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Samedi 12 Octobre

INAUGURATION

SPECTACLE "LE NOUVEAU"

Kamila Ourabah et sa troupe vont raconter les aventures d’un livre qui fait son entrée 
dans une grande bibliothèque. Ce livre est nouveau et il va devoir faire sa place au 
milieu de livres anciens qui vont lui faire vivre de belles histoires.

RENCONTRE ET CAUSERIE AVEC ITURRIA

...Théâtralisée suivie de la remise du 7e Prix littéraire de la ville de Boé « L’album pour 
les grands ».

Créateur de la bande-dessinée « Les Rubipèdes ».

15H30

11H00

14H30

pour tous

Association ExpressionS
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Samedi 12 Octobre

SPECTACLE "MURMURES DE LA TERRE"

La terre murmure par les livres contés par Marie Favreau. Elle est accom-
pagnée par la musique de Tommy Haullard pour vous transporter dans 
son monde où la littérature jeunesse est reine.

 Le souffle des livres avec Marie Favreau, conteuse et comedienne, et Tommy 
Haullard, musicien

à partir de 6 ans

16H00
et

17H00 ’

SPECTACLE "NOUGARO BY LABORDE"

« Christian Laborde est mon frère de race mentale. C’est un 
poète, c’est-à-dire un homme qui parle une langue de couleurs 
à délivrer les grands baisers de l’âme. » Ces mots sont ceux 
de Claude Nougaro qui sera à l’honneur.

Raconte et chante par Christian Laborde

pour tous

18H00
’ ’



programme Dimanche 13 Octobre

SPECTACLE "LE MONDE AYIKA"

En kabye (dialecte du Togo) Ayika signifie la calebasse, fruit du 
calebassier, un arbre répandu en Afrique. En Afrique la calebasse 
est multi fonctionnelle. Elle est utilisée pour boire et transvaser 
l’eau, c’est également un instrument de musique ou un accessoire 
pour les danses et cérémonies traditionnelles. Koku vous amène 
entre terre et eau, entre musique et danse dans un spectacle qui 
s’articule autour de l’éveil des sens et du voyage.

SPECTACLE "BRUISSEMENTS D’IMAGES, TOUJOURS"

Une dizaine d’autres livres jeunesse sont contés par 
Marie Favreau et la musique de Tommy Haullard. 

Koku Ameada, conteur et musicien

 Le souffle des livres avec Marie Favreau, conteuse et comedienne, et Tommy 
Haullard, musicien

jusqu’à 7 ans

jusqu’à 5 ans

SPECTACLE "MURMURES DE LA TERRE"

Artistes et description voir page précédente
à partir de 6 ans

10H45

11H45
et

10H45
et

11H45 ’

14H30

15H30
et

et
16H30
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Dimanche 13 Octobre

Roger Zabel, journaliste qui a couvert huit Tour de France, quatre 
Jeux Olympiques, trois coupes du monde de football et tant 
d’événements sportifs d’envergure sera accompagné de Rachid 
Arhab, journaliste, présentateur du journal télévisé, membre du 
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, ils donneront 
le ton à Christian Laborde...

Rencontre
"LE TOUR DE FRANCE, MONUMENT DU SPORT FRANCAIS"

SPECTACLE "L’ABORIGENE DES COTEAUX"

Il parle en flamand, tuamotu, gaélique, occitan ou français. 
Il raconte des fables et des légendes d’ici, et d’ailleurs, Bruno 
Rapin est l’aborigène des coteaux. Ce conteur universel ac-
compagné de sa guitare, va vous faire voyager.

Bruno Rapin

pour tous

17H45

16H00 C



animations

Sur 18 m de long le mur d’expression de la Fête de la Lecture 
sera ouvert à la créativité de chacun. Viens écrire quelques mots, 
dessiner, raconter une histoire,... 
L’imagination de chacun aura ici toute sa place.

ici on s’exprime

Près d’une dizaine d’associations vont vous entraîner dans leurs jeux 
de lettres. France Libertés, Au fil des Mots, Lire et Faire Lire, l’Amicale 
de Saint Pierre de Gaubert, le Secours Populaire,... Venez les défier 
dans leurs spécialités !

Lectures et jeux associatifs

Avec Nathalie Janer, illustratrice, viens participer à la création 
d’une fresque de près de 20 m de long. Elle prépare depuis des 
semaines son histoire qui va prendre vie grâce aux coups de 
crayons de tous les participants. Un bon moment de création, de 
partage et de liberté d’expression qui fêtera la 30e édition de la 
Fête de la Lecture.

Une fresque géante
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animations

Les ateliers et stands de loisirs créatifs vont grandir et pousser 
les murs pour encore plus d’espaces dédiés à la créativité autour 

de la lecture et des arts plastiques. Les accueils de loisirs de Saint 
Ferréol, Marie-Louise Chrétien, Didier Lapeyre, René Muzas, Jean 
Moulin,... vont déployer leur énergie pour que chacun s’amuse.

Les ateliers créatifs sont là

7

Philippe JALBERT

Le service municipal jeunesse va se plonger dans l’histoire 
des thématiques de la Fête de la Lecture à travers l’évolution 
des jeux vidéos et des consoles. Un voyage tech-
nologique dans le temps vous attend.

La techno dans le rétro

Exposition « Dans les yeux »
Dans les yeux est une relecture de l’histoire du « Petit Chaperon 
rouge » en vue subjective : page de gauche ce que voit, pense et 
dit le loup, page de droite, ce que voit le Petit Chaperon rouge et 
ce qu’elle dit. Le petit Chaperon Rouge, le loup : une histoire de 
point de vue…
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La petite enfance souffle 
les bougies

1 et 2 et 3 .... et 30 bougies. La Fête de la Lecture a 30 ans ! Et oui 
déjà ! À cette occasion, le service petite enfance vous réserve une 
petite surprise !... Nous ne dévoilerons rien !... 
Mais si juste un peu alors... Un vent de folie ? Peut-être ! Des 
voyages imaginaires ? Probablement ! 
Du collage, des gommettes à manipuler ? 
Bien évidemment ! Un moment à partager en famille ? 
Sans aucun doute ! 

Avec les librairies Martin-Delbert et Dans ma librairie, le livre 
aura toute sa place dans le salon de la Fête de la Lecture. Des 
milliers de livres, de romans, de bandes-dessinées à découvrir 
avec les auteurs et illustrateurs présents mais aussi les 
nouveautés de la rentrée littéraire.

Des livres à gogo
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BAttle de dessinateurs 
de presse

Nathalie Janer va te conduire dans son monde d’illus-
tration avec ses cartes articulées, pop-up. Tu découpes, 
plies, colles, assembles,...

Arts créatifs avec 
une illustratrice

Ils seront là ! Lasserpe, Giemsi et Biz ont 
aiguisé leurs crayons, les mines vont être 
trempées dans l’acidité de leur imagination, 
comptez sur eux pour les voir croquer 
l’actualité à leur manière. Chaque dessin 
de cette bataille des mots et du croquis 
s’affichera sur un écran géant pour faire sourire 
et, parfois grincer, le public du salon.



Les livres de cette maison d’édition du Lot-et-Garonne, spécialisée en jeunesse, ont pour 
vocation d’aider ou de sensibiliser sur différents sujets. Martine Faïn, la directrice, intervient 
régulièrement dans les établissements scolaires, c’est avec plaisir qu’elle fait découvrir son 
métier et partager sa passion en présence d’auteurs.

ARPHILVOLIS

Adeline Camus est coach en développement personnel, sophrologue, 
réflexologue, hypnothérapeute, professeur de méditation et de yoga enfants, 
ainsi qu’auteur de livres jeunesse. Elle anime auprès d’un jeune public par 
le biais d’ateliers et stages, Pitchou Yoga. Elle a créé une collection de livres 
« Billes de relaxation », des histoires pour enfants inspirées d’exercices de 
sophrologie et de méditation.

ASSOCIATION MINALICHA

Solange Ceccato a créé les éditions Adishats pour aider les auteurs à se 
publier en assurant la mise en page et la relecture des manuscrits. Elle publie 
également ses recettes de cuisine et de nombreux autres ouvrages.

EDITIONS ADISHATS

Portées par un nom mythique lié à la quête d’un ailleurs fabuleux, les 
éditions Cipango veulent explorer le monde, et montrent les autres cultures 
dans leur richesse et leur diversité.

EDITIONS CIPANGO

editeurs
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Interstices Éditions est une toute nouvelle maison d’édition, 
née du désir de (re)découvrir et de publier des auteurs peu 
représentés ailleurs. Les rencontres, les aventures humaines 
et artistiques déterminent seules leurs élans éditoriaux. Ils 
privilégient les chemins de traverse et s’intéressent à l’individu dans ce qu’il a de singulier. 
Leur ambition est de maintenir ce petit espace-temps de découvertes dédié à la création 
et à la réflexion, cette respiration, cette ouverture à l’inattendu, à la poésie : « ces interstices 
dans nos vies et dans les vôtres ».
Jean-Marc Dollfus, auteur de la bande dessinée « Pauvre humanité : 1- Le Chemin des 
Dames », sera présent sur leur stand.

INTERSTICES EDITIONS

Créée par deux auteurs engagés, Yakabooks se bat pour favoriser 
l’accès à la culture pour tous. Née dans le Sud-Ouest, cette petite 
maison d’édition propose des livres pour petits et grands au prix 
unique de 2€. 

YAKA BOOKS

editeurs
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Jeune maison d’édition qui a pour ambition d’apporter un regard moderne, 
dynamique et créatif dans différents univers éditoriaux destinés à une 
cible de lecteurs contemporains et avertis.

LES EDITIONS DU REVE



Diplômé des arts appliqués, il a publié bon nombre d’albums jeunesse 
et a obtenu plusieurs Prix pour ses publications (Prix des Incorruptibles, 
Prix Molière...). Ses albums sont traduits à l’étranger.

Laurent AUDOUIN

Après des études d’histoire et d’arts plastiques 
à Toulouse, il exerce en tant qu’auteur-illustra-
teur depuis un peu plus de dix ans pour 
différents éditeurs. Il dessine aussi pour la 
presse, la communication et donne des cours à 
la faculté d’arts-appliqués de Toulouse le Mirail.

Philippe JALBERT 

Elle a étudié aux Beaux-Arts de Nantes avant 
de devenir auteure-illustratrice. Son univers se 
compose d’animaux stylisés soutenu par des 
narrations joyeuses et pleines d’humour, en 
abordant des thématiques universelles comme 
l’identité, la différence ou l’attachement. 

Janik COAT

auteurs jeunesse

12



Auteur et illustrateur très renommé de littérature 
jeunesse, il a écrit et illustré près de 30 livres depuis 
ses débuts en 1992. Il y met en scène des person-
nages souvent inspirés de contes revisités avec 
beaucoup d’humour.

Geoffroy de PENNART

Après avoir enseigné en école maternelle, elle a 
perçu combien l’imaginaire est essentiel « dans la 
construction d’un être en devenir  ». Institutrice et 
formatrice en IUFM, la littérature de jeunesse 
occupe une place de choix dans sa vie.

Ghislaine ROMAN 

Scénariste et réalisateur, il travaille dans l’univers de la littérature 
jeunesse depuis 10 ans. Plusieurs fois primé, il poursuit aujourd’hui 
l’aventure avec un réel enthousiasme.

Bernard VILLIOT

auteurs jeunesse
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Auteur, scénariste, et illustrateur pour la jeunesse et la bande-dessinée, 
Henri Meunier est à l’origine d’une oeuvre variée, où l’émotion, la malice 
et la poésie occupent une place centrale.

Henri MEUNIER
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Enseignant et chercheur associé au CNRS, Alain Beyneix est titulaire d’un doctorat 
en préhistoire. Il a participé fin des années 90 aux fouilles de la tombe à char de 
Boé. Ses livres ou ses activités de recherche lui ont valu plusieurs récompenses et 
distinctions.

Alain BEYNEIX

Aujourd’hui journaliste honoraire, Jean-Louis GUIDEZ a débuté à La Voix du Nord 
avant de poursuivre sa carrière à La Dépêche du Midi. Il  se consacre aujourd’hui à 
l’écriture et décrit tour à tour les particularismes locaux et les traditions. Il collabore 
avec la revue Ancrage.

Jean-Louis GUIDEZ

Formatrice pour adultes et étudiants en culture générale, anglais et bureautique, elle 
a toujours été passionnée par l’écriture et la lecture. « L’écriture est mon plaisir. Elle est 
pour moi un moyen d’évasion et de libération ».

Fabienne LHOUMEAU

Cet agenais est un rêveur compulsif. La découverte d’un univers médiéval fantastique 
peuplé de magiciens, de licornes, de dragons et de nombreuses créatures légendaires 
fut une révélation. En 2014 naquit « le monde d’Aëgane ».

Sebastien MOULIN
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Originaire de Duras, elle est l’auteur d’ouvrages pédagogiques et de polars dont 
« Sale temps au pays de Marguerite ». Elle se nourrit des lieux où elle a grandi ou « Les 
chemins de Mal-y-fait » dont l’intrigue se déroule à Agen. Également d’autres romans 
ayant pour cadre La Croix Blanche et la Tour Lacassagne à Boé.

Francette OLLIER-BLANC 

Né à Montauban, il a commencé à écrire vers l’âge de 12 ans, il a attendu d’avoir 19 
ans pour trouver un moyen de se faire éditer. Sa première trilogie a été imprimée en 
auto-édition. Pour le Tome 1 de sa seconde trilogie, NDB Editions se sont lancées avec 
lui dans l’aventure.

Thomas TOUZEL

Elle a écrit dernièrement « Danse sur les lignes de mémoire » chez Azart Éditions. Elle 
proposera également quelques poèmes de Michel Sitjar.

Janine SITJAR

Professeur de lettres, il a exercé toute sa carrière au lycée d’Aiguillon, partageant 
son temps entre la classe et les vignes familiales. Auteur de romans historiques 
ou de terroir, il s’intéresse maintenant à la littérature jeunesse avec plusieurs 
ré-écritures de classiques : Cosette, Gavroche de Victor Hugo, Rémi de Hector 
Malot, Fadette de George Sand.

Alain PARAILLOUS



Brigitte Luciani a passé son enfance plongée dans les 
livres et la lecture. Après une maîtrise de littérature, 
elle enchaîne les expériences professionnelles. Elle 
se fait connaître du public français avec « Monsieur 
Blaireau et Madame Renard ».

Après des études de dessin, il commence à 
travailler pour des groupes de musique. De sa 
rencontre avec Guillaume Clavery va naître un 
premier album « On the road ».  Il participe aussi 
à des collectifs et travaille en ce moment sur un 
album pour enfants.

Paul DROUIN

Après un passage aux Beaux-Arts et des 
études de graphisme publicitaire, Laurent 
Noblet s’oriente vers le dessin de presse, le 
strip et l’illustration. En 2006, il commence à 
collaborer à la série « Game Over » de Midam, 
il fournit également des scénarii pour la série 
« Zapping Génération » de Ernst.

auteurs BD
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Laurent NOBLETLaurent NOBLET

Paul DROUIN

Brigitte LUCIANIBrigitte LUCIANI



Après l’obtention de sa licence d’arts appliqués, il choisit de se 
consacrer 1 an à un projet d’album avec Thitaume, scénariste 
toulousain. Ils passent un test pour adapter les Lapins Crétins en 
bande-dessinée. Le binôme est retenu et réalise cette nouvelle série.

H. Tonton

En parallèle à sa carrière de créateur numérique, 
Chong Yong mène une autre vie ; celle d’auteur 
de BD. Une passion dévorante qui l’a poussé à 
créer son propre fanzine.

Romain PUJOLRomain pujol

H. TONTON

Shong Yong Shong Yong 
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auteurs BD

H. Tonton dessine sa première planche à l’âge de 12 ans. Ses 
lectures de Gaston Lagaffe et des Petits Hommes lui inspirent 
nombre de personnages comme Zuzu, Super Tonton, Hervé ou 
encore Jérémi le Vagabond. Autodidacte, H.Tonton se lance alors 
dans des histoires fantastiques plus importantes.

Native d’Agen, Pauline Roland reçoit le grand prix du jury au Festival 

National du Court Métrage Étudiant à Paris. Mais l’illustration l’attire 

aussi... Elle illustrera en 2013 L’Arbre Magique, une histoire de Nathalie 

Straseele, aux éditions La Plume de l’Argilète. Elle signe sa 1ère série de 

BD «Lila» aux éditions Delcourt ainsi qu’une collection jeunesse et plusieurs 

collaborations avec les éditions Jungle.

Pauline RolandPauline Roland
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Écrivain, poète, chroniqueur, Christian Laborde est un ami de Claude Nougaro 
auquel il a consacré 4 livres et co-écrit la chanson « Prof de lettres ». Le Tour de 
France est aussi une passion. Il est l’auteur de plusieurs livres sur la plus célèbre 
course cycliste du monde, des champions du passé ou plus récemment Lance 
Armstrong et, a sorti en 2019, « Le Tour de France », Abécédaire ébaubissant, 
aux Éditions du Rocher.

Christian LABORDE

Invitée par l’association France Libertés, Barine Amaidet raconte son parcours de 
vie de l’Irak à l’Auvergne. Sa fuite pour échapper aux nervis de Saddam Hussein, les 
camps de réfugiés en Turquie. L’histoire d’une Kurde dans un livre autobiographique.

Barine AMAIDET

Le journaliste de télévision, membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, ancien 
chroniqueur de l’émission Touche Pas à Mon Poste, Rachid Arhab offre un regard 
éclairé sur la télévision et ses dérives.

Rachid ARHAB

Journaliste, Roger Zabel est un personnage incontournable du journalisme sportif 
depuis la fin des années 70. Il a couvert les plus grands événements du Tour de 
France aux Jeux Olympiques.

Roger ZABEL



 « C’est un beau roman, c’est une belle histoire» le chanteur Michel Fugain aurait pu 
fredonner sa chanson en l’honneur de la Fête de la Lecture de Boé. L’événement fête sa 
trentième édition les 12 et 13 octobre prochains, sans avoir pris une ride et en confirmant 
année après année sa singularité et son succès populaire.

En 1990, ils sont une poignée de bénévoles, réunis par Daniel Panteix, à mettre sur pied 
une manifestation où la lecture serait reine. Immédiatement,  la réussite vient saluer leur 
ambition enthousiaste de voir la lecture prendre une nouvelle dimension dans la commune. 
Au fil des éditions, l’événement s’est ancré dans notre commune mais aussi dans l’agglomération 
et le département, sous la houlette de la ville de Boé qui en a pris l’organisation il y a deux 
décennies.

La Fête de la Lecture a depuis longtemps acquis ses lettres de noblesse dans l’agenda 
boétien. On aime y venir rencontrer des dizaines d’auteurs, illustrateurs, acteurs culturels 
et associatifs, assister aux conférences et spectacles proposés, profiter des animations 
pour petits et grands. 

Pour sa trentième, la Fête de la Lecture de Boé  vous surprendra encore. Oui c’est une bien 
belle histoire boétienne.  

A très bientôt !

Christian Dézalos
Maire de Boé

Vice-Président du Conseil Départemental
 de Lot-et-Garonne

Le mot du maire
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Entrée et animations gratuites
Horaires : 10h30 à 12h30 et 14h à 18h

Renseignements : 05 53 48 10 82 
culture-associations-sports@ville-boe.fr

www.fetelecture.ville-boe.fr
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