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Un vent de jeunesse souffle sur Les Giboulivres, une grande fête du livre dédiée
aux enfants, adolescents et plus généralement à la famille. Pour sa 16ème
édition, cette manifestation culturelle a été revisitée pour encore plus de
rencontres, d’ateliers et de dédicaces. La nouvelle formule s’est recentrée sur
une journée festive et grand public, en présence de 7 auteurs de renom,
programmée le samedi 6 avril de 10h à 18h30 à l’Espace Bergès à VillardBonnot. Des rencontres scolaires seront également organisées aux 4 coins du
territoire les 4 et 5 avril. Le tout chapeauté, depuis cette année, par
Le Grésivaudan, via son réseau des 36 bibliothèques et médiathèques, et en
partenariat avec les communes participantes.
Les Giboulivres, créés en 2004 à l’initiative de 3 bibliothèques du Grésivaudan,
rencontrent aujourd’hui un écho sur une grande partie du territoire. L’ensemble
du réseau des bibliothèques et médiathèques du Grésivaudan se mobilise
autour de cette manifestation dédiée à la littérature jeunesse. Cette
dynamique intercommunale vise à promouvoir le livre et la lecture auprès d’un
jeune public en l’invitant aussi à élargir son horizon culturel via le spectacle
vivant notamment.
Lors de la journée du 6 avril à l’Espace Bergès à Villard-Bonnot, entièrement
gratuite et ouverte à tous, 2 spectacles sont ainsi programmés : « Les petites
mains » à 10h30 par la Compagnie Tancarville et « Ourneck le troubadour » par
Les colporteurs de rêves. 7 auteurs de renom, venus de plusieurs régions de
France, seront également de la partie. Ils animeront des ateliers mais aussi des
séances de dédicace sur l’espace librairie : Laurent Verron, parrain de cette
édition et actuel dessinateur de Boule et Bill, Gilles Bachelet, Paul Rouillac,
Mathilde Domecq, Cécile Gambini, Florence Hinckel et un auteur. Un espace
jeu, des ateliers créatifs ainsi qu’une cabane à histoires, animés par les
bibliothécaires, seront proposés sans oublier une animation musicale qui vous
fera voyager au Brésil !
Dans le cadre de l’évenement culturel « Paysages, paysages », organisé en
2019 par le Département sur le territoire du Grésivaudan, une balade croquée
sera animée le matin par le dessinateur Ben Bert pour valoriser le patrimoine
architectural et industriel de l’Espace Bergès. Une exposition sera par la suite
réalisée et circulera dans les 36 bibliothèques du réseau.
Les Giboulivres c’est aussi, les 4 et 5 avril, des rencontres avec les 7 auteurs
dans les bibliothèques, écoles et collèges des 20 communes partenaires. Un
rendez-vous aura aussi lieu à ST Microelectronics à Crolles organisé en
partenariat avec le Comité d’Entreprise de Crolles 2.

Le programme détaillé des Giboulivres :
www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr

Les Giboulivres,
une grande fête du livre jeunesse le samedi 6 avril
à Villard-Bonnot
C’est un programme chargé qui vous attend le samedi 6 avril à l’Espace
Bergès à Villard-Bonnot. Cette journée festive, temps fort des Giboulivres,
débutera à 10h sur les chapeux de roue pour se terminer en fanfare à 18h30.
Côté ateliers : activités créatives, balade croquée, cabane à histoires, atelier
cirque pour s’initier à la jonglerie, équilibre sur objets et autres facéties
clownesques. Des jeux en bois seront également proposés et des expositions
réalisées par les scolaires seront présentées. Une batucada sera là pour
mettre de l’ambiance et vous permettre de savourer les sonorités des
percussions brésiliennes.
Dans le cadre de l’opération « Paysages, paysages » organisée en 2019 par le
Département sur le territoire du Grésivaudan, une balade croquée sera animée le
matin par le dessinateur Ben Bert : chaque participant se verra remettre un carnet de
croquis et sera invité, au fil d’un parcours à l’Espace Bergès, à valoriser le patrimoine
architectural et industriel des anciennes papéteries de Lancey. Une exposition sera
par la suite réalisée et circulera dans les 36 bibliothèques du réseau.
Pour les ateliers, billets gratuits à retirer le jour J sur place, dans la limite des places disponibles.

Côté scène
10h30 : « Les petites mains »
Spectacle jeune public par la Compagnie Tancarville
La Compagnie Tancarville pétrit de ses mains les expressions
courantes telles que « mon p’tit doigt m’a dit », « jeu de main jeu
de vilain », « les mains en l’air », « les doigts de fée »…
Un spectacle fait main présenté sous forme de scénettes
successives. Les enfants participent en piochant dans un sac un
objet qui déterminera la scène suivante. Toucher et être touché,
c’est le pari des « Petites Mains » à découvrir
dans ce duo dansé, sonore et musical à quatre mains !
Durée : environ 30 min. À partir de 3 ans.

17h30 : « Ourneck le troubadour »
Spectacle familial par Les colporteurs de rêves

Il y des milliers d'années, notre planète Terre était habitée par les
Nomades, un peuple imaginaire, vivant en harmonie parfaite
avec la nature... Nous suivons à travers ce spectacle la vie du
petit Ourneck, enfant nomade, qui doit quitter les siens pour
partir à la découverte du Monde...
Au fil du voyage, la magie des rencontres extraordinaires qui parsèment son chemin
vont faire d'Ourneck un troubadour, un nomade capable de jongler avec n'importe
quel objet. Une plongée dans l'imaginaire des colporteurs, un voyage festif aux
couleurs solidaires, entre théâtre, musique, jongleries, interactions fortes avec le
public...
La compagnie Les colporteurs de rêves est née en Savoie en 2004 de la rencontre
de trois artistes-saltimbanques qui aiment partager, rassembler, faire rêver pour
espérer.
Durée : 55 min. À partir de 4 ans.
(Pour les spectacles, entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles)

Côté auteurs :
7 auteurs de renom seront là pour animer des ateliers créatifs,
dédicacer leurs livres et répondre à toutes les questions des visiteurs. Un
espace librairie, en partenariat avec les libraires du territoire, vous
permettra de découvrir l’univers littéraire de chacun des auteurs invités.
À
venir…

Laurent Verron – Parrain de cette édition 2019
Né à Grenoble en 1962. Après un bref passage dans une agence de
pub, il devient de 1986 à 1989 l'assistant de Jean Roba, le créateur de
Boule et Bill, trois années pendant lesquelles il s’est imprégné de l’esprit
et du graphisme de la série. Il est désigné en 2003 comme dessinateur
pour sa reprise. Depuis, Boule et Bill poursuivent leur petit bonhomme de
chemin. Rêvant d'animer sa propre bande dessinée, Laurent Verron
publie en 1991 Le Maltais et en 1994, Les exploits d’Odilon Verjus. En
2009, il crée une nouvelle série scénarisée par Cric et intitulée Fugitifs.
L’auteur fait depuis 2015 une pause dans la reprise de Boule et Bill afin
de se consacrer à d'autres projets.
Florence Hinckel
Elle aime explorer tous les genres dans ses histoires pour enfants,
adolescents ou jeunes adultes. Cela donne des romans très différents
les uns des autres : du post-apocalyptique ( U4.Yannis, chez
Nathan/Syros) au réalisme (Quatre filles et quatre garçons, chez Talents
Hauts) en passant par l'anticipation (#Bleu, Traces…chez Syros). Elle
aime aussi écrire des histoires humoristiques, fantaisistes et d'aventure
dans ses romans pour les plus jeunes (la série du Chat Pitre chez Nathan,
la collection Pépix chez Sarbacane...).
Cécile Gambini
Née en 1973, formée à l’école des Beaux-Arts d’Aix-en-Provence et aux
Arts Décoratifs de Strasbourg, elle publie dès 1997 ses premiers livres.
Vivant à Paris depuis 1999, elle partage son temps entre l’écriture et
l’illustration d’albums jeunesse, l’animation d’ateliers-rencontres pour les
enfants, des travaux d’illustration pour la presse jeunesse et la création
de livres-objets en exemplaire unique. Elle expose en France et à
l’étranger. Le style de Cécile Gambini joue avec les découpages et
collages, s’agrémente de tissus cousus comme des pétales, de détails
tendres et sensibles, pour créer un monde chatoyant, tout en couleur.
Parmi ses œuvres : Bagbada ou encore Les 3 poissons, aux éditions du
Seuil.

Gilles Bachelet
Né en 1952, Gilles Bachelet passe son enfance dans les Pyrénées. En
1971, il s’inscrit en Faculté d’arts plastiques à Paris tout en préparant le
concours de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Il a quitté
les Arts Déco (sans diplôme) pour le monde du travail et la profession
d’illustrateur indépendant pour la presse, l’édition et la publicité. Depuis
quelques années, Gilles Bachelet enseigne l’illustration et les techniques
d’édition à l’École Supérieure d’Art de Cambrai. Dans sa bibliographie :
Le singe à Buffon, Mon chat le plus bête du monde, Une histoire
d’amour… aux éditions du Seuil.
Mathilde Domecq
Née en 1982, à Marseille, elle est diplômée en illustration de l’école des
Arts Décoratifs de Strasbourg. Après quelques années d’expérience dans
la presse jeunesse, elle rejoint la bande à Tchô ! avec Basile & Melba. Sa
seconde passion est le voyage. En 2012, elle crée Paola Crusoé revisitant
ainsi le mythe des naufragés, dont le tome 1 sera dans la sélection
Jeunesse au festival d’Angoulême. Elle multiplie désormais les
expériences scéniques telles que les concerts de dessin.
Paul Rouillac
Relieur de formation, il a étudié à Londres où il a découvert le monde du
papier. Poète et “sculpteur du livre”, il a conçu plusieurs pop-up,
notamment Masques primé en mars 2012 à la Foire internationale du livre
jeunesse de Bologne. La conception de pop-up est pour lui un espace
de liberté, plus créatif que le travail en atelier de reliure. Dans les albums
documentaires de Paul Rouillac, les pliages savants et minutieux donnent
vie aux créatures fantastiques en suscitant intérêt et émerveillement des
enfants. En Bretagne, où il vit actuellement, il anime des stages et des
ateliers pour les enfants et les adultes.
7ème auteur à venir…
Les Giboulivres 2019 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).

Les Giboulivres – Journée festive le 6 avril de 10h à 18h30
Espace Bergès, avenue des Papèteries, 38190 Villard-Bonnot
Programme sur www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr

