
LIS TES RATURES
La fête au coeur des livres voyageurs

 
La Communauté de Communes du Secteur de Saint Loubès crée Lis Tes Ratures, 
manifestation littéraire à l'échelle intercommunale autour d'auteurs pour la jeunesse, fusion de «  La 
Fête du livre » et de « Au coeur des livres voyageurs » 

De décembre à mai sont proposées des rencontres d'auteurs, d'illustrateurs, de lecteurs et conteurs 
en milieu scolaire et périscolaire, ainsi qu'un grand concours de dessin manga ouvert à tous les 
publics sur l'ensemble de la CDC.

Prochaines rencontres : 8, 9 et 10 février : Loïc MEHEE, avec Mon petit enfant de compagnie ; 13 
et 14 février : Philippe JALBERT, avec Les 4 saisons de loup.
Pour chaque auteur, les rencontres ont lieu dans différentes bibliothèques de la CDC sur une même 
journée. 
Le calendrier des événements est détaillé en pages 4 et 5.

Les 11, 12 et 13 mai 2012, la commune de Beychac et Cailleau accueillera une grande fête au coeur 
des livres, La fête de Lis Tes Ratures, autour de rencontres-débats-dédicaces avec les auteurs, 
d'ateliers créatifs tous publics, d'un concert dessiné, de lectures, d'expositions, d'animations...

***

C'est à une fête permanente autour du livre et de la lecture que tous les publics des 6 communes de 
la CDC sont conviés de décembre à mai de chaque année scolaire. De la maternelle au collège sont  
proposées 5 sélections de 6 livres chacune, choisies en fonction de l'âge des lecteurs  
et de la qualité ou de l'originalité des oeuvres. Qui sélectionne ? Tous les bibliothécaires qui lisent 
des centaines de titres pour faire connaître au grand public leurs coups de coeur, tout simplement ! 
Cette année, l'accent est mis sur le manga, avec des ateliers, un concours de dessin et une exposition 
ludique 100 % manga ... 
Programme : rencontres et animations scolaires et périscolaires avec une douzaine d'auteurs et 
illustrateurs venus de toute la France, expositions d'originaux des illustrations dans les 
bibliothèques, week-end festif de mai … Tout se déroulera dans un immense élan collectif où toutes 
les énergies – enseignants, jeunes, parents, habitants, élus, professionnels … - sont conviées dans un 
esprit créatif d'exigence et de cohérence culturelle. Au bout du « conte », le pur plaisir de la lecture.

***

Depuis 2009, la Communauté de Communes du secteur de Saint-Loubès s'est dotée de la 
compétence lecture publique. Lis Tes Ratures incarne aujourd'hui cette démarche, en fusionnant 
« La Fête du livre » qui existait depuis 17 ans, et « Au coeur des livres voyageurs » créé il y a 3 ans.
Aux rencontres d'auteurs, d'illustrateurs, de conteurs, de lecteurs publics, sont associés des ateliers 
de théâtre qui s'appuient sur l'écrit pour permettre aux écoliers et collégiens de s'exprimer sur scène.
Les rencontres en temps scolaire réalisées dans les bibliothèques se prolongent en classe et 
aboutissent à des expositions de travaux d'élèves, de la maternelle au collège en passant par le 
périscolaire. Ces expositions se mêlent à celles des illustrateurs lors du grand week-end de mai. 
Les bibliothécaires choisissent des livres qui se distinguent de la production éditoriale de masse, 
soit par la qualité des textes, soit par des illustrations novatrices.
Les enjeux de cette manifestation sont multiples : 

– Enjeu culturel et social pour lutter contre les exclusions, pour l'égalité de tous les 
enfants.



– Enjeu citoyen pour multiplier les lieux, les rencontres, les partages d'idées.
– Enjeu familial pour renforcer la responsabilité des parents par la valorisation de leurs 

compétences dans les apprentissages culturels, pour permettre aux parents de se 
positionner comme acteurs de l'éducation de leurs enfants en partenariats avec les 
institutions.

– Enjeu géographique pour créer des liens sur l'ensemble du territoire de la CDC du 
secteur de Saint-Loubès

Chaque année, une commune différente accueillera la grande fête finale de Lis Tes Ratures. La 
commune  pionnière sera Beychac et Cailleau les 11, 12 et 13 mai 2012, qui dépassera sans doute 
les 2000 visiteurs.
Avec 83 classes et groupes participants, issus des écoles, collèges, centres de loisirs, crèches, relais 
d'assistantes maternelles, c'est près de 2500 enfants qui accèderont à l'émotion littéraire et à la  
lecture-plaisir auprès des acteurs du livre.
Le thème en 2012 est : vivre les différences
5 sélections ont été réalisées :

– 0 – 3 ans
– Maternelle – CP
– CE
– CM – 6ème
– 5ème – 3ème

Les ouvrages sont de parution récente (2010-2011), pas de réédition. Ils ont été sélectionnés par 
l'ensemble des bibliothécaires de la CDC, en favorisant si possible des auteurs et éditeurs peu 
connus ou confidentiels, pour faire découvrir la richesse de la littérature jeunesse.

Leurs contenus permettent le débat, la pluralité d'interprétation, le développement de l'esprit  
critique. Les différents genres littéraires ont été mixés, le plus possible, pour chaque sélection : 
contes, albums, romans, BD, mangas, documentaires.

La lecture-plaisir a été mise en avant : plaisir des yeux pour l'objet-livre, pour l'illustration,  
pour la mise en page, plaisir du texte, de l'inventivité.

Les 11 auteurs et illustrateurs retenus pour les rencontres sont : 
– Anne LETUFFE
– Cécile CHARTRE
– Séverine VIDAL
– Loïc MEHEE
– Philippe JALBERT
– Josette CHICHEPORTICHE
– Christophe NICOLAS
– Gilbert LEGRAND
– Jérome d'AVIAU
– Nicolas POUPON
– Jean-Claude MOURLEVAT

83 classes et/ou structures participent sur l'ensemble de la CDC :
– 7 structures petite enfance (crèche et/ou RAM)
– 24 classes maternelles
– 36 classes de primaire
– 3 collèges (avec plusieurs participants CDI et/ou classes)
– 4 centres de loisirs
– 3 points rencontre jeunes



Des expositions à partir de février dans les bibliothèques : 
– 60 objets du livre : Le grand show des petites choses, de Gilbert LEGRAND
– 23 originaux de La Masure aux Confitures, dans un décor en 3D, de Anne LETUFFE
– 15 à 20 originaux de Le trop grand vide d'Alphonse Tabouret, de Jérome d'AVIAU
– 12 à 15 originaux de Mon petit enfant de compagnie, de Loïc MEHEE, entourés d'objets de 

la collection de l'auteur.
– Expositions « Point de vue Manga » et « Gon », un ensemble de 19 panneaux plastifiés, 4 

stores  et  posters  de  personnages,  un  personnage  en  volume,  un  ensemble  de  supports 
d’animation  (jeux,  livret  jeu,  DVD,  bibliographie…) sur  le  thème de  la  bande  dessinée 
japonaise.

Des animations : 
– Ateliers de dessins manga ouverts au grand public (places limitées, inscription auprès des 

médiathèques de la CDC), animés par Santy Hoang le 1er février à la Médiathèque de 
Beychac et Cailleau

– Concours de dessin manga ouvert à tous les publics. Règlement et inscription auprès des 
médiathèques de la CDC dès le mois de janvier.

– Rencontres tous publics avec des auteurs : Loïc MEHEE le 10 février à la médiathèque de 
Beychac et Cailleau ; Gilbert LEGRAND le 12 avril à la médiathèque de Saint-Loubès

Une journée professionnelle autour du Manga avec la Bibliothèque Départementale de Prêt de la 
Gironde, le 9 mai à Beychac et Cailleau, ouverte aux enseignants, bibliothécaires, animateurs …

Lors de La Fête de Lis Tes Ratures les 11, 12 et 13 mai : 
> un vidéo-concert dessiné, avec 2 à 3 illustrateurs – Jérome d'AVIAU, Loïc MEHEE, 
Santy HOANG, qui, dans le temps imparti d'une performance spectaculaire et scénique, 
permettra au public d'assister à la création d'une mini-bande dessinée retransmise en 
direct et en vidéo sur grand écran, accompagnée d'une musique originale interprétée en 
live par 3 musiciens.

                  > Un atelier tout public de création à partir de la technique du collage avec Anne 
          LETUFFE

                  > Un atelier tout public de création d'objets anthropomorphes à partir d'objets de  
          récupération avec Gilbert LEGRAND
      > Une lecture à haute voix d'extraits de ses oeuvres par Jean-Claude MOURLEVAT
      > Une visite musicale et jouée de l'ensemble des lieux d'exposition par le groupe 
          ETROIT TRIO

Contact : Frédéric DELHOUME
Compagnie Gardel - Opérateur culturel
06 25 54 24 36
fred.delhoume@orange.fr

***

La Communauté des Communes de Saint-Loubès regroupe les communes de Beychac et Cailleau, 
Montussan, Saint-Loubès, Saint-Sulpice et Cameyrac, Sainte-Eulalie, Yvrac, soit 6 villes et 6 
bibliothèques/médiathèques. Elle a créé en juin 2011 la manifestation Lis Tes Ratures qui est pilotée 
par les bibliothécaires, le Président de la CDC du Secteur de Saint-Loubès, et l'opérateur culturel. 

Communauté des Communes du Secteur de Saint Loubès – 23, pl Hôtel de Ville – BP 56 - 
33451 Saint Loubès Cedex – 05 56 78 91 11 – Président : M. Serge Roux

mailto:fred.delhoume@orange.fr


Calendrier 2011-2012 de Lis Tes Ratures

Rencontres scolaires et parascolaires :
Anne Letuffe - illustratrice : 8 et 9 décembre 2011
Cécile Chartre - auteur : 13 décembre
Séverine Vidal – auteur : 18 et 19 janvier 2012
Santy Hoang – illustrateur : 1er février
Loïc Méhée – auteur/illustrateur :

> 8 février :
9h15 : CLSH - Bibliothèque d'Yvrac
10h45 : CLSH - Médiathèque de Beychac et Cailleau
14h : CLSH - Bibliothèque de Saint-Loubès

> 9 février : 
9h : Ecole – Bibliothèque de Sainte-Eulalie
14h : Ecole – Bibliothèque de Saint-Loubès

> 10 février : 
9h : Ecoles – Bibliothèque de Montussan

Renconte publique avec Loïc Méhée le 10 février à 18h à la Médiathèque de Beychac et Cailleau

Rencontres scolaires et parascolaires (suite) :
Philippe Jalbert – auteur/illustrateur :

> 13 février : 
9 h : Ecoles – Bibliothèque de Montussan
14h : Ecole – Bibliothèque de Saint-Loubès

> 14 février :
9h : Ecole – Bibliothèque de Saint-Loubès
16h : Ecole – Médiathèque de Beychac et Cailleau

Josette Chicheportiche, auteur : 
> 14 mars :

14h : Point Jeunes – Médiathèque de Beychac et C.

Rencontre publique avec Josette Chicheportiche le 14 mars à 18h à la bibliothèque de St-Loubès

Rencontres scolaires et parascolaires (suite) :
Josette Chicheportiche, auteur (suite) :

> 15 mars :
12h45 – 13h30 : Collège de Sainte-Eulalie
15h20 – 17h10 : Collège de Saint-Loubès
18h – 19h15 : Point Jeunes – Bibliothèque de Saint-Loubès

Christophe Nicolas, auteur/éditeur :
> 15 mars :

9h : Ecole – Bibliothèque de Montussan
10h45 et 14h : Ecoles – Bibliothèque de Saint-Loubès

> 16 mars :
9h : Ecole – Bibliothèque de Sainte-Eulalie
14h : Ecole – Bibliothèque de Saint-Loubès

Gilbert Legrand – illustrateur/sculpteur :
> 10 avril :

14h : Ecole – Bibliothèque de Saint-Loubès
17h : Périscolaire -  Bibliothèque de Saint-Loubès



> 11 avril : 
9h : CLSH – Médiathèque de Beychac et Cailleau
10h45 et 14h : CLSH – Bibliothèque de Saint-Loubès
15h30 : CLSH – Bibliothèque de Sainte-Eulalie

> 12 avril :
14h : Ecole - Bibliothèque de Saint-Loubès

Rencontre publique avec Gilbert Legrand le 12 avril à 18h à la bibliothèque de St-Loubès

Rencontres scolaires et parascolaires (suite) :
Gilbert Legrand – illustrateur/sculpteur (suite) :

> 13 avril :
9h : Ecole – Bibliothèque de Montussan

Jérome d'Aviau :
> 2 mai :

9h : CLSH - Bibliothèque de Saint-Loubès
14h : CLSH – Médiathèque de Beychac et Cailleau

> 3 mai : 
9h : Ecole – Médiathèque de Beychac et Cailleau
14h : Ecole – Bibliothèque de Saint-Loubès

> 4 mai :
9h : Ecole – Bibliothèque de Sainte-Eulalie
10h45 : Ecole – Bibliothèque de Saint-Loubès
14 h : Ecole – Bibliothèque de Montussan

Journée professionnelle autour du Manga le 9 mai, avec la Bibliothèque Départementale de Prêt 
de la Gironde, à Beychac et Cailleau

Rencontres scolaires et parascolaires (suite) :
Nicolas Poupon :

> 10 mai :
9h et 14h : Ecole – Bibliothèque de Saint-Loubès
17h : Périscolaire – Bibliothèque d'Yvrac

> 11 mai : 
9h  et 14h : Ecole – Bibliothèque de Sainte-Eulalie
15h30 : Ecole – Bibliothèque de Saint-Loubès

Jean-Claude Mourlevat :
> 11 mai :

14h : Collège de saint-Loubès
16h : Collège d'Arveyres

Un programme de 18 séances de conte en musique est organisé pour les tout-petits entre Février et 
mai, avec les crèches, les relais assistantes maternelles et les haltes-garderies de la CDC.

Le programme de La Fête de Lis Tes Ratures des 11, 12 et 13 mai à Beychac et Cailleau est en 
cours d'élaboration.
Tous les auteurs et illustrateurs cités ci-dessus reviendront pour des rencontres-débats, des 
ateliers tous publics, des dédicaces. 
Un concert dessiné réunira illustrateurs et musiciens pour un grand moment d'improvisation. 
Jean-Claude Mourlevat interprètera une lecture à voix haute à partir de ses oeuvres. 
Des séances de conte sont prévues pour les tout petits.
Et plus encore ...


