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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

Place du Marché
Salle polyvalente
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C'est 
ICI !



Parce que les enfants d’aujourd’hui seront 
les adultes de demain, et que la lecture est 
un outil d’ouverture au monde, c’est avec 
un immense plaisir que le comité culturel et 
la municipalité vous accueillent pour cette  
3ème édition de la Fête du Livre Jeunesse  

de Pujaut.

"Citoyen en herbe"
Cette année, les 11 auteurs sélectionnés ont 

tous travaillé sur les thèmes de la tolérance, de la 
protection de la planète, de sa connaissance et 

de la prise de conscience de sa fragilité. Vous pourrez 
venir les rencontrer pour des dédicaces et des ateliers autour 

de ces thèmes.

Continuité et innovation seront les maîtres mots de cette édition. 

 Public élargi
Nous avons souhaité proposer des animations pour tous. Au programme, des lectures pour les 
0-3 ans, des ateliers pour les maternelles et les élémentaires et une conférence pour les adultes.  
Les collégiens ne sont pas en reste, ils ont participé activement  
à l’élection des "Prix Jeune lecteur". 

 Trois "Prix Jeune Lecteur"
En tout, ce sont plus de 400 enfants, des écoles de Pujaut, des 
collèges de Villeneuve et de Roquemaure, et de la médiathèque 
de Sauveterre qui auront participé à l’élection de leur livre préféré.

Faire lire les enfants de tous âges, un objectif réussi pour cette 3ème édition !

 Plus d’ateliers, plus de lieux
Les élèves des écoles de Pujaut ont pu rencontrer les auteurs et illustrateurs lors d’ateliers.  
Ils exposeront leurs travaux durant la fête du livre avec notamment l'exposition "Land Art" des élèves 
de CE2 au jardin des Libertés et les portraits "Bookface", en association avec la bibliothèque  
de Pujaut.

Une nouveauté ! Une animation pour les tout-petits sera organisée le samedi 18 mai à la 
Médiathèque de Sauveterre, pôle culturel Jean Ferrat. Un premier partenariat réussi !

Comme pour les éditions précédentes, des ateliers gratuits et des spectacles seront proposés tout 
au long de la journée pour rendre cet événement 
encore plus festif.

Nous vous souhaitons une belle fête du livre !

Comité de Pilotage
Christophe Bénistant - Emilie Chambe 
Mathieu Cointepas - Mireille David

Stéphanie Horard - Béatrice Lemercier 
Natacha Miloradovic - Elodie Vernes 

Frédéric Vidal - Hélène Wahl

Pour toutes informations complémentaires,  
contactez le 06 78 94 27 44.
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Philippe Arnaud est né en 1966 à Riom (63). Enseignant de 
Lettres au Cameroun, puis dans les années 90 à Orléans,  
il a travaillé à Brive la Gaillarde (notamment en option  
cinéma et option théâtre) ; il vit depuis 2014 en Gironde.

Les artistes qui l’ont marqué : Baudelaire, Césaire, Stephen King, Hitchcock,  
Spielberg, Kubrick, Chris Marker, Souleymane Cissé, sans oublier Brel, Souchon, 
Marillion, Incognito, Pat Metheny, Genesis, Peter Hammill…
Ses romans, La peau d’un autre (2012), Indomptables (2014), La sorcitresse 
(2015) et Jungle Park (2016) ont reçu un accueil critique et public très chaleureux.  
La Proie (2019) est son nouveau roman pour ados/adultes. 
A paraître en Juin 2019, dans la collection Pépix : Les agents secrets de la cour 
de récré (illustré par Gaël Henry).

Philippe Arnaud  
33370 TRESSES
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Gigi Bigot est une conteuse amoureuse de la vie et des 
gens. Comme un artisan, elle taille et polit dans la pierre 
précieuse ses personnages réels ou imaginaires, véritables 
héros aux poches pleines de résistance. 

Après avoir tourné ses spectacles dans toute la France ainsi qu'à l'étranger, cette 
artiste des plus attachantes a posé ses valises afin d'entreprendre une recherche 
universitaire. Investigation qui la conduit à partager cette aventure hors scène 
avec un public peu usager des lieux culturels. C'est aujourd'hui sa priorité !
Spectacle ou recherche, elle postule que ce sont nos ailes qui nous font tenir 
debout...

Gigi Bigot  
35600 REDON

Auteure (principalement jeunesse mais pas que..), biographe,  
correctrice, mais aussi enseignante en environnement et 
 microbiologie, Calouan aime les mots et les déguste,  
les tricote, les entortille sans restriction, sous le soleil, avec  

les cigales qui l’accompagnent, pour les petits et les grands.
Site : calouan.hautetfort.com

Calouan  
84160 CADENET
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Martin Desbat est né en 1982. Son bac Arts appliqués en 
poche, il intègre l’école Émile Cohl à Lyon. 
Ses premiers albums de bande dessinée paraissent en 
2006 aux éditions Lito sous le titre générique "Les aventures 

de Mégamonsieur " (L’attaque des ploutes, puis Y en a marre des fioulpes). Il y 
aborde avec ironie des sujets de société, en particulier les questions écolo-
giques. Il travaille pour la presse et l’édition jeunesse. 
En 2013, il réalise une série d’images pour le livre Les grandes Carrioles de la 
Friche, avec les éditions le Bec en l’air et la Friche la Belle de Mai. 
Sa série en cours, Le Chasseur de Rêves, raconte les aventures rocambolesques 
d'un chasseur à la poursuite de créatures imaginaires. Au fil des planches, on 
découvre de nombreuses références aux contes et aux oeuvres qui composent 
le patrimoine de la littérature enfantine. Le tome 3 est paru en mars 2019. Il vit à 
Marseille depuis 2011.

Martin Desbat  
13002 MARSEILLE

Catherine Chardonnay est née en Saône-Et-Loire en 1975. 
Après un BTS de communication visuelle à Besançon, elle 
étudie l'illustration à la haute École des Arts du Rhin. 
Depuis 2002, elle travaille comme auteure et illustratrice à 

Marseille, pour l'édition et la presse jeunesse : aux Éditions Albin Michel Jeunesse, 
Actes Sud, Milan, Bayard, aux Éditions du Rouergue, à La Maison est en Carton. 
Elle fait partie depuis treize ans de L’atelier Pan ! , un lieu d'émulation généreuse, 
avec d'autres professionnels de l'image et du texte. 
Elle pratique aussi la sérigraphie et la gravure, et dessine dans une cabine  
à portraits, le Portraimatique, qu'elle a conçu avec Nathalie Desforges  
en 2014.

Catherine Chardonnay  
13006 MARSEILLE
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Après L’ ENSAAMA et l’ HEAR de Strasbourg, Nathalie  
Desforges dessine pour la presse (Pom d’api, Tralalire),  
l’édition et la communication. Elle vit à Marseille, et travaille  
à l’Atelier Venture, avec d’autres auteurs et graphistes. 

Elle a illustré le livre documentaire "La vie amoureuse des animaux" de Fleur Daugey 
chez Actes Sud Junior, plusieurs romans de Luc Blanvillain dont "Le grand fauve" 
à l’école des loisirs, et publie des albums petite enfance comme "Cache Cache 
Cocotte" avec Raphaële Frier, chez Bayard, De La Martinière Jeunesse, Glénat 
et Casterman. Elle illustre depuis peu la série première lecture "Noé et Mila", chez 
Nathan, et a d'autres projets en cours.
Elle aime aussi les collaborations, faire des affiches, et dessiner dans le  
Portraimatique avec Catherine Chardonnay, animer des ateliers d’illustrations,  
et travailler avec l'anthropologue Perrine Lachenal..
Site : nathaliedesforges.com

Nathalie Desforges  
13001 MARSEILLE

Tatiana Domas est illustratrice jeunesse et dessinatrice BD.
Depuis l'enfance, elle ne cesse de dessiner. Elle part étudier 
aux Beaux-Arts de Saint-Étienne (1994) puis l'École Émile Cohl 
(1999), où elle commence à griffonner des sorcières... 

Depuis 2000, elle a publié plusieurs BD dont la série "Téo" avec Denis-Pierre 
Filippi (Delcourt), des romans et des albums jeunesse, notamment la série sur  
"la sorcière écocitoyenne Miralda" avec sa sœur Eve Domas (5 tomes - Farfadilles).  
Elle travaille également pour la presse et en tant que coloriste BD (Belle et 
Sébastien – Jm Stalner/Glénat). D'autres projets sont dans les cartons...

Tatiana Domas  
42130 L'HÔPITAL SOUS ROCHEFORT
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Alan Mets suit des études de médecine, de philosophie et de 
cinéma avant de devenir auteur et illustrateur pour enfants, 
encouragé par Tomi Ungerer.
Depuis 1991, il est l'auteur d'une œuvre qui, d’emblée, frappe 

avant tout par sa richesse et sa variété, tant par les figures de ses héros que 
par les univers où s’inscrivent ses histoires et le style de ses dessins. Sa production 
entièrement personnelle, où il est à la fois l’auteur des textes et des images, s’inscrit 
majoritairement dans la catégorie des albums. Elle atteint 35 volumes, tous publiés 
par L’École des loisirs. 
Ses dessins représentent souvent des animaux anthropomorphes, parmi lesquels  
il a une préférence pour les chats, les loups et les cochons, sur un fond uni de 
couleurs vives.
Comme illustrateur seul, toujours au sein des éditions L’École des loisirs, il a mis en 
images des récits et romans de plusieurs auteurs, principalement Christian Oster et 
Brigitte Smadja mais aussi Valérie Zenatti, Valérie Dayre ou Kéthévane Davrichewy. 
Il a également créé les couvertures de nombreux livres de la collection "Neuf ".

Alan Mets  
84000 AVIGNON

Elsa Huet est née en 1979 dans les Alpes de Haute-Pro-
vence. 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 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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Sophie Rigal-Goulard habite dans le Sud Est de la France 
et elle écrit des romans pour la jeunesse depuis plus de 
quinze ans. 
Elle a été professeure des écoles et s’est mise à publier des 

histoires dans des magazines. 
En quelques années, plusieurs de ses récits verront le jour chez différents éditeurs 
comme Flammarion, Casterman, Lito ou Rouge Safran. 
Aujourd’hui, Sophie Rigal-Goulard est autrice à plein temps et travaille essentiel-
lement avec les éditions Rageot.
Sa série "Quatre sœurs" remporte un franc succès et grâce à ses romans récents 
comme "Dix jours sans écrans", "Quinze jours sans réseau", ou "Louise et Hetseni/ 
Dans les plaines sauvages", elle grossit le rang de ses lecteurs toujours plus  
nombreux. Son dernier roman "30 jours sans déchets, (ou plus)" raconte avec 
humour le défi d’une famille soucieuse de son environnement…
On peut la rencontrer sur les salons puisqu’elle adore discuter avec les jeunes 
qui viennent la voir. 
On peut aussi connaître son actualité sur son site www.sophie-rigal-goulard.fr ou 
sur Facebook. 

Sophie Rigal-Goulard 
13122 VENTABREN

Ecrivain pour la jeunesse depuis une trentaine d’années 
(après avoir été instituteur), Michel Piquemal a publié plus de 
200 ouvrages, couronnés par de nombreux prix (Le Jobard, 
Grand prix du livre jeunesse, la boîte à cauchemars, Prix des 

Incorruptibles, Dis d'où ça vient, Grand prix de la presse, etc.)... 
Son insatiable curiosité l'a conduit à se passionner pour les indiens d'Amérique, 
l'archéologie, la préhistoire... mais aussi la philosophie qu'il dévoile aux enfants 
avec ses fameuses "philo-fables"... 
Ses nombreux albums jeunesse sont toujours empreints d'un grand humanisme.

Michel Piquemal  
34500 BÉZIERS

9



L'Eau Vive Librairie

Créée depuis plus de 20 ans, l'Eau Vive est une librairie spécialisée Jeunesse. La librairie offre un 
assortiment de 7000 titres... de quoi satisfaire les envies de lecture des tout-petits aux adolescents. 
Surtout des livres ! Mais aussi un grand choix de jeux 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'immensité 
créative, toujours renouvelée de la littérature jeunesse et qui fait de notre métier, une passion !

Contact : 15 rue du Vieux Sextier - 84000 Avignon - www.librairieeauvive.fr

Pôle culturel Jean Ferrat Médiathèque de Sauveterre

Pour la 1ère fois, un partenariat a été mis en place avec le Pôle culturel Jean Ferrat et sa médiathèque. 
Le Pôle culturel propose une salle de spectacle à la programmation riche et variée, une école de 
musique et une médiathèque.

Contact : 157 rue des Ecoles - 30150 Sauveterre - www.polecultureljeanferrat.com

Lirabelle Editeur

La société Lirabelle est une maison d’édition pour la jeunesse d'une vingtaine d'année qui propose 
des albums pour les enfants de 1 à 12 ans de styles les plus variés et de types les plus divers et 
souvent déclinés ; pour donner une ouverture collective à ces histoires pour un véritable partage. 
L’ouverture aux cultures du monde et à la compréhension de nos sociétés est un fil conducteur de la 
politique éditoriale de Lirabelle.

Contact : 2 impasse des soucis - 30000 Nîmes - www.lirabelle.fr
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"Les Mûriers" Médiathèque de Pujaut

La Médiathèque de Pujaut est un service public, culturel et municipal, destiné à toute la 
population, afin de contribuer aux loisirs, à l’information et à la recherche documentaire.
Vous pouvez visiter leur portail Internet, doté par la commune de Pujaut à l'occasion de son 10 
000ème ouvrage catalogué. Vous y trouverez toutes les informations pratiques, actualités, coups 
de coeur des bibliothécaires ainsi que le programme des animations…

Contact : 9 rue des Aires - 30131 PUJAUT - Site  mediatheque-pujaut.bibenligne.fr

"Prix Jeune Lecteur" 2019
Ouvrages sélectionnés pour les "Prix Jeune Lecteur" :

 Prix élémentaire (CE2, CM1, CM2) : Chien Pourri ! À la ferme Colas Gutman - Marc Boutavant,  
Le p’tit bossu qui en avait plein l’dos Gigi Bigot - Pauline Comis, L’incroyable histoire de l’orchestre 
recyclé Michel Piquemal - Lionel Le néouanic, Demain entre tes mains Pierre Rabhi - Cyril Dion,  
Pêche à l’arc Anne Cortey - Benoit Perroud

 Prix des 6ème/5ème : Opération Groënland Ismaël Khelifa, Jefferson Jean Claude Mourlevat, Le peuple 
du chemin Marion Achard, L’œil d’Eunice Calouan, 15 jours sans réseau Sophie Rigal-Goulard

 Prix des 4ème/3ème : Macha ou l’évasion Jérôme Leroy, Sirius Stéphane Servant, Station Sous-Paradis 
Jean Luc Luciani, Un monde sauvage Xavier-Laurent Petit, Jungle Park Pilippe Arnaud



Valérie Baldassari Lectures

Il y a 17 ans, Valérie est devenue "passeuse d'histoires". Des histoires créatrices de liens qui invitent 
à la création plastique, artistique et fantastique ! 
Elle anime différents ateliers en lien avec des événements nationaux comme la Journée des droits 
de l'enfant, Partir en livre, la semaine de l'environnement... dans les crèches, les Relais Assistantes 
Maternelles, les écoles, les pôles culturels, les Centres Sociaux et Culturels, la CAF de Vaucluse et  
à l'atelier Chez Valérie !

Contact : https://valbaldassari.wixsite.com

Association - AtelierFabienne Leclerc - "Lecture de l'Art"
Plasticienne de formation, Fabienne Leclerc est d’abord graphiste en communication tout en 
poursuivant une pratique d’artiste peintre. 
C’est auprès de ses enfants qu’elle ressent le besoin de communiquer ses passions artistiques en 
développant une activité d’intervenante plasticienne. 

Contact : Fabienne Leclerc au 06 20 26 43 39

Lâche Moi la Gratte Association

Cette nouvelle association de Pujaut a pour objectif la mise en valeur du village lors d’événements 
musicaux. Elle tiendra une buvette tout au long de la journée. 

Contact : lmlg@vernes.fr - FB : @festivalmusiquepujaut
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Instruments Géants Animation

Les Instruments Géants, c'est la découverte d'un univers fantastique et grandiose où tout est  
musique et harmonie: C'est "Alice au Pays des Oreilles" conçu pour les grands et les petits.
C'est aussi aller plus loin dans la recherche et l'expérience, sans la contrainte pour le créateur,  
de l'espace et de la dimension.
Une exposition festive, à vivre avec tout son corps de façon insolite.

Contact : http://structuresmusicales.pagesperso-orange.fr

Cécile Pierre Calligraphie

À travers la forme des mots, leur texture, leur couleur, elle cherche à transmettre les sensations et  
les émotions qu’elle éprouve lors de ses promenades dans des jardins ou en bord de mer. 
L'Actualité ou simplement son actualité jouent aussi un grand rôle dans son choix de mots.
Elle se sent "À fleur de mots dans le jardin de ses livres".

Contact : http://www.callicecile.com  
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prOgramme
De 10h à 12h - Atelier plantation et lectures 

"La lecture est dans le pré, cours-y vite"
Animé par Valérie Baldassari - Public de 0 à 4 ans

sameDi 18 mai 2019
méDiatHèQue pôle Culturel Jean Ferrat - sauVeterre - entrée libre

9h30 Ouverture de la manifestation
10h00 Atelier "Impressions" – Elsa Huet
 À partir de 6 ans - Durée 1h
 15 pers maxi *
10h00  Atelier "Entrez dans la BD  

avec Miralda" - Tatiana Domas 
À partir de 8 ans - Durée 2h - 12 pers maxi *

10h15 Lectures de Kamishibaï - Lirabelle
 Public 5/7 ans - Durée 1h 
 Réservation souhaitée *
10h30 Lectures d'albums – Valérie Baldassari
 Public 0/4 ans - Durée 45mn 

11h30 Atelier "Calligraphie" – Cécile Pierre
 À partir de 9 ans - Durée 1h - 12 pers maxi *
11h30 Spectacle "Redondaine" – Gigi Bigot
 À partir de 6 ans - Durée 1h
 Entrée libre selon places disponibles

12h30 Inauguration de la Fête du Livre

14h00 Atelier "Calligraphie" – Cécile Pierre
 À partir de 9 ans - Durée 1h - 12 pers maxi *
14h00 Lectures d'albums - Valérie Baldassari
 À partir de 5 ans - Durée 1h 

14h30 Lectures de Kamishibaï - Lirabelle
 Public 7/10 ans - Durée 1h 
 Réservation souhaitée *
15h30 Atelier dessin et gravure
 Catherine Chardonnay 
 À partir de 7 ans - 2 séances de 1h  
 8 pers maxi *
15h30  Atelier Philo "Philosopher pour vivre 

ensemble" - Michel Piquemal
 Public 8/12 ans - Durée 1h - 15 pers maxi *
16h00 Conférence "Les contes ? 
 Ça compte pour Gigi Bigot" 
 Public adulte - Durée 1h - 30 pers maxi *
17h30 Remise des "Prix Jeune Lecteur"

DimanCHe 19 mai 2019
salle pOlyValente - puJaut - entrée libre

Rencontres et dédicaces avec les auteurs. Stands librairie et éditeurs.
Atelier "Arbre à souhaits pour l'Avenir" par Fabienne Leclerc.

Exposition des œuvres réalisées par les enfants des écoles de Pujaut.
Exposition festive d'instruments de musique géants.

Buvette tenue par l’Association "Lâche Moi la Gratte".
Possibilité de restauration.

*Inscriptions souhaitées aux ateliers au 06 78 94 27 44.

et... tOute la JOurnée


