
Découvrez sans plus tarder le programme des animations !
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FESTIVAL DU LIVRE 
DE JEUNESSE 
D’ YVERDON-LES-BAINS
LES 20 ET 21 MAI 2017
AU CHÂTEAU 
ET SUR LA PLACE PESTALOZZI



Jean-Marie Defossez est né en 1971 en Belgique 

et vit aujourd’hui en France. Après avoir obtenu 

un doctorat en zoologie, il exerce différents 

métiers puis se tourne vers l’écriture. Militant

en faveur de la défense de l’environnement,

il aime écrire des histoires à visée écologique telles

les séries « Les Sauvenature » chez Flammarion 

et « Opération sauvetage » chez Bayard Jeunesse.

Lauréat de nombreux prix, il écrit aussi des pièces

de théâtre et anime des ateliers d’écriture.

Son dernier roman « Pour sauver les baleines » 

est paru au mois d’avril 2017 chez Rageot.

AU CHÂTEAU
LA VOÛTE DES AUTEURS

Jean-Philippe Arrou-Vignod est né en 1958 
à Bordeaux. Agrégé de lettres modernes,
il est enseignant, scénariste pour la télévision
et directeur de la collection pour les 9-12 ans
« Hors-piste » aux Éditions Gallimard. Il est 
l’auteur de nombreux romans, tant pour les 
adultes que pour la jeunesse, parmi lesquels 
les « Histoires des Jean-Quelque-Chose »
et la série « Rita et Machin », créée avec 
Olivier Tallec.

Née en 1956, Florence Cadier a d’abord 

été journaliste. Après la naissance

de ses enfants, elle commence à écrire 

des albums et des romans pour la 

jeunesse. Lorsqu’elle n’écrit pas, elle 

anime des ateliers d’écriture auprès 

d’enfants pour leur transmettre l’envie 

de raconter des histoires. Dans ce 

cadre, elle a créé l’association « Mots 

en vadrouille ». Elle est également

l’auteure des séries « Les Robins des 

mers » et « Sacrée tribu ! ». En septembre

2016, elle signe « Gabriel a un secret » 

chez Belin. Son roman « Le rêve de Sam »,

édité chez Gallimard en 2008, a reçu 

de nombreux prix et vient d’être réédité

en poche.

Après de nombreuses péripéties qui l’ont 

menée de Lausanne à Genève, en passant 

par Chillon, la Gruyère et Vevey, c’est dans 

le monde des jongleurs et des acrobates 

que Maëlys, l’héroïne de Christine Pompéï, 

et son ami Lucien mèneront l’enquête pour

démêler ce « Sabotage au cirque de Payerne »,

le treizième tome de leurs aventures, paru

en mars 2017. Christine Pompéï est aussi 

l’auteure de la collection « Mes p’tits contes »,

publiée chez Auzou, dans laquelle elle 

revient sur quelques-unes des plus belles 

légendes de Suisse romande et de « Mon 

grand animalier » paru chez Grenouille

en septembre 2016.

Plume et Pinceau c’est l’histoire d’une rencontre entre l’écrit et l’image, entre Noémie la littéraire et Jenay la dessinatrice.Depuis juillet 2013, elles créent ensemble des contes pour enfants qui proposent des voyages dans des mondes imaginaires,ludiques et colorés, qui ne sont passans rappeler notre réalité quotidienneet les réfl exions qui peuvent y être liées.En 2015, elles autoéditent « Kami Nando »,un livre-jeu imprimé en sérigraphieet traduit en quatre langues. En 2016, elles signent « Djoudu, le petit yak perdu »,une histoire pour Kamishibaï éditée par les Éditions Paloma. 

Originaire de Strasbourg, Nathalie Jensen vit 

aujourd’hui à Fribourg. C’est en 2012 qu’elle 

écrit et édite à compte d’auteure son premier 

livre « Marie et la sorcière de la Sarine ». Il 

faudra attendre jusqu’en octobre 2014 pour 

que le second, « Pierre et l’arbre à chagrin », 

voie le jour. En 2016, une version numérique 

et interactive de « Marie et la sorcière de la 

Sarine » est imaginée et créée par les Éditions 

uTopie. Nathalie Jensen anime également

des ateliers d’écriture et propose des lectures 

de contes.

LES RENCONTRES

SAMEDI DE 9 H À 12 H ET DE 14 H À 17 H
DIMANCHE DE 10 H À 12 H ET DE 13 H 30 À 16 H
Une grande sélection de livres jeunesse pour vous permettre
des moments de lecture et d’évasion magiques. De nombreux
auteurs, dessinateurs et éditeurs seront de la partie pour répondre
à vos questions, présenter leur travail et dédicacer leurs ouvrages.
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LE LABO
SAMEDI DE 9 H À 17 H
DIMANCHE DE 10 H À 16 H
Venez vivre une expérience de réalité virtuelle unique
en visitant le bateau de Téo et Léonie comme si vous y
étiez grâce à Kenzan Studios ! Vous pourrez également
découvrir les nouveaux tomes de la collection
« Les voyages fantastiques de Téo & Léonie » en présence
des auteurs et des illustrateurs. Dès 7 ans.

SAMEDI DE 10 H À 12 H ET DE 13 H 30 À 16 H
Rejoignez Edith et Fabrice Riblet-Muller dans leur Jardin 
Expérimental à la découverte des sciences, et faites
le plein d’expériences extraordinaires ! Dès 5 ans.

DIMANCHE DE 13 H 30 À 16 H
Venez vous amuser de manière inventive
avec les jeux Helvetiq ! Dès 5 ans.

© Kenzan Studios

Camille Pousin

Mélanie Corbat
et Pascal Conicella

Yves Schaefer 
Né en 1960 à Lausanne, Yves Schaefer a toujours eu envie de faire de la BD. Encouragé par Derib, il a suivi un cursus de quelques mois à l’École Saint-Luc de Bruxelles. Il effectue ensuite un appren-tissage de graphiste dans l’audiovisuel et le cinéma d’animation. Deux années passées dans la création de motifspour l’impression en sérigraphiel’ont amené à se mettre à son compte dans les domaines du graphisme et del’illustration. Il est également le fondateurdes Éditions Chamalo et le créateurdu concept du KamiBook, une collectionde livres à raconter, dont « Monsieur Mulot » est le premier titre. uTopie est une maison d’édition spécialisée

dans la création de livres numériques

interactifs destinés à la jeunesse. Explorant 

les possibilités que le digital offre au récit, 

elle travaille avec des auteurs actuels ou en 

coédition pour inviter les lecteurs à découvrir 

une nouvelle expérience de lecture divertis-

sante et ludique. Camille Pousin, fondatrice 

d’uTopie, vous propose de redécouvrir

l’album « Marie et la sorcière de la Sarine » 

de Nathalie Jensen et Maya Serafi ni avec

des animations exclusives, d’entrer dans 

l’univers de « Mathilde » de Leha van Kommer 

et Agnès Richard ou encore de plonger

dans le merveilleux conte « Les bottes » de 

Sébastien Pridmore et Lily Utz. Kenzan Studios est une société basée à Genève, spécialisée dans la création de contenu 3D et de son intégration sur diverses plateformes médias, qui vont des écrans tactiles aux casques de réalité virtuelle. Fondée en 2006, Kenzan crée des expériences immersivesde grande qualité, qui tirent parti de toutes les dernières avancées
technologiques. Mélanie Corbat et Pascal Conicella vous feront découvrir l’univers magique de la série transmédia« Les voyages fantastiques de Téo& Léonie », déclinée à la fois en livres, applications mobiles et jeux en réalité virtuelle et en réalité augmentée.  

LES STANDS

SAMEDI DE 9 H À 17 H ET DIMANCHE DE 10 H À 16 H
Les Éditions La Joie de lire, uTopie, Paloma et Payot Libraire 
tiendront des stands où vous pourrez vous renseigner sur leurs 
activités et leurs nouveautés. 

e. 



© Mélia Gilson (LISAA)
© Caroline Lefevre (EMCA)

© Morgane Le Péchon (La Poudrière)

LE THÉÂTRE DE L’ÉCHANDOLE
SAMEDI ET DIMANCHE À 16 H
Les marchands de sable Paul et Michel ont décidé de quitter
leur boîte à gants pour investir dans une boîte de nuits…
Pourquoi les insomniaques sont-ils insensibles au sable ? 
Comment réveiller les Touaregs dans le désert ? Que penser
des petits sablés ? Le dodo était-il un animal de nuit ? Toutes
les questions que vous vous posez sur le monde fascinant
du sommeil trouveront enfi n leurs réponses grâce à la pièce 
« Boîte de nuits », une création originale de La Toute Petite 
Compagnie. Dès 3 ans.

Entrée Fr. 15.– / Plus d’infos et réservations sur www.echandole.ch 

LA TOUR DES POÈTES
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10 H 30 À 15 H
Il n’y a pas d’âge pour s’éveiller à la poésie ! « Le petit
cinéma de Prévert » vous fera découvrir 13 courts
métrages d’animation de 3 minutes présentés en continu
pour s’immerger dans les poèmes de Jacques Prévert
et plonger dans l’univers de jeunes réalisateurs français.
Dès 3 ans.  

« La bibliothèque en vers » vous proposera de découvrir des 
recueils de poèmes d’ici et d’ailleurs. Et parce que l’inspiration 
se nourrit au contact des autres, vous pourrez également participer
à un grand « poème simultané » tout en mots et en dessins !
Pour tous les âges. 

Pour les plus gourmands, les jeunes de l’AlternatYv Festival 
vous ont concocté plein de surprises gourmandes afi n de se 
désaltérer et reprendre des forces. 



LE DÔME QUI PARLE
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10 H À 12 H
ET DE 13 H À 16 H 30
Les contes guident petits et grands sur les pas des histoires… 
Les conteuses de l’oreille qui parle, Plume et Pinceau, 
Nathalie Jensen et Yves Schaefer vous proposent des lectures 
d’une demi-heure en continu. Dès 4 ans.

Au programme du samedi : 
· 10 h-10 h 30 Lecture de contes par Christiane Diener
· 10 h 45-11 h 15 Lecture de contes par Blanche Droz
·11 h 30-12 h « Raconte-moi les images avec Monsieur
 Mulot » par Yves Schaefer 
· 13 h-13 h 30 Lecture de contes par Marie-Jane Colomb
·13 h 45-14 h 15 Lecture de contes par Catherine Zweifel
· 14 h 30-15 h Lecture de contes par Jenny Rice
·15 h 15-15 h 45 Plume et Pinceau vous font partager
 leurs meilleures histoires

· 16 h-16 h 30 Une conterie numérique avec
 Nathalie Jensen et les Éditions uTopie

Au programme du dimanche :
· 10 h 30-11 h Plume et Pinceau vous font partager
 leurs meilleures histoires

· 11 h 15-11 h 45 Lecture de contes par Simone Pahud
·13 h-13 h 30  Lecture de contes par Christiane Maulaz
· 13 h 45-14 h 15 Lecture de contes par Chantal Lacroix
· 14 h 30-15 h Lecture de contes par Marie-Jane Colomb
·15 h-15 h 30 « Raconte-moi les images avec Monsieur
 Mulot » par Yves Schaefer 

SUR LA PLACE
PESTALOZZI
L’ESPLANADE
SAMEDI DE 10 H À 12 H ET DE 15 H À 16 H
Delphine Laurent dédicacera son roman « Nous sommes
ceux du refuge » 

SAMEDI DE 10 H À 12 H
DIMANCHE DE 11 H À 13 H ET DE 14 H À 16 H
Après « Le Royaume de Langrovika » et « Le Royaume de 
Makorren », Mélissa Pollien dédicacera le dernier volume
de sa trilogie fantasy « Les Royaumes de Narthamarda ».

DIMANCHE DE 13 H 30 À 15 H
L’illustrateur Clément Espinosa présentera et signera
« Le chant du volcan ».

DIMANCHE DE 15 H À 16 h
Anne Crausaz dédicacera ses ouvrages.

LA PAGODE
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10 H À 12 H
ET DE 13 H À 16 H
Des ateliers créatifs et ludiques avec notamment une animation
photo où les enfants pourront, à l’aide de poupées et d’accessoires,
imaginer et créer une petite scène de théâtre à photographier. 
Ils pourront également découvrir et feuilleter des albums illustrés
avec des photographies. Dès 4 ans.

Les plus bricoleurs pourront réaliser des portraits rigolos à la 
manière de Christian Voltz à l’aide de matériaux de récupération.
Sans oublier un grand jeu de mémory qui vous fera voyager 
autour du monde et découvrir de nombreuses langues. Dès 6 ans.

À

En cas de mauvais temps, ces événements
auront lieu sous La voûte des auteurs

p

À l’occasion de la Nuit des Musées, le Dôme se mue
en une bibliothèque des mots d’amour. Une escale lecture

pour enfants et adultes et une installation sonore
pour écouter des contes d’amour mis en musique, de la banquise

au fl euve Niger, en passant par l’Afghanistan. 
Plus d’infos sur www.lanuitdesmusees-yverdon.ch



PLACE
PESTALOZZI

CHÂTEAU

Le temple
des oiseaux

La pagode

Le dôme
qui parle

La tour
des poètes

L’esplanade

La voûte
des auteurs

Le labo

Le théâtre
de L’Échandole

LE TEMPLE DES OISEAUX
SAMEDI DE 10 H À 12 H ET DE 13 H À 16 H
DIMANCHE DE 13 H À 16 H
Des oiseaux se racontent au fi l des saisons dans la très belle 
exposition « L’oiseau sur la branche » illustrée par Anne Crausaz.
Des histoires et des jeux autour des albums de l’illustratrice
viendront compléter ce tour d’horizon pour enfi n tout connaître 
de nos amis les oiseaux ! Pour tous les âges.

DIMANCHE DE 14 H 30 À 15 H
Visite de l’exposition avec la dessinatrice Anne Crausaz
et l’amoureux des oiseaux Jean-Luc Gauchat, président
du COSNY. Dès 8 ans. 

SAMEDI DE 10 H 30 À 11 H
DIMANCHE DE 13 H 45 À 14 H 15
Pour souffl er un peu et se détendre, venez tester les jeux
respiratoires de Jean-Marie Defossez ! Dès 5 ans.

SAMEDI DE 11 H 15 À 11 H 45
Comment lire une œuvre, comment lire un livre ? Un tableau 
de Janine Vignaud du Fonds d’art visuel de la Ville et un album 
éveilleront vos pupilles ! Formes, couleurs et mots pour
sensibiliser les tout-petits à l’art de voir et l’art de lire. Dès 2 ans.

ENTRÉE GRATUITE
(sauf pour les représentations de la pièce

«Boîte de nuits» au Théâtre de l’Échandole, Fr. 15.–) 



Organisé par Payot Libraire, la Bibliothèque publique et scolaire et l’ISJM.

Avec le soutien de la Ville d’Yverdon-les-Bains, La Région, Ernest Gabella SA et la FPPL.

Avec la collaboration des établissements scolaires Pestalozzi, E. Gilliard, L. Michaud,

de Felice et de la Fondation de Verdeil à Yverdon-les-Bains, des établissements scolaires d’Yvonand, 

d’Orbe, de Chavornay et environs, de Vallorbe, Ballaigues et Vallée du Nozon.

Avec la collaboration de Base-Court, de Bibliomedia, d’AlternatYv Festival, du Théâtre de l’Échandole, 

du CACY, du COSNY, de l’oreille qui parle et de la Nuit des Musées d’Yverdon-les-Bains. 

www.payot.ch
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