salon du Livre Jeunesse 

Des animaux sous couverture   

 
Le mois inaugural de l’Espace Europa se poursuit avec la 4e édition du salon du livre jeunesse 

sur le thème des animaux qui aura lieu du 17 au 19 mai. Rencontres d’auteurs, ateliers, 

spectacles, animations... un grand week-end consacré au livre sous toutes ses formes !  

Pour ce 4e Salon du livre jeunesse de Montigny-lès-Metz, la Ville propose un week-end 

d’animations autour du livre et de la lecture au cours duquel les animaux seront à l'honneur. 

Cette édition sera parrainée par Frédéric Pillot, un illustrateur né à Hayange, que le goût pour 

le dessin et le crayon a mené jusqu'au Arts décoratifs à Strasbourg, une école dont il ressort 

avec une quantité d'idées sous le crayon ! 

Une trentaine d'auteurs sont également 

invités à participer à cet événement. Parmi 

eux, citons Mathias Friman (Le Petit 

Caméléon), Coline Pierré (La Révolte des 

animaux moches), Mathilde Poncet (Les 

Sentiers perdus), Chandre (Séverin Blaireau), 

Miss Prickly (Animal Jack) et bien d'autres 

encore accueillis sur les stands de plusieurs 

librairies messines. Des éditeurs régionaux ont 

également répondu à l'appel : Le Verger 

des Hespérides, La Plume de l'Argilète, Le 

Crayon à Roulettes vous présenteront leurs 

dernières publications. 

Par ailleurs, un large programme 

d’animations, à destination de toutes les 

tranches d’âge, est proposé avec l’aide de 

partenaires locaux, afin de faire vivre le 

thème et de le décliner sous différentes 

formes artistiques : rencontres sur le thème 

de la médiation animale, sensibilisation à la 

protection de la nature et des animaux, jeux 

coopératifs, rencontre avec les aviculteurs, 

expositions de photos naturalistes et de 

dessins d’illustrateurs jeunesse (exposition 

« De plume, de poil et de papier »*), 

spectacle, atelier cinéma d’animation 

jeunesse etc. De quoi réjouir les amis des 

bêtes… et les autres ! 

Le vendredi 17 mai est réservé aux scolaires : les auteurs et illustrateurs vont à la rencontre 

des élèves montigniens dans les classes. 
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Zoom sur… 

Concert « Minute papillon ! »  

Alain Schneider | Dès 2 ans  
Samedi 18 Mai 2019 à 18h00 | Salle Pougin 

- Inscription obligatoire et billet à retirer à la Mairie 

- Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Dans ce spectacle pour les enfants, Alain Schneider 

veut faire passer l'idée que la curiosité, loin d'être un 

vilain défaut, est la plus enrichissante des qualités. 

S'arrêter un peu, prendre le temps de regarder, 

écouter, sentir, toucher... Les animaux dans leur 

comportement et leurs émotions, sont ici le terrain de 

jeu. Que nous disent-ils, que nous apprennent-ils sur 

nous quand on les observe, quand on les écoute ? 

Nous verrons qu'ils ne sont pas si bêtes! 

De « C'est nous les vilaines petites bêtes » à 

« J'entends le yéti » en passant par « La fanfare des 

fourmis », des petites chansons animalières, comme 

une suite de tableaux, chantées avec humour et 

malice! 

Après avoir suivi une route sinueuse mais toujours inspirante depuis ses Vosges natales jusqu'à 

Paris, après s'être essayé à divers métiers toujours liés à la musique, il enregistre son premier 

album pour les enfants chez Universal en 2002 « Plus loin que le bout de ton nez ». Il acquiert 

vite une reconnaissance et a été couronné par de nombreuses distinctions au fil de ses 8 

albums. À son actif également 2 Olympia, des tournées dans toute la France et dans plusieurs 

pays francophones, des livres CD chez Gallimard, Milan, Actes Sud... Aujourd'hui on peut 

difficilement évoquer la chanson jeune publique sans prononcer son nom. 

Spectacle organisé dans le cadre du Salon du livre jeunesse qui se déroule à l'espace 

Europa du 17 au 19 mai.  

 Programme complet sur http://salondulivrejeunesse.montigny-les-metz.fr  

 
Ce salon est organisé en partenariat avec Tout Metz, Radio France Bleu ; avec le soutien 

de la SNCF, de la Région Grand Est et de la Sofia. 

 

* En lien avec le salon du livre jeunesse, la Ville propose une 

exposition consacrée à plusieurs illustrateurs, travaillant dans le 

domaine de la littérature jeunesse.  
Visible au Château de Courcelles jusqu’au 07.07.19, du samedi au dimanche de 14h 

à 18h.  Exceptionnellement ouverte de 10h  à 12h le samedi 18 et dimanche 19 mai. 

 

4e Salon du Livre Jeunesse  

Vendredi 17 mai : réservé aux scolaires 

Dates : Samedi 18 et dimanche 19 de 10 h à 18 h : tout public 

Lieu : Espace Europa - Entrée libre 

 

Plus d’infos : 03 87 55 74 07 / culture@montigny-les-metz.fr  
 

Contact presse             Emilien CUNAT  

03.87.55.74.25  

emilien.cunat@montigny-les-metz.fr 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/
https://www.facebook.com/ville.montignylesmetz?ref=hl
https://twitter.com/MontignylesMetz?lang=fr
http://salondulivrejeunesse.montigny-les-metz.fr/
mailto:culture@montigny-les-metz.fr
mailto:emilien.cunat@montigny-les-metz.fr

