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vendredi DE 17 H 30 À 19 H 30
Dédicaces de tous les auteurs et illustrateurs 
qui ont participé aux rencontres dans les classes. 

venez nombreux !

vernissage et apéritif

salle des histoires 
(pages 10-11)

DE 9 H À 10 H
L’Entracte, courts métrages
autour des poésies 
de Paul Éluard. Dès 4 ans

DE 10 H 15 À 10 H45
Lectures en images : 
histoires d’ici et d’ailleurs
avec des bibliothécaires 
yverdonnois. Dès 5 ans

DE 11 H À 11 H 30 
Contes : de l’Afghanistan 
au Nigeria par Vi Bourdet. 
Dès 5 ans

DE 11 H 45 À 13 H 15
L’Entracte, courts métrages 
autour des poésies 
de Paul Éluard. Dès 4 ans

DE 13 H 30 À 14 H 
Contes : de l’Éthiopie 
à la Colombie 
par Vi Bourdet. Dès 5 ans

DE 14 H 15 À 14 H 45 
Lectures en images : 
histoires de loups 
avec des bibliothécaires 
yverdonnois. Dès 5 ans

DE 15 H À 15 H 30 
Contes : du Sri Lanka 
et d’ailleurs
par Vi Bourdet. Dès 5 ans

DE 15 H 45 À 16 H 15 
Projection du film 
Le génie de la boîte 
de raviolis et discussion 
avec Albertine et 
Germano Zullo. Dès 5 ans 

DE 16 H 15 À 17 H
L’Entracte, courts métrages 
autour des poésies 
de Paul Éluard. Dès 4 ans

divers lieux 
(page 12)

au salon 
gourmand
DE 10 H À 13 H
Atelier «Jardin expérimental», 
la découverte des sciences avec 
Édith et Fabrice Riblet-Muller. 
Dès 5 ans

dans la cour 
du château
DE 11 H À 11 H 30
Spectacle d’improvisation 
«Histoires sans pattes» 
par la Compagnie du Cachot. 
Dès 6 ans

au salon 
gourmand
DE 14 H À 16 H
Atelier «Jardin expérimental», 
la découverte des sciences avec 
Édith et Fabrice Riblet-Muller. 
Dès 5 ans

au centre d’art 
contemporain
DE 14 H À 14 H 30
Atelier découverte 
«Le Marché des petits»
En famille, 4 -9 ans

DE 14 H 30 À 15 H 
Atelier découverte 
«L’art de voir, l’art de lire» 
En famille, 2 -4 ans

salle des auteurs 
(page 11)

DE 9 H À 13 H
Ateliers de jeux éducatifs* 
Dès 3 ans 

Atelier de jeu de cartes* 
Dès 5 ans 

DE 10 H 30 À 11 H 30
Dédicace en chansons 
avec Gaëtan. En famille

DE 14 H À 17 H 
Ateliers de jeux éducatifs* 
Dès 3 ans 

Atelier de jeu de cartes* 
Dès 5 ans 

* Les jeux éducatifs sont proposés 
par les Éditions Abeilles, Lily Poule, 
Passe-Temps, Placote et Chenelière. 
Le jeu de cartes «Le roi de l’impro»
est présenté par Richard Coderey. 

salle d’écriture 
(page 9)

DE 11 H À 12 H 
Atelier d’écriture
un brin irrévérencieux 
avec Sylvie Neeman. 
Dès 8 ans

DE 13 H 30 À 14 H 30 
Atelier d’écriture en duo
avec Sylvie Neeman. 
Dès 4 ans

DE 15 H À 16 H
Atelier d’écriture «Voyage» 
avec Sylvie Neeman. 
Dès 7 ans

la pagode 
(page 8)

DE 10 H À 10 H 30
Atelier d’écriture 
«Souvenirs familiaux» 
avec Nathalie Wyss.
Dès 7 ans

DE 10 H 45 À 11 H 15
Destination jeux vidéos
avec Eugène. Dès 10 ans

DE 11 H 30 À 12 H 30
La Déambulante, mini maison 
d’édition participative
avec Marie-Aurore Conscience 
et Aude Zimmer. 
En famille ou dès 5 ans

DE 13 H 45 À 15 H 45 
La Déambulante, mini maison 
d’édition participative
avec Marie-Aurore Conscience 
et Aude Zimmer. 
En famille ou dès 5 ans 

DE 16 H À 16 H 30
Atelier de dessin 
«Les couleurs contre la peur» 
avec Plume et Pinceau. 
En famille ou dès 5 ans 

samedi 
en un coup 

d’œil ! 

En préambule du Festival, des auteurs et des illustrateurs jeunesse 
animent des rencontres dans plus de 90 classes du Nord Vaudois, 

afin de promouvoir la lecture, son apprentissage et son plaisir aux enfants.

matin
après-midi

Ce programme peut être soumis à des modifications.

Entrée libre et sans inscription pendant 3 jours 
au Château d’Yverdon-les-Bains et sur la Place Pestalozzi.



salle des histoires 
(pages 10-11)

DE 10 H À 10 H 45 
L’Entracte, courts métrages
autour des poésies 
de Paul Éluard. Dès 4 ans

DE 10 H 45 À 11 H 15 
Projection du film 
Le génie de la boîte 
de raviolis et discussion 
avec Albertine et 
Germano Zullo. Dès 5 ans 

DE 11 H 30 À 12 H 
Conte : L’apprenti magicien
par l’Oreille qui parle. 
En famille

DE 12 H 15 À 13 H 30 
L’Entracte, courts métrages 
autour des poésies 
de Paul Éluard. Dès 4 ans

DE 13 H 45 À 14 H 15 
Conte : En mai, fais ce qu’il 
te plaît par l’Oreille qui parle.
En famille

DE 14 H 30 À 15 H 
Conte : Promenade en mer
par l’Oreille qui parle.
En famille 

DE 15 H 15 À 15 H 45 
Lectures : Les animaux 
dans les livres par Eugène.
Dès 7 ans

divers lieux 
(page 12)

dans la cour 
du château
DE 11 H À 11 H 30
Spectacle d’improvisation 
«Histoires sans pattes» 
par la Compagnie du Cachot. 
Dès 6 ans

salle des auteurs 
(page 11)

DE 10 H À 13 H
Ateliers de jeux éducatifs* 
Dès 3 ans 

Atelier de jeu de cartes* 
Dès 5 ans 

DE 14 H À 16 H 
Ateliers de jeux éducatifs* 
Dès 3 ans 

Atelier de jeu de cartes* 
Dès 5 ans 

* Les jeux éducatifs sont proposés 
par les Éditions Abeilles, Lily Poule, 
Passe-Temps, Placote et Chenelière. 
Le jeu de cartes «Le roi de l’impro»
est présenté par Richard Coderey. 

salle d’écriture 
(page 9)

DE 11 H À 12 H
Atelier d’écriture en duo
avec Sylvie Neeman. 
Dès 4 ans

DE 14 H 30 À 15 H 30 
Atelier d’écriture
un brin irrévérencieux 
avec Sylvie Neeman. 
Dès 8 ans

la pagode 
(page 8)

DE 10 H 30 À 11 H 
Atelier de dessin 
«Tube à histoire géant»
avec Plume et Pinceau.
En famille ou dès 5 ans

DE 11 H 15 À 12 H 15 
La Déambulante, mini maison 
d’édition participative
avec Marie-Aurore Conscience 
et Aude Zimmer. 
En famille ou dès 5 ans 

DE 13 H 15 À 15 H 15 
La Déambulante, mini maison 
d’édition participative
avec Marie-Aurore Conscience 
et Aude Zimmer. 
En famille ou dès 5 ans 

DE 15 H 30 À 16 H
Atelier d’écriture 
«Souvenirs familiaux» 
avec Nathalie Wyss.
Dès 7 ans

En préambule du Festival, des auteurs et des illustrateurs jeunesse 
animent des rencontres dans plus de 90 classes du Nord Vaudois, 

afin de promouvoir la lecture, son apprentissage et son plaisir aux enfants.

dimanche 
en un coup 

d’œil ! 

matin
après-midi

Ce programme peut être soumis à des modifications.
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samedi 
DE 9 H À 12 H 

ET DE 13 H À 17 H 

Albertine 

Cécile Alix

Adrienne Barman

Plume et Pinceau

Christophe Bertschy

Julien Cachemaille
Élise Fontenaille

Yaël Hassan

Capucine Mazille

Eugène

Xavier-Laurent Petit

Christine Pompéï

Nathalie Wyss Germano Zullo

Philippe-Henri Turin

Patricia Tella

vendredi 
DE 17 H 30 À 19 H 30

dimanche
DE 10 H À 12 H 

ET DE 13 H À 16 H

les rencontres
dans la salle des auteurs 
du château d’yverdon

Une grande sélection de livres jeunesse pour vous 
offrir 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.

Retrouvez les biographies des auteurs et 
illustrateurs en dédicace aux pages 14  et 15.
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samedi 
DE 10 H À 10 H 30 

dimanche 
DE 15 H 30 À 16 H

Atelier d’écriture 
«Souvenirs familiaux» 
(Dès 7 ans)

Les liens familiaux se tissent de 
souvenirs. Essayez-vous à l’écriture 
avec l’auteure Nathalie Wyss
qui traite du sujet dans Un marron 
dans la poche.

samedi 
DE 10 H 45 À 11 H 15 

Destination jeux vidéos 
(Dès 10 ans)

Qui est-on quand on joue ? Découvrez 
Yoko-Ni, une BD qui parle de jeu vidéo 
et parlez-en avec Eugène, son auteur.

samedi 
DE 11 H 30 À 12 H 30 
ET DE 13 H 45 À 15 H 45 (en continu)

dimanche 
DE 11 H 15 À 12 H 15 
ET DE 13 H 15 À 15 H 15 (en continu)

La Déambulante, 
mini maison d’édition 
participative 
(En famille ou dès 5 ans)

Avec Marie-Aurore Conscience
et Aude Zimmer, dessinez, pliez, 
découpez, créez un livre d’artiste 
et emportez-en un ! 

samedi 
DE 16 H À 16 H 30

Atelier de dessin 
«Les couleurs contre la peur» 
(En famille ou dès 5 ans)

Et si nos peurs pouvaient se 
transformer et devenir des images
rigolotes et colorées qui nous 
font rire ? Tentez l’expérience 
avec Plume et Pinceau ! 

dimanche 
DE 10 H 30 À 11 H 

Atelier de dessin 
«Tube à histoire géant»
(En famille ou dès 5 ans)

Accompagnés par Plume et Pinceau, 
dessinez vos personnages sur un tube 
à histoire géant, symbole de partage 
des imaginaires ! 

samedi 
DE 11 H À 12 H

dimanche 
DE 14 H 30 À 15 H 30

Atelier d’écriture ludique 
et un brin irrévérencieux 
(Dès 8 ans)

Plus de doute, «elle» arrive ! Mais à quoi 
ressemble-t-elle ? A-t-elle de longs bras 
recouverts de poils verts ? Des oreilles 
très pointues et des yeux qui lancent des 
éclairs ? Mais au fait, avez-vous deviné 
de qui il s’agit ? Venez le découvrir avec 
Sylvie Neeman ! 

samedi 
DE 13 H 30 À 14 H 30

dimanche 
DE 11 H À 12 H

Atelier d’écriture en duo 
(Dès 4 ans)

Et si on s’inventait un monde ? En duo et 
avec l’aide de Sylvie Neeman, les enfants 
pourront imaginer et mettre par écrit leur 
univers idéal, joyeux, loufoque, gourmand 
ou pétillant.

samedi 
DE 15 H À 16 H

Atelier d’écriture «Voyage» 
(Dès 7 ans)

Faites vos valises et soyez prêts 
à appareiller avec Sylvie Neeman ! 

à la pagode à la salle 
d’écriture 



10 11

samedi 
DE 9 H À 10 H, 
DE 11 H 45 À 13 H 15 
ET DE 16 H 15 À 17 H (en continu) 

dimanche 
DE 10 H À 10 H 45 
ET DE 12 H 15 À 13 H 30 (en continu)

L’Entracte, courts métrages 
(Dès 4 ans)

Venez découvrir 13 courts métrages 
autour des poésies de Paul Éluard réunis 
dans l’anthologie En sortant de l’école.

samedi 
DE 10 H 15 À 10 H 45 (en continu)

Lectures en images, 
histoires d’ici et d’ailleurs 
(Dès 5 ans)

samedi 
DE 14 H 15 À 14 H 45 (en continu)

Lectures en images, histoires de loups
(Dès 5 ans)

Des lectures en images avec des biblio-
thécaires yverdonnois. Plusieurs voix pour 
un florilège d’histoires !

samedi 
DE 11 H À 11 H30

La croisée des histoires, 
de l’Afghanistan au Nigeria 
(Dès 5 ans)

samedi 
DE 13 H 30 À 14 H

La croisée des histoires, 
de l’Éthiopie à la Colombie 
(Dès 5 ans)

samedi 
DE 15 H À 15 H 30 (en continu)

La croisée des histoires, 
du Sri Lanka et d’ailleurs 
(Dès 5 ans)

Venez écouter les histoires confi ées à la 
conteuse-danseuse Vi Bourdet par des 
femmes migrantes d’Yverdon-les-Bains.

samedi 
DE 15 H 45 À 16 H 15

dimanche 
DE 10 H 45 À 11 H 15 

Projection du fi lm Le génie 
de la boîte de raviolis 
(Dès 5 ans)

L’album Le génie de la boîte de raviolis
d’Albertine et Germano Zullo a été 
adapté en fi lm par Claude Barras, 
le réalisateur de Ma vie de courgette. 
Venez découvrir ce court métrage et en 
discuter avec l’auteur et la dessinatrice ! 

samedi 
DE 10 H 30 À 11 H 30

Dédicace en chansons 
(En famille)

Gaëtan, le chanteur suisse préféré des petits, 
proposera des dédicaces en musique avec 
des titres tirés de son dernier livre-disque 
Chope la banane ! 

samedi 
DE 9 H À 13 H 
ET DE 14 H À 17 H (en continu)

dimanche 
DE 10 H À 13 H 
ET DE 14 H À 16 H (en continu)

Ateliers de jeux éducatifs 
(Dès 3 ans)

Participez à des ateliers avec les Éditions 
Abeilles, Lily Poule, Passe-Temps, Placote 
et Chenelière.

samedi 
DE 9 H À 13 H 
ET DE 14 H À 17 H (en continu)

dimanche 
DE 10 H À 13 H 
ET DE 14 H À 16 H (en continu)

Ateliers de jeu de cartes 
(Dès 3 ans)

Venez rencontrer Richard Coderey qui vous 
présentera le jeu de cartes Le roi de l’impro. 

à la salle 
des histoires

à la salle 
des auteurs
Retrouvez-y les auteurs et illustrateurs 
du Festival en dédicace tout au long de la journée 
(informations pages 6 et 7), mais aussi :

dimanche 
DE 11 H 30 À 12 H

L’apprenti magicien 
(En famille)

Une histoire racontée par Véronique Meusy
de l’Oreille qui parle 

dimanche 
DE 13 H 45 À 14 H 15 

En mai, fais ce qu’il te plaît
(En famille)

Une histoire racontée par Christiane Diener
de l’Oreille qui parle 

dimanche 
DE 14 H 30 À 15 H 

Promenade en mer 
(En famille)

Une histoire racontée par Christiane Maulaz
de l’Oreille qui parle 

dimanche 
DE 15 H 15 À 15 H 45

Les animaux dans les livres 
(Dès 7 ans)

Lecture et discussion avec Eugène
pour partir à la rencontre des animaux 
dans les livres. Sont-ils des monstres, 
des victimes ou des super-héros ?
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le plan place
pestalozzi

centre d’art 

contemporain 

d’yverdon
(cacy)

Entrée 
par l’esplanade 

du Château

Entrée 
par les caves 
du Château

Entrée 
principale

la cour

du château

la pagode

le château

la salle 

des auteurs

la salle 
des 

histoires

la salle 

d’écriture

le salon 

gourmand

12 13

samedi 
DE 9 H À 17 H

dimanche 
DE 10 H À 16 H

Pour les grosses soifs, 
les petits creux et vice-versa, 
rendez visite à l’équipe 
du foodtruck l’Ovnyvore ! 

samedi 
DE 11 H À 11 H30 
(en cas de mauvais temps, 
rendez-vous aux caves du Château) 

dimanche
DE 11 H À 11 H 30 
(en cas de mauvais temps, 
rendez-vous aux caves du Château) 

samedi
DE 14 H À 14 H 30
Atelier découverte 
«Le Marché des petits» 
(En famille, 4-9 ans)

Venez découvrir l’exposition «Terre-Mer» 
de Marie Velardi au CACY et participez 
en famille à un atelier créatif en lien 
avec celle-ci. 

au salon gourmand
samedi 
DE 10 H À 13 H 
ET DE 14 H À 16 H (en continu)

Atelier «Jardin expérimental»
(Dès 5 ans)

Rejoignez Édith et Fabrice Riblet-Muller 
dans leur «Jardin expérimental» 
à la découverte des sciences et faites 
le plein d’expériences extraordinaires ! 

samedi 
DE 14 H 30 À 15 H
Atelier découverte 
«L’art de voir, l’art de lire» 
(En famille, 2-4 ans)

Comment lire une œuvre, comment lire 
un livre ? Rendez-vous au CACY autour 
d’une œuvre présentée dans l’exposition 
«Terre-Mer» de Marie Velardi et d’un livre 
de la Bibliothèque publique et scolaire afin 
que les tout-petits découvrent les formes, 
les couleurs et les mots.

Spectacle d’improvisation 
«Histoires sans pattes»
(Dès 6 ans)

Un improvisateur à l’imagination tortueuse 
et sans limite vous emmènera dans l’univers 
fabuleux des serpents, d’après les suggestions 
des petits spectateurs. Par la Compagnie 
du Cachot, dans le cadre du Shiiink ! Festival, 
en collaboration avec le Théâtre l’Échandole 
(programme complet à disposition à l’entrée de 
la salle des auteurs ou sur www.echandole.ch)

au centre d’art contemporain d’yverdon

dans la cour du château

samedi 
DE 9 H À 17 H 

vendredi 
DE 17 H 30 À 19 H 30

dimanche
DE 10 H À 16 H

les stands
Les Éditions La Joie de lire, 
uTopie et Payot Libraire
se réjouissent de vous retrouver 
dans la Salle des auteurs pour 
vous renseigner sur leurs activités 
et nouveautés ! 
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albertine 
Artiste genevoise, Albertine a illustré de nombreux 
livres pour enfants, dont certains ont été récompensés 
par des prix prestigieux. Elle participe également 
à des expositions en Suisse et à l’étranger, ainsi 
qu’à la création de films d’animations. 

cécile alix
S’intéressant à la philosophie et à la pédagogie
sociale, Cécile Alix intervient auprès de jeunes 
atteints de troubles cognitifs. Elle est l’auteure de 
nombreux albums et romans destinés à la jeunesse, 
dont notamment une série qui s’attache à décrire 
la vie de Léonard de Vinci et de Molière de manière 
rigolote et amusante.

adrienne barman
Après des études de graphisme, Adrienne Barman
travaille comme polygraphe pour le journal Le Courrier. 
En 2007, elle décide de se mettre à son compte 
et de se consacrer principalement à l’illustration 
et à la littérature jeunesse. Établie à Grandson, 
elle est l’auteure de Drôle d’encyclopédie, Prix 
suisse Jeunesse et Médias en 2015, ou encore 
de Mini encyclopédie des cris des animaux. 

christophe bertschy
Graphiste de formation, Christophe Bertschy
intègre en 1998 la bande de Zep dans le magazine 
Tchô ! Dès 2001, il collabore au quotidien Le Matin
avec les aventures de Nelson, un petit diablotin 
orange, dont les facéties sont rapidement adaptées
en BD. Il est également l’auteur de la série 
MiniPeople Suisses. 

julien cachemaille
Julien Cachemaille est dessinateur et auteur 
de livres illustrés et de bandes dessinées. 
Parmi ses publications les plus marquantes, 
citons la collection Smol et Luciole qui accom-
pagne les écoliers suisses romands dans leur 
apprentissage de la lecture. Depuis 2019, 
il participe au magazine romand Splotch !

eugène
Né à Bucarest, Eugène arrive en Suisse en 1975.
Licencié en Lettres, il se consacre entièrement 
à l’écriture. Outre ses livres pour la jeunesse, 
il écrit également des pièces de théâtre, des 
nouvelles et des chroniques, et anime des ateliers 
d’écriture. En 2008, son roman La Vallée de 
la Jeunesse remporte le Prix «auteur romand» 
Lettres Frontière, ainsi que celui des auditeurs 
de la RSR.

élise fontenaille
Après des études de sociologie et d’ethnologie,
Élise Fontenaille a exercé comme journaliste 
à Paris, puis à Vancouver. Elle se concentre 
aujourd’hui sur l’écriture et a publié de nombreux 
romans pour adultes et pour la jeunesse, dont 
L’extraordinaire voyage du chat de Mossoul 
raconté par lui-même.

yaël hassan
Née à Paris, Yaël Hassan passe son enfance en 
Belgique, termine ses études en Israël, y travaille, 
puis rentre en France. En 1994, un accident 
de la route la contraint à arrêter toute activité. 
Elle en profi te alors pour réaliser l’un de ses rêves :
se lancer dans l’écriture. Depuis, elle a publié 
de nombreux ouvrages destinés à la jeunesse 
qui lui ont valu de multiples distinctions.

biographies 
des auteurs 
et illustrateurs

capucine mazille
Née aux Pays-Bas, Capucine Mazille a suivi 
l’École des Beaux-Arts de La Haye. Elle a illustré 
de nombreux ouvrages classiques et fantastiques 
au Canada et aux États-Unis. Ses aquarelles ont 
été exposées à de multiples reprises depuis 1982 
en France, aux Pays-Bas et en Suisse. Elle anime 
également des stages d’arts plastiques destinés 
aux enfants. 

xavier-laurent petit
Après des études de philosophie, Xavier-Laurent
Petit devient instituteur, puis directeur d’école. 
Passionné de lecture, il se lance dans l’écriture en
1994. Il est l’auteur de nombreux romans jeunesse
qui traitent souvent de sujets d’actualité comme 
l’enrôlement des jeunes dans l’armée, le travail 
des jeunes ou l’environnement. 

plume et pinceau
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 2013, elles créent
ensemble des contes pour enfants qui proposent
des voyages dans des mondes imaginaires, ludiques
et colorés, qui ne sont pas sans rappeler la réalité 
quotidienne et les réfl exions qui peuvent y être liées. 
Leur nouveau livre Babou, le tube en bambou est 
inspiré par des contes de migrantes vivant à Yverdon. 

christine pompéï
Après de multiples péripéties qui l’ont menée 
aux quatre coins de la Suisse, c’est dans le Lavaux 
que Maëlys, l’héroïne de Christine Pompéï, 
et son ami Lucien poursuivront leur route avec 
le tome 18 de leurs aventures. Christine Pompéï 
est aussi l’auteure de la collection «Mes p’tits 
contes» dans laquelle elle revient sur quelques-unes
des plus belles légendes de Suisse romande.

patricia tella
Chimiste de formation et fascinée par la biodiversité,
Patricia Tella souhaite sensibiliser son jeune public
à la cause animale et à l’écologie en général. 
Ainsi, grâce à la tortue verte Nyamba, son personnage
principal, elle aborde les questions du braconnage 
ou de la pollution des océans et de ses conséquences 
terribles sur la faune marine.

philippe-henri turin
Philippe-Henri Turin a fait ses armes aux Beaux-Arts 
de Lyon, puis à l’école Émile Cohl. Après avoir passé
une année aux studios d’animation Folimage 
de Valence, il décide de se consacrer entièrement 
à l’illustration. Depuis 2010, il dessine les aventures 
de Charles le dragon, en collaboration avec Alex 
Cousseau qui signe les textes. 

nathalie wyss
En véritable amoureuse des mots, Nathalie Wyss
est auteure et libraire à Yverdon-les-Bains. Elle écrit 
pour les enfants depuis ses onze ans. Ses contes, 
souvent didactiques, abordent des thèmes variés, 
tels les peurs enfantines, la vieillesse ou l’absence 
d’êtres chers, permettant aux jeunes lecteurs de 
mieux appréhender leurs émotions.

germano zullo 
Germano Zullo est écrivain, poète, scénariste 
et auteur de fi lms d’animation. Dès 1996, il publie 
avec l’illustratrice Albertine de nombreuses histoires
pour enfants. Le fi lm Le génie de la boîte de raviolis, 
adapté de l’album éponyme, a été primé au Festival
international d’animation d’Annecy et a reçu 
le Prix Canal + en 2004. 

Retrouvez ces auteurs et illustrateurs 
en dédicace à la salle des auteurs 
le vendredi, de 17 h 30 à 19 h 30
le samedi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 
et le dimanche, de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h



Avec la collaboration des établissements scolaires Pestalozzi, E. Gilliard, L. Michaud, 
de Felice et des Fondations de Verdeil et d’Entre-Lacs à Yverdon-les-Bains, 

des établissements scolaires d’Yvonand, de Chavornay et environs, de Vallorbe, 
Ballaigues et Vallée du Nozon, ainsi que de Sainte-Croix et environs.

Avec la participation du CACY et du Théâtre de l’Échandole.

Un merci chaleureux à Jenay Costantini 
pour les illustrations de ce programme.

Bibliothèque publique et scolaire : yverdon.ch/bibliotheque 
Payot Libraire : evenements.payot.ch 

AVEC LE SOUTIEN DE

La promotion de la lecture est un enjeu majeur pour former 
les personnes à s’ouvrir au monde, à stimuler la réflexion, à se
déterminer par elles-mêmes, à devenir des citoyens responsables.

Fondé en 2000, le «Salon du livre de Jeunesse» a pris de
l’ampleur pour devenir, en 2017, le Festival du Livre de Jeunesse 
d’Yverdon-les-Bains. Il est également une passerelle entre les élèves, 
les enseignants, les bibliothécaires et les libraires, grâce à des 
animations d’éveil, des rencontres ludiques et des actions solidaires. 
Il s’agit de vivre les livres ! 

En préambule du Festival, des auteurs et illustrateurs «jeunesse» 
animent des rencontres dans plus de 90 classes du Nord Vaudois, 
afin d’amener la lecture, son apprentissage et son plaisir aux enfants.

Nous remercions les auteurs, illustrateurs, maisons d’édition, créateurs
et animateurs d’ateliers, les enfants, les enseignants, les bibliothécaires,
les libraires, les écoles, la Ville d’Yverdon-les-Bains, La Région 
et la FPPL qui nous ont permis de mettre sur pied ce programme ! 

Le festival est organisé conjointement par Payot Libraire, 
la Bibliothèque publique et scolaire et l’ISJM. 
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