
Renseignements :

Equipe de Développement Local 
Quartier Fontaine au Roi 
6 rue Désargues / 75011 Paris
Tél : 01 47 00 66 03

Le Bouquin qui bulle
Pavillon à la Clé  
19bis, rue de l’Orillon / 75011 Paris
Tél : 09 73 23 32 82
@ : hasarts@gmail.com 

le livre  

à 0,80€

Salon du livre  
De 15h à 19h – Gymnase Maurice Berlemont   
22, rue de l’Orillon 
vente de livres à 0,80 € pièce,  
Édités par les Editions « Lire C’est Partir » pour les enfants  
et les adolescents et séance de dédicaces par les auteurs  
et illustrateurs

Animations et ateliers gratuits  
tout au long de l’après-midi : 
En présence de la comédienne Cathie Couronne  
dans le rôle de Madame Bettina !

 Bibliothèque itinérante La Déambulle   
avec la Cie Par Has’Arts et la présence  
de la bibliothèque Couronnes 

 Atelier « Fabrique ton diorama »    
avec La compagnie des minuscules

 Atelier-spectacle participatif Marionnettes Forum :  
« Mamie Grammaire »   
avec l’équipe artistique des Ateliers du Chaudron 

 Atelier « Carte Pop-Up »   
avec Emma Nony, artiste plasticienne 

 Atelier de gravure sur carton avec Paris Ateliers 

 Jeux proposés par la Ludothèque Nautilude

 Atelier « Fabrique ton livre illustré »  
avec Laura Cros & et Ana Mejia Eslava plasticiennes

Samedi 19 novembre  

et aussi :
• Spectacle de kamishibaï, lecture de contes, dans  
« L’Espace à histoires » Avec la ludothèque Nautilude  
et la Compagnie Gazelle

• à 17h : goûter offert à tous les enfants

• Buvette, au profit des jeunes accompagnés par Jeunesse 
Feu Vert pour la réalisation de leur projet

le livre  

à 0,80€



édito
Lire en délire revient cette année du 16 au 19 novembre. Organisé par la Mairie du 11e  
et de nombreux acteurs locaux, cet événement célèbre la lecture et l’écriture au cœur du 
quartier Fontaine-au-Roi.

Des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs, des spectacles mais aussi des ateliers 
ludiques ponctueront ces quatre jours. Vous pourrez participer à la Grande Dictée, entre 
amis ou en famille, pour relever avec brio le défi de l’orthographe et de la grammaire ! Sans 
oublier le Salon du livre au gymnase Berlemont, durant lequel vous pourrez notamment 
vous procurer des ouvrages jeunesse neufs pour seulement 0,80€ pièce.

Nous vous souhaitons de belles découvertes littéraires en perspective et espérons vous 
voir nombreux !

François Vauglin, Maire du 11e

Isabelle Charpentier, Adjointe au Maire du 11e  

chargée de la Politique de la Ville et du Développement local des quartiers 

Colombe Brossel, Adjointe à la Maire de Paris
chargée de la Sécurité, la Prévention,la Politique de la Ville et l’intégration

remerciements :
Les auteurs, illustrateurs et intervenants :
May Angeli, Yann Autret, Corinne Binois, Julia Chausson, Yann Couvin, Jean-Loup Craipeau, Thierry 
Desailly, Elsa Devernois, Anne-Hélène Dubray, Marie-Florence Ehret, Pierre Fouillet, Gérard Hubert-
Richou, Boris Hurtel, Julie Mellan, Christophe Miraucourt, Déborah Mocellin, Emma Nony, Thérèse 
Roche, Yuiko Tsuno, Grégoire Vallancien, Eva Vincze

Les compagnies : 
Cie Matador, Cie Par Has’Arts, Cie des Minuscules, Cie C. Couronne, La Compagnie Gazelle

Les associations : 
Lire c’est partir, Fontaine ô Livres, Ateliers du Chaudron, Quartier Libre XI, Ombre en Lumière/Le 
Local, Fondation Jeunesse Feu Vert/Equipe Orillon, Paris Ateliers, D’Ici d’Ailleurs, Régie de Quartier 
Fontaine au Roi

Les écoles : 
Écoles maternelles Piver, Présentation et Baleine, école élémentaire Belleville

Les centres de loisirs : 
Centres de loisirs Belleville, Présentation, Piver, Trois Bornes et Baleine

La bibliothèque Couronnes
Avec le soutien de la Mairie du 11e, la Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires – 
Mission Politique de la Ville, la Direction des Affaires Scolaires et la Direction Jeunesse et Sports de 
la Ville de Paris

Crédits et illustrations :  
Corinne Binois, Pierre Fouillet, Déborah Mocellin et Estelle Nectoux

à 14h :  
Kosticha ? Comment ça va ?  
Ogresse, démone et autres créatures  
flippantes de la vallée de Katmandou 
Par la Cie Matador  
pour les enfants à partir de 5 ans

Bibliothèque Couronnes :  
66, rue des Couronnes 75020 Paris

à 16h : 
 « Petits ! » Histoires de petits qui font  
un grand bonhomme de chemin 
Par Le collectif puck (is not dead)  
pour les enfants à partir de 6 ans

Au Bouquin qui bulle  
19bis, rue de l’Orillon 75011 Paris

 

Mercredi 16 novembre
Spectacles

Jeudi 17 et  
vendredi 18  
novembre 
Ces deux journées sont entièrement 
dédiées aux élèves du quartier à 
travers différents ateliers et spectacles 
animés par des auteurs-illustrateurs 
et programmés dans les écoles et 
centres de loisirs des maternelles 
Piver, Présentation, Baleine et à l’école 
élémentaire Belleville, ainsi qu’à 
l’association Quartier Libre Xi.

Mercredi 16 novembre dès 17h30
rue robert Houdin 

la Grande Dictée 
à 17h30 :  
participez à la Grande Dictée,  
lue par les comédiens Cathie Couronne et Gabriel Debray !

Pendant la Grande Dictée et en attendant les résultats, les enfants  
de plus de 5 ans seront accueillis à la Ludothèque Nautilude :  
2, rue Jules Verne

En attendant la correction de la Dictée… 
Atelier soundpainting pour les 7-10 ans au Local Commun  
des Résidents : 22, rue Robert Houdin

Performance du SPEACH & COMET (SoundPainting Ensemble  
des Ateliers du Chaudron et du Comité Métallos) avec Rafaële Arditti, 
soundpanthère certifiée avec la participation des enfants du quartier 

La Grande Dictée est ouverte à tous.  
Amusez-vous et remportez de nombreux lots !


