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 Exposition - Dédicaces
 Maison d'édition - Librairie
 Atelier "Les Gros mots" - Colophon

  Spectacle "Les 3 petits cochons 
moustachus" - Aimée de la Salle
  Atelier d'illustration  
"Dessine ton monstre" - Cati Baur
 KasaJeux, jeux de plateaux

  Les Ateliers de la Malle aux Trésors 
Ateliers d'illustration "Les Mangas"  
et "Dessine les émotions"

 UNICEF, exposition et coloriage géant
 Altelier de Slam - Dizzilez
 Concert de clôture - Dizzilez

 Atelier "Papiers déchirés" - Elsa Huet
 Atelier de Calligraphie - Hassan Musa
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  R E N S E I G N E M E N T S 

Pratiques
• Mairie
rue de la Mairie  ........................................................... Tél. 04 90 26 40 20
Ouverture au public :
- Lundi au Jeudi : 8h30/12h30-14h-17h
- Vendredi : 8h30/12h30-14h-16h30
• Annexe Mairie Services Urbanismes et Techniques
rue Boud’huile .............................................................. Tél. 04 90 26 39 17
Ouverture au public :
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h30 / 14h-17h
www.mairiedepujaut.fr 

Écoles
Ecole Maternelle LI PEQUELET
CH Puits carré .............................................................. Tél. 04 90 90 89 00

Ecole Primaire LES FELIBRES
rue Frédéric Mistral ...................................................... Tél. 04 90 26 40 77

Cantine Scolaire Primaire
rue Frédéric Mistral ...................................................... Tél. 04 90 26 48 07

Cantine Scolaire Maternelle ........................................ Tél. 04 90 90 89 01 

Urgences
Samu ..........................................................................................................15
Pompiers ...................................................................................................18 
Centre Anti Poisons ..................................................... Tél. 04 91 75 25 25
Gendarmerie Nationale ............................................... Tél. 04 90 25 56 17 
GDF (sécurité dépannage) .............................. N° Azur® : 0 810 89 39 00
EDF (sécurité dépannage) ............................... N° Azur® : 0 810 333 584
SAUR ............................................................................ Tél. 04 66 38 41 01
Pharmacie
route d’avignon ............................................................ Tél. 04 90 26 40 14

R U B R I Q U E  M A I R I E
Police Municipale ......................................................Mob. 06 09 52 65 77
......................................................................................  Tél. 09 62 61 58 53 

Salle Municipale
rue du Stade ................................................................. Tél. 04 90 26 44 45

Complexe Sportif ......................................................... Tél. 04 90 26 34 49 

Ateliers municipaux
route d’Avignon............................................................ Tél. 04 90 26 32 45

SMICTOM (ordures ménagères) ................................ Tél. 04 90 15 17 80

SIDSCAVAR (périscolaire et petite enfance) ............. Tél. 04 90 15 97 00

CHIFFRES CLÉS 
Population : 4 020 Habitants - Superficie : 23,5 km²

Densité : 168 Hab / km² - Altitude : 90 m
Longitude : 4.775556 E - Latitude : 44.005833 N

le coeur
du village

VOIES DE COMMUNICATION
8 MAI 1945 (RUE DU) �������������������������������C2-C3
11 NOVEMBRE (PL DU) ����������������������������������C2
19 MARS 62 (R DU) ���������������������������������������C2
 ABRICOTIERS (CH DES) ����������������������������� C1-D1
ACACIAS (I DES) �������������������������������������������C2
AIRES (R DES) ������������������������������������������������C2
AMANDIERS (CH DES) ������������������������������ D2-D3
AVIATION (RUE DE L’) �������������������������������� B2-B3 
AVIGNON (RTE D’) ���������������������������������������� D4
BAMBOUS (IMP DES) �������������������������������������C2
BARON LE ROY DE BOISEAUMARIE (RUE DU) ���B2
BERTRANDI (R P) ��������������������������������������������C2
BOUD’HUILE (RUE DU) ������������������������������ C2-D2
BRACONNIERS (CH DES) ��������������������������������B2
CALADE (R DE LA P) ���������������������������������������C2
CALADE (R DE LA) �����������������������������������������C2
CAMP D’AVIATION (RTE DU) ����������������������C4-B3
CAMP DE L’AVIATION (CH DU) ���������������������� A4
CAMPHIO (CH DE) ���������������������������������������� D1
CANEBIERE (RUE DE LA) �����������������������������B3-C3
CARDELINES (CH DES) �������������������������������A2-B2
CARDINAL (R) �����������������������������������������������C2
CHARDONNERETS (IMP DES) ��������������������������B2
CHÂTEAU (CH DU) ����������������������������������������C1
CHÂTEAU (R DU) �������������������������������������������C2
CHÂTEAU (TRSE DU) ��������������������������������������C2
CONSULS (R DES) �����������������������������������������C2
CROIX DE FER (RUE DE LA) ������������������������������B2
CONSULS (PL DES) ����������������������������������������C2
DAUDET (R ALPHONSE) ����������������������������C2-C3
DERVETTES (CH DES) ��������������������������������C1-C2
DERVETTES (PL DES) ���������������������������������������C2
DEVOIS (CH DU) ��������������������������������������������E3
ÉTANG (CH DE L’) �����������������������������������������C4
ÉTANG PERDU (CH DE L’) ��������������������������A1-B1 
FÉLIBRES (RUE DES) ����������������������������������������C2
FONTVIELLE (R) ����������������������������������������������C2
FOUR (RTE DE) ������������������������������������������D2-E2
GARANCE (CH DE LA) ����������������������������������� D3
GARANCE (IMP DE LA) ������������������������������D3-E3
GARDIOL (IMP) ����������������������������������������������C2
GRANDE MAISON (R DE LA) ��������������������������C2
GROTTES (CH DES) ���������������������������������������C3
HAUTE (R) �����������������������������������������������������C2
JARDINS (RUE DES) ������������������������������������B2-C3
LAVANDES (IMP DES) ������������������������������� C2-D2
LIBERTÉ (PL DE LA) ������������������������������������������C3
LIONS (RUE DES) ���������������������������������������B2-C2
LORIAU (CH DE) ���������������������������������������� E1-E2
LUNE (CH DE LA) ���������������������������������������B2-C2
MACARYS (IMP DES) �������������������������������� C3-D3 
MAIRIE (R DE LA) �������������������������������������������C2
MARCHÉ (PL DU) �������������������������������������������C3
MATERONES (CH DES) ������������������������������ B1-B2
MATERONES (IMP DES) ����������������������������� B1-B2
MÉNAGE (RUE DU)�����������������������������������������B2
MÉNAGE (PL DU) �������������������������������������������B2
MÉSANGE (IMP DES) ��������������������������������������B2
MISTRAL (R FRÉDÉRIC) �������������������������������C2-C3
MONT VENTOUX (IMP DU) �����������������������������E2 
MONTCONIS (R DES) ������������������������������������C2
MORECADES (CH DES) ������������������������� B2-B3-C3 
MOULIN (CH DU) ������������������������������������������C1
MURIERS (R DES) �������������������������������������������C2
OLIVIERS (IMP DE)��������������������������������������D4-E3
ORANGERIE (PL DE L’)������������������������������������C2
PENTE RAPIDE (R) ������������������������������������������C2
PETIT ÉTANG (CH DU)������������������������������������ D4
PLAINES (CH DES) �����������������������������������������C1
PLANET (PL DU) ���������������������������������������������C2
POSTE (PL DE LA) �������������������������������������������C2
POISSONNIERS (R DES) ���������������������������������C2
POSTE (CH DE LA) ����������������������������D1-E1-E2-E3
POSTE (CH DE LA) ����������������������������������������� D2
PUITS CARRÉ (CH DU) ������������������������������� C3-D3
ROUBINE DE L’ÉTANG (CH DE LA) ������������������C4
SOUS LE VALLAT (R) ���������������������������������������C2
ST-BRUNO (RTE DE) ��������������������������������������� D4
ST-MARC (RUE) ����������������������������������������������C3
ST-VÉREDÈME (CH DE) ������������������������������ C1-D1
STADE (RTE DE) ���������������������������������������������C2
TAVEL (RTE DE) ������������������������������������� A1-B1-B2
TERRES DU ROI (CH DES) ���������������������������A3-B3
VANADES (CH DES) �������������������������������������� D3
VELLE (CH DE LA) ������������������������������������������� D2
VELLE (TRAVERSÉE DE LA) ������������������������������� D3 
VERDUN (R DE) ���������������������������������������������C2
VILLEMAGNE (CH DE) ������������������������������� D1-D2 
VITRÉE (R) �������������������������������������������������B2-C2 

ADRESSES UTILES
AIRE DE JEUX �������������������������������������������������B3
AIRE DE JEUX ������������������������������������������������ D3
ANNEXE DE LA MAIRIE ����������������������������������C2
ATELIERS MUNICIPAUX ���������������������������������� D4 
BIBLIOTHÈQUE ����������������������������������������������C2
BICROSS ������������������������������������������������������ D4
CABINET MÉDICAL ����������������������������������������C3
CIMETIÈRES ��������������������������������������������������C1
CRÈCHE LE PETIT ÉTANG ������������������������������� D3
ÉCOLE MATERNELLE �������������������������������������� D3
ÉCOLE PRIMAIRE �������������������������������������������C3 
EGLISE ����������������������������������������������������������C2
LA POSTE ������������������������������������������������������C2
LOCAL DES ASSOCIATIONS �������������������������� D4
LUDOTHÈQUE ����������������������������������������������� D3
MAIRIE ���������������������������������������������������������C2
MONUMENT AUX MORTS �����������������������������C3
MONUNENT VIERGE�������������������������������������C2 
MOULIN À VENT (LE) �������������������������������������C2 
PHARMACIE �������������������������������������������������  C3
POLICE ���������������������������������������������������������C2 
SKATE PARK �������������������������������������������������� D4
SALLE MUNICIPALE ����������������������������������������C2
SALLE POLYVALENTE��������������������������������������C3
STADE ���������������������������������������������������������� D4
STÈLE�������������������������������������������������������������B3

Vierge

Clocher

C'est 
ICI !
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Place du Marché
Salle polyvalente



Après le succès de la première  
édition en 2015, le Comité  
Culturel et la Mairie Pujaut  
se lancent de nouveau dans 

l’aventure ! Amener le "Livre" au cœur du village, au plus proche de ses jeunes  
habitants, voilà l’objectif de cette nouvelle édition parce que nous sommes 
convaincus que c'est le 1er accès à la culture.

Cette année, c’est Alan Mets, auteur et illustrateur à "l’Ecole des Loisirs" qui  
parrainera la manifestation.

Dans les écoles maternelles et élémentaires de Pujaut, de nombreuses interventions 
des auteurs et illustrateurs se dérouleront en mai et juin. Leurs travaux seront expo-
sés au cœur de la salle polyvalente.

Venez partager cette journée festive avec nos 11 auteurs et illustrateurs jeunesse 
des régions PACA et Occitanie, qui dédicaceront leurs ouvrages et animeront des 
ateliers.

Petits et grands pourront profiter des multiples animations proposées cette année. 

Tous les ingrédients sont réunis pour que cette 2ème édition de la Fête du Livre  
Jeunesse de Pujaut, soit une réussite !

Le fait de voir quelqu’un dessiner est très important. Je suis d’une famille où l’on 
dessinait : j’ai donc regardé mes grands-parents et mes parents dessiner et cela 
me fascinait.

Il y a un plaisir magique à regarder une image naître sur une feuille blanche. 

Autre élément essentiel d’une rencontre : 
montrer que l’artiste, l’auteur d’un livre,  
est quelqu’un de totalement normal. Il s’agit d’un 
humain installé sur un bout de table avec un 
crayon et du papier qui cherche des idées 
plus ou moins intelligentes… 

C'est pour ça qu'il faut des Salons du livre, 
et je suis très fier d'être le parrain de la Fête 
du livre de Pujaut !

la parole d'alan mets : notre parrain
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Comité de Pilotage
Christophe Bénistant - Emilie Chambe 

Jany Chluchnick - Mireille David
Béatrice Lemercier - Natacha Miloradovic

Elodie Vernes - Frédéric Vidal 
Hélène Wahl

Pour toutes informations complémentaires,  
contactez le 06 78 94 27 44.



auteurs  
et illustrateurs

Rolland Auda est né dans les Alpes le même jour que  
Takanohana Koji, obscur lutteur de Sumo. Il enseigne la  
philosophie à Nîmes, dans le Gard et se venge en  
écrivant pour les jeunes adultes des romans foutraques et  

jubilatoires, s’amusant à explorer les "mauvais genres" : thriller, polar, science-fiction,  
fantastique. 
Après Gringo Shaman, conte initiatique écolo-onirique sur un ado français 
s’embarquant pour l’Équateur, il a livré dans la collection Exprim’ des éditions 
Sarbacane un modèle de fantaisie, d’inventivité et d’audace : Le Dévastateur, 
salué par Télérama pour son caractère "neuf, original et jouissif ". Il a dernièrement 
publié une uchronie, L’Équipée Volage ; ainsi que Lola et la machine à laver le 
temps, destiné aux 8-12 ans. 
Il organise régulièrement des ateliers d’écriture dans lesquels il aime pousser les 
participants à jouer avec les mots et à créer des fictions philosophiques.

Rolland Auda  
30000 NÎMES
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Cati Baur est née à Genève en 1973. Après des études 
d’arts plastiques et une première vie de libraire, elle  
devient assistante d’édition et se fait connaître en animant 
un blog BD alors que ce média est à peine émergent. 

En 2007, elle publie sa première bande dessinée aux éditions Delcourt, avant 
de se tourner plus particulièrement vers la jeunesse avec la série Quatre Sœurs 
adaptée des romans de Malika Ferdjoukh, désormais publiée chez Rue de Sèvres.
Aujourd’hui, elle vit à Montpellier et partage son temps entre la bande dessinée, 
l’illustration jeunesse et l’université où elle travaille en tant que chargée de cours.

Cati Baur  
34000 MONTPELLIER

Raphaële Frier est née à Lyon en 1970, où elle n’a  
jamais vécu. Elle a passé son enfance à Bordeaux et son  
adolescence en région parisienne. Après ses années  
parisiennes, où elle a étudié la psychologie, les sciences 

de l’éducation et occupé ses premiers postes d’institutrice, elle s’est installée  
à Marseille où elle continue à enseigner et bien sûr à écrire. 
Car Raphaële Frier écrit depuis toujours sur des carnets, des cartons, des cahiers... 
La littérature jeunesse, le goût de lire, de transmettre des histoires, des mots, des 
images, c’est son quotidien. 
Elle publie depuis 2009, des albums jeunesse et des romans pour les jeunes 
lecteurs et les adolescents.
Elle mène aussi des interventions en qualité d’auteur : salon du livre, ateliers  
d’écriture, etc., avec l’idée permanente que le livre est avant tout un monde qui 
s'ouvre, plein de promesses..

Raphaële Frier  
13001 MARSEILLE
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Maryse Lamigeon est née à Charenton-le-Pont (94).  
Diplômée de l’école Supérieure des Arts décoratifs de 
Strasbourg, elle a illustré de nombreux ouvrages avant de 
créer son propre univers dans l’écriture. Elle aime la liberté 

que lui donne son activité d’auteur. 
Elle publie albums, documentaires, contes et romans jeunesse, en particulier des 
documentaires-fictions dans la collection Archimède de L’Ecole des Loisirs ainsi 
qu’une série d’albums sur la Camargue.
Elle intervient auprès des classes de la maternelle au lycée.

Maryse Lamigeon  
34160 SAINT GENIÈS DES MOURGUES

Elsa HUET est née en 1979 dans les Alpes de Haute- 
Provence. Après un baccalauréat littéraire, 3 années 
d’études à l’école des Beaux-arts de Marseille et un court 
passage dans une école d’illustration en Belgique, elle se 

lance dans l’illustration d’albums jeunesse. 
Chaque livre est pour elle l’occasion d’approfondir son univers graphique, de se 
renouveler, grâce aux textes qui la plongent dans des univers variés.
Ses techniques favorites sont le collage et la gravure, techniques qu’elle  
mélange et qu’elle enrichit parfois de fonds peints.
Elle expose son travail de temps en temps et elle se déplace dans les écoles et 
bibliothèques pour partager son expérience. 
Ses livres sont publiés aux éditions Grandir, Lirabelle, Points de suspension, le 
Bonhomme Vert, Yeowon Media, etc.

Elsa Huet  
30200 BAGNOLS SUR CÈZE
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Alan Mets préfère qu’on lise ses livres plutôt que de parler 
de lui. Car ses livres sont justement faits de ce qu’il aime : 
d’aventure et de mystère, de pirates et de baleines, de 
rêverie et d’humour, de personnages loufoques et tendres. 

C’est le grand défenseur des héros timides ou un peu gringalets. 
Grâce à lui, avec de l’astuce, beaucoup d’humour et un brin de chance, ils 
peuvent conquérir leur princesse ou régler son compte au méchant. On dira 
quand même qu’il est né en 1961 à Paris et qu’après des études de philosophie 
et de cinéma, il est devenu auteur-illustrateur pour la jeunesse.

Alan Mets  
84000 AVIGNON

Hassan Musa est né au Soudan en 1951. Il a étudié les 
Beaux-Arts à Khartoum et est l’auteur d’une thèse de Doctorat
en Histoire de l’Art. Artiste-peintre, il expose ses œuvres à  
travers le monde depuis 1969.

Il a participé à l’exposition "Africa Remix" au Centre Georges Pompidou à Paris 
en 2005, et participe, en 2017, aux expositions "Afriques Capitales et Trésors de 
l’Islam en Afrique" à Paris. 
Depuis 1978, il vit et travaille en France, où il anime régulièrement des ateliers  
d’initiation à la calligraphie.
Auteur-illustrateur d’une quarantaine de livres pour enfants, principalement aux 
Editions Grandir et Lirabelle. Il a été invité à participer à l’exposition "Amabhuku : 
première exposition de l’illustration africaine de jeunesse", à la Foire Internationale 
du Livre pour Enfants de Bologne en 1999 et à l’exposition "Illustrateurs Arabes de 
Livres pour Enfants" à l’Institut du Monde Arabe (Paris), en 2003.

Hassan Musa  
30350 DOMESSARGUES
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Madeline Roth est née en juin 1979 à Grenoble. Elle  
étudie les métiers du livre, puis elle devient libraire à L’Eau 
Vive à Avignon, en 2001, il y a près de 15 ans, poste qu’elle  
occupe toujours. Elle est aussi l’une des plumes vives et  

suivies de Citrouille et de la revue suisse Parole, toutes deux revues de référence. 
Elle a publié plusieurs romans jeunesse, aux éditions Sarbacane et Thierry Magnier.

Madeline Roth  
84000 AVIGNON

Christine Palluy a publié une cinquantaine de livres pour 
les enfants de la maternelle au collège. Ses textes rythmés 
mêlent le plus souvent l’humour, suspense et aventure. 
Elle s’amuse à faire frissonner les enfants avec leurs premiers 

polars (série Les TIP-TOP détectives – éditions Hatier) et met à leur portée la  
mythologie grecque et les récits de la Table Ronde (éditions Milan). Elle rencontre 
régulièrement ses jeunes lecteurs en bibliothèque ou en milieu scolaire pour des 
échanges et des ateliers de création d’histoires. Adhérente de la Charte des 
auteurs et illustrateurs pour la Jeunesse, sa première publication date de 1999. 
www.christine-palluy.fr

Christine Palluy 
30000 NÎMES
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François Vincent est né le 16 juin 1956. Il passe son en-
fance près de Nîmes. Dès 1983, il est diplômé de l’Ecole  
Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg. Il débute 
alors une carrière d’illustrateur où il va collaborer avec de  

nombreux éditeurs jeunesse. 
Après 6 ans de vie parisienne, il s’installe à nouveau dans le Sud avec sa famille. 
Parallèlement à son travail d’illustrateur, il devient décorateur de dessins animés. 
Puis, il réalise plusieurs expositions d’œuvres au pastel. Ponctuellement, il intervient 
dans des écoles, médiathèques et salons du Livre.

François Vincent 
34160 SAINT GENIÈS DES MOURGUES 

Née dans le monde merveilleux des contes et elle-même fille 
de conteur, Aimée de La Salle s’est très vite fait un répertoire 
d’histoires et de chansons, et un métier qu’elle aime à nom-
mer "chanteuse d’histoires" ! 

Elle puise son inspiration dans les musiques de l’Inde et d’Afrique, 
le Blues et le jazz, la musique baroque et plus singulièrement la  
chanson française. Depuis les années 1990, elle sillonne les routes pour  
présenter ses propres spectacles chantés qui s’adressent aux petits comme aux 
grands. Elle a rencontré et travaillé avec des personnes reconnues pour leurs  
talents artistiques comme dans les arts du récit avec Bruno de La Salle,  
précurseur du renouveau du conte en France et fondateur du Conservatoire 
contemporain de littérature Orale ou dans la chansons avec Henri Gougaud ou 
la calligraphie avec Hassan Massoudy, ou encore la radio avec Jacques Taroni 
ou Philippe Meyer.
Trois livre-disques sont sortis de son répertoire et spectacles pour les petites 
oreilles ; Les Amoureux du p’tit moulin ; livre-disque chez Didier Jeunesse, collection 
Polichinelle (2008) prix coup de Coeur de l’Académie Charles Cros printemps 
2008, réédition en 2016 sous le titre J’ai descendu dans mon jardin.
Mizou, le petit chat noir ; livre-disque chez Didier Jeunesse collection Polichinelle 
(2012) prix coup de Coeur de l’Académie Charles Cros automne 2012.
Les trois petits cochons moustachus chez Didier Jeunesse (2015)

Aimée de la Salle  
84000 AVIGNON
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L'Eau Vive Librairie

Créée depuis plus de 20 ans, l'Eau Vive est spécialisée Jeunesse. La librairie offre un assortiment de 
7000 titres : albums, imagiers, documentaires, romans... de quoi satisfaire les envies de lecture des tout-
petits aux adolescents. 
Surtout des livres ! Mais aussi un grand choix de jeux de société et de jouets de qualité à découvrir 
de 0 à 106 ans. 
L'eau Vive, c'est aussi une équipe de libraires qualifiés et disponibles pour vous guider à travers l'im-
mensité créative, toujours renouvelée de la littérature jeunesse et qui fait de notre métier, une passion !

Contact : 15 rue du Vieux Sextier - 84000 Avignon

Prix du jeune lecteur de Pujaut 2017
Ils ou elles s’appellent Ryan, Lenny, Baptiste, Kylian, Elisa, Noémie, Nathan, Elsa, Matéo, Noémie… 
Ils ne se connaissent pas forcément. Ils ont entre 11 et 15 ans et sont élèves de 6ème à 3ème aux col-
lèges de Roquemaure ou Villeneuve-Lès-Avignon. Il y a quelques mois, ils se sont engagés à lire 
plusieurs livres proposés constituant ainsi un véritable comité de lecture. Après le recueil des avis des 
uns et des autres, ils ont démocratiquement désigné l’auteur qui aura l’honneur de recevoir pour la 
première fois le "Prix du jeune lecteur de Pujaut 2017".
Concouraient pour ce prix :

- Jo Witek avec "Y'a pas de héros dans ma famille" édité par Actes sud,
- Marion Brunet, avec "L’ogre au pull vert moutarde" édité par Sarbacane,
- Anne Clairet, avec Constantin tome 2 "Luna et l’été sauvage" éditée par La Pimpante,
- Mathieu Robin avec "Ses griffes et ses croc" édité par Actes Sud,
- Flore Vesco avec "De cape et de mots" édité par Didier jeunesse.

Ce prix n’aurait pu exister sans l’aide précieuse de la Librairie L’eau Vive, merci beaucoup !
Merci à Joël Rebière de L'Olivier Forgé pour le trophée (renseignement au 06 23 29 11 51).

La Pimpante Editeur

La Pimpante, nouvelle maison d’édition jeunesse, édite des albums qui contribuent à ouvrir l'horizon 
graphique de l'enfant, l’accompagnent dans le développement de sa créativité et lui proposent des 
clés pour grandir en confiance et les yeux grands ouverts. L'édition des romans ouvre sur des thèmes 
sensibles (écologie, consommation...) qui touchent les jeunes dans leur quotidien et leur rapport au 
monde. 

Contact : 12 Place des Troubadours - 13200 Arles

Association Parents Elèves de Pujaut
L'objectif de l'APE est de financer les sorties éducatives et scolaires des enfants du village de Pujaut 
en organisant des évènements permettant de renforcer le tissu social et surtout de faire fructifier les 
adhésions des familles. 
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Colophon, maison de l'imprimeur Atelier - Musée - Librairie

Maison sérieuse fondée depuis un petit moment, Colophon anime des ateliers pour petits et grands 
par une joyeuse bande de typographes un peu fous... de leur métier.
Colophon nous propose l'atelier "Des Gros Mots" :
En se servant d’authentiques caractères en bois, les participants à partir d’un thème, choisissent un 
mot qu’ils composeront pour l’imprimer sur une presse traditionnelle. Des grandes, des rondes, des 
penchées chaque lettre est unique et permet à tous d’exprimer ses envies.
À partir de 5 ans.

Contact : Maison du bailli - 26230 GRIGNAN - colophon.grignan@orange.fr 

KasaJeux Ludothèque

Depuis 6 ans, Kasajeux anime une ludothèque à Pujaut. Elle accueille les mercredis, petits et grands 
dans un espace dédié au Jeu, mais propose aussi des locations de Kaplas et de grands jeux en 
bois. L'association organise de nombreuses animations sur la commune et au-delà. Depuis septembre 
2014, 4 animatrices de Kasajeux interviennent dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires, 
mais aussi dans les écoles auprès des enfants. 
Kasajeux nous propose des jeux de plateaux :
Venez jouer avec votre imagination,  jongler avec les mots, les lettres et voyager au travers d’illustra-
tions dans des univers poétiques et oniriques.
Pour les enfants à partir de 7 ans mais aussi pour les grands ! 

Contact : Route d'Avignon (près du stade) - 30131 Pujaut - kasajeux.com

Dizzilez Slamer

"Dizzylez, solo guitare/voix" : Après un album "Piano/voix" et un autre "Plein d'invités", venez découvrir 
les nouveaux morceaux (encore inédits) du Slam Champion Vauclusien en formule acoustique et 
conviviale. Simple, poétique, musical, et efficace !
"Dizzylez, solo loopeur/guitare/voix" : Suite du répertoire de l'homme au triple "Z"... set plus remuant et 
dansant, avec du style, de l'ancien, du nouveau... et des mots, toujours des mots...
Dizzilez nous propose un atelier slam :
Venez découvrir le slam, l'écriture ludique et décomplexée avec un grand spécialiste des ateliers et 
de la parole en liberté. 
De 7 à 97 ans.

Contact : www.dizzylez.com

Les Ateliers de la Malle aux Trésors
La Malle aux Trésors est un atelier-galerie de dessin, peinture, arts plastiques, qui propose aux 
adultes, aux adolescents et aux enfants des cours et des stages pour s'initier, ou se perfectionner 
aux arts graphiques tout au long de l'année.  C'est aussi un lieu d'exposition permanent. 
Contact :  7 rue porte rouge 30400 Villeneuve-Lez-Avignon - www.atelierslamalleauxtresors.com
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10h00 Ouverture de la manifestation
10h30 Atelier "Papiers déchirés" – Elsa Huet
 À partir de 7 ans - Durée 1 heure - 15 personnes maxi *
10h45 Atelier d'illustration "Les Mangas" 
 Les Ateliers de la Malle aux Trésors
 À partir de 10 ans - Durée 1h30 - 15 personnes maxi *
11h15  Spectacle "Les 3 petits cochons moustachus" 

Chanté par Aimée de la Salle
 Ouvert à tous - Public 2/6 ans - Durée 30 mn

12h30 Inauguration de la Fête du Livre
12h45 Concert de Slam – DIZZILEZ solo guitare/voix
14h00 Atelier d'illustration "Dessine ton monstre" - Cati Baur
 De 4 à 10 ans - 2 séances de 45 mn - 8 personnes maxi/séance *
14h00 Atelier de Calligraphie - Hassan Musa
 À partir de 7 ans - Durée 1h30 - 20 personnes maxi *
14h30 Atelier d'illustration "Dessine les émotions" 
 Les Ateliers de la Malle aux Trésors
 À partir de 7 ans - Durée 1h30 - 15 personnes maxi *
14h30 Jeux de plateaux - KASAJEUX
 Ouvert à tous - Public de 7 à 97 ans

15h00 Atelier de Slam - DIZZILEZ
 De 7 à 97 ans - Durée 2 heures - 12 personnes maxi *
16h00 Remise du "Prix des Jeunes Lecteurs"
18h00 Concert de clôture - DIZZILEZ

Rencontres et dédicaces avec les auteurs. Stands librairie et éditeurs.
Atelier d’impression avec COLOPHON.

Exposition des œuvres réalisées par les enfants des écoles de Pujaut.
Stand UNICEF avec exposition sur les droits de l'enfant et leur coloriage géant.

Buvette tenue par l’Association des Parents d’Elèves de Pujaut.
*Inscriptions souhaitées aux ateliers au 06 78 94 27 44.

programme
dimanche 02 juillet 2017

salle polyvalente - entrée libre

et... toute la journée
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