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Aubagne 
Ville-Lecture
Tout au long de l’année, le 
service Ville-Lecture met en
place des actions en utilisant la
diversité de l’offre éditoriale jeu-
nesse avec l’ambition d’aider les
enfants à devenir lecteurs. Le
Festival Grains de sel en est le
point d’orgue avec la présence
de nombreux acteurs de la
chaîne du livre.

Aubagne, 
Ville Amie des Enfants

La Ville d’Aubagne, Ville Amie des Enfants, 
partenaire UNICEF a choisi de cultiver et valoriser 

l   es pratiques d’expression et de citoyenneté 
des enfants. 

Le 20 novembre, date anniversaire 
de la Convention Internationale relative 

aux Droits de l’Enfant, le titre Ville Amie des 
Enfants sera renouvelé en présence 
du Maire d’Aubagne, Gérard Gazay 

et de Françoise Baretta, 
Présidente du comité départemental 

de l’UNICEF 13.

Grains de Sel, festival typiquement aubagnais du livre et de la
parole d’enfant, est désormais un rendez-vous incontournable dans
notre département et dans notre région. Cet événement fait accourir
enfants, parents et grands-parents, car il attire les meilleurs auteurs,
les meilleurs illustrateurs et les meilleurs éditeurs.

Chaque édition du festival a sa propre couleur, sa propre 
tonalité, et on peut dire que Grains de Sel 2015 sera marqué par
l’empreinte de notre génial académicien qui après avoir poursuivi
des études de lettres classiques, après avoir été professeur 
d’anglais, puis homme de théâtre et enfin cinéaste à la stature 
internationale, reviendra vers la fin de sa carrière à ses premiers
amours : la littérature et l’écriture. Pas n’importe quelle écriture :
celle des souvenirs d’enfance.

C’est pour rendre hommage à cet illustre aubagnais que les
organisateurs de Grains de Sel ont eu la bonne idée d’inviter Marcel
Pagnol à la table de lecture et d’écriture de nos enfants.

Tout le monde les en remercie !

Gérard Gazay
Maire d’Aubagne

Marcel Pagnol, ou la gloire
des enfants



Le Salon du Livre et des Auteurs 
de Littérature Jeunesse

Telle la chrysalide devenant papillon, le Festival Grains de Sel présente une 
5e édition transformée qui veut donner toute sa place au livre, à ceux qui le
créent, à ceux qui le portent. 

Le Salon Shéhérazade devient une immense librairie thématique parsemée
d’univers originaux et colorés faisant la part belle aux auteurs et aux illustrateurs

et à leurs ouvrages. Plus de vingt auteurs, riches de leurs livres, de tous leurs 
livres, quelque soit la maison qui les édite. Grains de Sel devient donc le salon du livre

et des auteurs de littérature jeunesse en PACA. Cette mue est le fruit d’une réflexion menée par le
service Ville Lecture, conjointement avec les éditeurs et grâce au travail solidaire, exigeant et original
des deux librairies indépendantes que sont les librairies du Lycée d’Aubagne et L’Alinéa de Martigues.
Une évolution qui a pour objectif de promouvoir le travail des éditeurs, donner une visibilité plus 
importante aux auteurs et à leurs livres, soutenir la créativité du monde des livres. Pendant la durée
du festival, les libraires sont assistés par les étudiants en master Monde du livre d’Aix-Marseille 
université.

A quelques pas de là, le parvis Guy-Môquet reçoit plusieurs bungalows où enfants et parents, 
ensemble, cultiveront les droits de l’Enfant. 

En suivant les graines déposées au sol, le visiteur entre dans l’Espace des Libertés qui propose une
librairie autour de 3 pôles thématiques - bébé, philosophie et sciences -, prolongement de la grande
librairie, où animations et ateliers dérouleront le fil de l’enfance, de la naissance à l’adolescence.

Le papillon a fait sa mue, ses ailes se sont transformées en autant de pages, véritables invitations à
la curiosité, à la découverte que le public aura hâte de feuilleter…

A. Mets (L’Ecole des Loisirs)

Les lieux de
Grains de sel
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Le Salon Shéhérazade
Le salon Shéhérazade s’étend sur 1000 m2 entièrement dédiés aux livres, aux auteurs 
et aux illustrateurs et à la rencontre avec le public du jeudi au dimanche. Une immense 
librairie qui donne à découvrir la richesse et la diversité de la littérature jeunesse, tel un
éventail extraordinaire de regards multiples sur le monde pour éveiller la sensibilité,
la curiosité, les émotions, les interrogations et le rêve.

Le Kiosque 
Arts

Des livres pour faire aimer 
les arts aux enfants, des 

ateliers pop-up pour leur faire
découvrir cette technique et

éveiller des passions. 

Les dédicaces 
des auteurs

Trois pôles où les auteurs se 
livreront au jeu des dédicaces,

autant de possibilités de 
rencontres.

Des albums 
et des romans 

pour tous les goûts 
et pour tous les âges

Pour la
poésie 
et le 

théâtre !

La Bulle 
Ados

Les jeunes découvrent 
toute l’actualité et les 
classiques en BD et

mangas.

L’Escale 
Rencontres

C’est Le lieu où les écoliers et 
collégiens rencontrent un auteur, 

participent à une bataille de dessins
avec les illustrateurs, le lieu où les 
auteurs parlent de leur travail en 
compagnie de Maya Michalon, 

animatrice littéraire. C’est aussi là 
que vendredi 20 novembre sera 

renouvelé le titre Ville Amie 
des Enfants.

Des ciseaux, de la colle, quelques crayons et surtout des 
papiers de couleurs... Et puis des plis,  vallée ou tunnel et
pleins d’autres petits « trucs », et hop, une illustration pop-up
se construit, se plie et se déplie à volonté ! Une grande dose
de création et un décor imaginaire en 3D va naître ! 
Et si des animaux improbables passaient par là ? 
A partir de 7 ans, 15 enfants accompagnés.

Atelier pop-up avec Arno Célérier
15h et 16h30 au Kiosque Arts

M. Ducos (Sarbacane)
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Le monde de Marcel

Les chefs-d’œuvre 
de Marcel Pagnol en BD
Au moment où elles éditent les premiers
tomes des Souvenirs d'enfance en BD,
les éditions Bamboo exposent un choix
de planches de La gloire de mon père et
de Merlusse.

Raconte un souvenir d’été
Le concours de nouvelles organisé autour des
souvenirs d’enfance et ouvert aux écrivains en
herbe voit là son apogée. La remise des prix
aux lauréats aura lieu à l’Escale Rencontres, le
samedi à 12h, en présence de Nicolas Pagnol,
président du jury et Susie Morgenstern, célèbre
auteure de littérature jeunesse.

L’École des Loisirs 
a 50 ans

Pour fêter les 50 ans de création de la 
célèbre maison d’édition L’École des 

Loisirs, Grains de sel présente à l’Escale
Rencontres l’exposition « Nos héros 
préférés » pour partager les héros 

littéraires des enfants et, à l’Espace des
Libertés, celle expliquant « La fabrication
d’un livre » illustrée par Yvan Pommaux,

auteur de littérature d'enfance, 
de jeunesse et de 
bande dessinée. 

Une rencontre
Une rencontre exceptionnelle avec Nicolas Pagnol,
Serge Scotto, co-scénariste des BD, et Morgann
Tanco, dessinateur de La gloire de mon père.
Samedi 14h à l'Escale Rencontres.

Et pour prolonger ces échanges, les auteurs seront en
dédicaces tout le week-end sur le stand Le monde de
Marcel.

Depuis le 28 février 2015
Aubagne a mis en scène 

de nombreux événements 
à l’occasion de l'anniversaire
des 120 ans de l’humaniste

du XXe siècle, Marcel 
Pagnol. Le festival est un

moment fort de cette 
année capitale.

Un stand bien identifié dans le salon Shéhérazade pour 
laisser une place de choix à celui qui a ravi des générations
de lecteurs, petits et grands !
Tous ses ouvrages seront là et également ceux que d'autres
auteurs lui ont consacré.

La Bibliothèque départementale 
des Bouches-du-Rhône
Durant ces quatre jours, la Bibliothèque départementale des
Bouches-du-Rhône (BDP13) met à votre disposition, sur son
stand, des tablettes pour tester en famille des applications
jeunesse et pour plonger dans un nouveau monde de lecture,
celui du numérique. Petits et grands pourront aussi ouvrir
grand leurs oreilles et profiter de lectures collectives.
Enfin, si vous aimez inventer des histoires, rechercher des 
indices ou tout simplement jouer, rendez-vous pour des temps
ludiques et créatifs à plusieurs, autour des Grandimages ou
de la Malle zoologique. La BDP13 place le festival Grains de
sel 2015 sous le signe de la lecture mais aussi de la création
numérique et du jeu et vous attend nombreux !
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Hubert BEN KEMOUN
Auteur prolifique, Hubert Ben Kemoun
aime tous les genres littéraires. Ses 
histoires ont du rythme et du goût et les
thèmes qu’il met en mouvement avec
justesse sont autant de clins d’œil à la

sensibilité des jeunes lecteurs (Nathan,
Thierry Magnier, Albin Michel, Casterman,

Flammarion…) .

Élisabeth BRAMI
Ancienne psychologue pour
adolescents, elle est l’au-
teure de nombreux albums
et romans remarqués et ré-
compensés. À travers ses
histoires, elle ouvre une fenê-
tre sur l’univers émotionnel des
enfants et des ados (Seuil, Casterman, Flamma-
rion…).

Arno CÉLÉRIER
Diplômé de l’Ecole Supérieure d’arts 

graphiques (ESAG), cet illustrateur et 
ingénieur de papier vit et travaille à 
Marseille (Atelier du Baignoir). Il a publié
de nombreux albums qui révèlent des

ombres et des couleurs chatoyantes. À
Aubagne, il animera des ateliers inspirés

de ses « livres ateliers pop-up »  (Les Apprentis
rêveurs).

Benjamin CHAUD
Auteur et illustrateur, il a fait des études de

dessin aux Arts Appliqués de Paris puis
aux Arts Décoratifs de Strasbourg avec
Claude Lapointe. Plébiscités par les 
enfants, les albums de Benjamin Chaud

sont un régal de fantaisie et de douceur.
Avec Ramona Badescu, il a créé la série

Pomelo (Albin Michel), l’éléphanteau rose et
philosophe. Il est également l’auteur et l’illustrateur
de l’ourson fugueur aux éditions Hélium.

Alex COUSSEAU
Après avoir exercé différents
métiers, il se consacre depuis
plus de 10 ans à l’écriture.
L’univers de ses livres (albums
et romans) est tout empreint
d’un reflet sensible, subtil et poétique
pour aborder des thèmes forts,  chargés d’émo-
tion, qui font écho au parcours des jeunes 
lecteurs, petits et ados (Rouergue, L’École des
loisirs, Sarbacane, Seuil…)

Pierre DELYE
Talentueux conteur dont le
répertoire mêle le tradition-
nel et le contemporain, il est
également auteur de livres de
contes (Didier Jeunesse).

Max DUCOS
Diplômé des Arts Décoratifs de Paris, Max Ducos
partage aujourd’hui sa vie entre ses deux 
passions : la peinture et le livre pour enfants. Ses
albums, remarqués par les critiques, sont publiés
chez Sarbacane depuis 2006.
Avec la précision d’un archi-
tecte, il crée de grandes
images hyperréalistes et très
colorées servies par des 
histoires passionnantes. Son
univers plein de fantaisie et de
subtilité est enthousiasmant.

Béatrice FONTANEL
Auteure d’une curiosité insatiable,

Béatrice Fontanel est un vérita-
ble caméléon de la littérature
jeunesse. Au gré de ses 
envies, elle s’approprie avec
bonheur différents styles

d’écriture et crée aussi bien
des romans, de la poésie que

des documentaires. Amoureuse
des images et de l’art en général, elle sait notam-
ment trouver les mots justes pour transmettre
cette passion et ouvrir aux jeunes les portes de
la compréhension artistique (Palette, Gautier-
Languereau, Gallimard…).

Les auteurs et les illustrateurs 

Plus de vingt
auteurs 
et illustrateurs 
ont choisi de 
passer 4 jours 
à Aubagne…

© Danica Bijeljac

B. Chaud (Hélium)

© Hélène Göhring
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Raphaële FRIER
Après avoir publié des 
a lbums pour  les  p lus
jeunes, c’est avec une
plume vive et sensible que
cette auteure écrit des 
histoires qui interrogent l’uni-
vers parfois fragile des ados (Thierry Magnier, 
Talents hauts, Rue du monde). 

Brigitte LABBÉ
Depuis p lus de 15 ans,  
Brigitte Labbé se consacre
à la philosophie. Passion-
née par les questionne-
ments des enfants, elle est
l’auteure des Goûters philo
et Dis-moi Filo aux éditions
Milan : une démarche intelligente et drôle pour
mettre des idées philosophiques à la portée des
jeunes lecteurs dès 5 ans. 

Antonin LOUCHARD
Peintre, auteur, i l lustrateur, et

directeur de la collection Tête
de Lard pour les Éditions
Thierry Magnier, Antonin 
Louchard a plusieurs cordes
à son arc. Ses livres et son

univers sont à son image : plein
d'humour, d'impertinence et de 

philosophie.

Pascale MARET
Après avoir séjourné et enseigné

les lettres dans divers pays
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique
latine, elle se consacre main-
tenant à l’écriture d’histoires
où les genres littéraires se 

mêlent et dont l’originalité et la
sensibilité séduisent les lecteurs

ados (Thierry Magnier, Oskar, Milan…)

Alan METS
Après des études de philosophie et de
cinéma, il se tourne vers l'écriture et 
l'illustration de livres pour enfants.
L’œuvre d’Alan Mets, éditée à L’École
des Loisirs, est ponctuée d’un humour
tendre et efficace. Ses (anti) héros évoluent
dans des histoires incroyables qui font rire les 
enfants et les adultes.

Susie MORGENSTERN
Américaine née dans le New Jersey, Susie
Morgenstern vit à Nice où elle a long-
temps ense igné l ’ang la is  à  la 
faculté de Lettres. De sa plume vive et
généreuse, elle aime raconter avec
beaucoup de fantaisie et de passion les
moments parfois délicats de la vie en 
famille, des relations avec les autres, des 
problèmes à l’école, de l’amour... Ses livres ont
été couronnés par de nombreux prix (l’École des 
loisirs, Actes Sud Junior…).

Julien NEEL
Auteur de bandes dessinées,

Julien Neel vit et travaille à
Aix-en-Provence. Il y a 10
ans le festival d’Angoulême
lui décerne le Prix jeunesse
pour le 1er tome de Lou !

(Glénat). La série compte 
aujourd’hui 6 tomes, le 7e est

déjà en préparation. En  2014, il adapte lui-même 
Lou ! Journal intime pour le cinéma avec Ludivine
Sagnier, notamment.

Nathalie NOVI
I l lustratr ice et  peintre,  la  

talentueuse Nathalie Novi a
créé l'affiche de l’édition
2015 de Grains de sel. 
Artiste plurielle, elle aime
utiliser dans ses albums

des couleurs chaudes et
éclatantes qui mettent en relief

un univers raffiné où poésie et charme ne font
qu’un (Did ier  jeunesse, Rue du monde, 
Gallimard…)

A. Louchard
(Thierry Magnier)
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Jean-Baptiste de PANAFIEU
Agrégé de sciences naturelles et docteur en

océanologie biologique, Jean-Baptiste de 
Panafieu écrit des ouvrages de vulgarisation
scientifique pour les jeunes. Il est également
réalisateur et scénariste de films documen-
taires pour la télévision. Les rencontres qu’il

anime avec passion permettent de sensibiliser
les enfants aux sciences (Gallimard, Milan, 

Casterman…).

Daniel PICOULY
C’est avec une écriture pétillante de fantaisie
que Daniel Picouly crée pour ses albums et
ses romans des personnages attachants
entraînant le lecteur dans de belles aven-
tures qui fourmillent d’humanité (Magnard,

Albin Michel, Belin…).

Lili SCRATCHY
Artiste multiple, inspirée par l'art brut, elle

s'aventure avec bonheur sur les pistes de
l'édition, de la papeterie, du textile ou de la
céramique. Lili Scratchy crée des livres pour
les enfants avec une immense inventivité

pleine de couleurs et de vivacité (Les fourmis
rouges, Thierry Magnier).

Brigitte SMADJA
Parallèlement à ses activités d’universitaire,

Brigitte Smadja a écrit de nombreux romans,
tous publiés à L’École des loisirs. Ses per-
sonnages évoluent dans un univers où l’au-
teur interroge les questions cruciales qui

traversent l’adolescence : l’amour, l’amitié,
l’école, le monde adulte… 

Murielle SZAC
Murielle Szac est journaliste
et écrivain. Elle a écrit des 
romans (Thierry Magnier)
mais aussi des «Feuilletons de
mythologie grecque» (Bayard).
Elle dirige également deux collections engagées
destinées à éveiller l’esprit : Ceux qui ont dit non
(Actes Sud Junior) et Poés’idéal (Bruno Doucey).
Son travail révèle un réel désir de transmettre des
valeurs.

Séverine VIDAL
Après avoir été enseignante,
Séverine Vidal se consacre
maintenant à l’écriture 
d’albums et de romans : 
«une liberté toute neuve pour
écrire des histoires que les 
enfants raconteront à leurs 
parents le soir !». 
Ses albums et ses romans sont traversés par des
touches d’humour et de grande émotion 
(Sarbacane…).

…et le week-end ils seront rejoints par 

L’auteur Azouz BEGAG
L’illustratrice Maëlle CHEVAL
L’auteure  Reine CIOULACHTJIAN
L’auteure Mimy DOINET 
L’auteur Christian JOLIBOIS
L’illustratrice Clémence PALDACCI 
L’auteur Serge SCOTTO
Le dessinateur Morgann TANCO
L’auteur et illustrateur Johan TROïANOWSKI 
L’illustratrice Julia WAUTERS… 

Et d’autres encore, tous impatients d’échanger
avec le public.

Lili Scratchy
(Thierry Magnier)

Les auteurs et les illustrateurs présents

C. Jolibois-C. Heinrich
(Pocket)

© Rudy Waks

© Didier-Goupy

© Maia-Brami

Les Pozzis (A. Mets)
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Samedi 21

10h Nathalie Novi. Réalisatrice de l’affiche de
Grains de sel, la talentueuse illustratrice Nathalie
Novi nous livre les secrets de sa composition !

10h30 Bataille de dessins entre Max Ducos
et Antonin Louchard. L’auteur du Carnaval des
Dragons affronte celui du Chevalier noir dans un
duel dessiné, venez les encourager !

11h30 Béatrice Fontanel
Pour rêver, pour apprendre, pour découvrir, pour
rire : avec Béatrice Fontanel, les histoires, c’est
tout un art !

12h Remise des prix du Concours de 
nouvelles « Raconte un souvenir d’été » par
Nicolas Pagnol, président du jury et Susie 
Morgenstern, célèbre auteure de littérature 
jeunesse.

14h Rencontre avec Nicolas Pagnol et les
auteurs des BD, La gloire de mon père et 
Merlusse, Serge Scotto et Morgann Tanco.

15h Séverine Vidal. Que ce soit Il était 2 fois
dans l’ouest, avec Philo mène la danse ou en
Tandem, Séverine Vidal, c’est Quelqu’un qu’on
aime !

16h Alex Cousseau. Des nouvelles de Charles
le  pet i t  dragon ? I l  est  amoureux d’une 
princesse… nous annonce Alex !

17h Julien Neel. Lou, Lou et autres Lou, avec
Julien Neel, on en demande des tomes !

L’Escale Rencontres
Le lieu où les auteurs, les illustrateurs évoquent leur travail et leur univers de création en 
compagnie de Maya Michalon, animatrice littéraire.

Dimanche 22 

10h Christian Jolibois. Jeux de plumes et
mots rebelles, à Aubagne les Petites Poules
picorent du grain… de sel !

11h Daniel Picouly, Nicolas Pagnol, Azouz
Begag parlent avec passion de BD, fanzines, 
littérature, mais aussi de lecture et de souvenirs
de lectures.

14h Bataille de dessins entre Benjamin
Chaud et Lili Scratchy. Armés de crayons pour
une bataille sans merci, pour Benjamin, ce sera
Chaud face à Lily Scratchy !

15h « Naître animal… Être humain »
Conférence de Jean-Baptiste de Panafieu.
Professeur agrégé de Sciences naturelles et
docteur en Océanologie biologique, il est
auteur chez Ricochet, Gallimard jeunesse,
Nathan…

Nous, les humains, sommes fiers de nos
particularités, ce que nous pensons être « le
propre de l'homme » et qui nous distingue
des animaux : notre posture, notre gros 
cerveau, nos mains habiles, notre langage
complexe... Mais nous sommes issus d'une
longue évolution qui nous relie au monde
animal. Quelles traces conservons-nous de
ce passé ? Et sommes-nous si différents de
nos cousins animaux ? 
Tous publics à partir de 8 ans. 

J. Neel (Glénat)
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Au fil des sens  
Un espace intime et cosy, pour observer, jouer,
se laisser toucher par les découvertes de la petite

enfance… Un parcours sensoriel où l’ouïe, le
toucher la vue sont au cœur de l’animation 

Des mots et des
langues  
Un éveil ludique à la pratique de la

langue anglaise pour le plaisir de tous.
Jouer, entendre, s’exprimer, comprendre…

les clés pour s’ouvrir à d’autres cultures du
monde… À partir de 6 ans.

Des mots en cocotte 
Cuisiner des mots gourmands, créer une recette
sucrée, salée, aigre douce ou épicée qui se
mange sans faim… Un moment intense de 
créativité qui ne manquera pas de piment.
À partir de 5 ans, le samedi.

Chocolat Théâtre 
Les mots jouent avec les mots et le corps, 
improvisent, produisent des mouvements, 
traduisent des sentiments, expriment des 
émotions. Une histoire avec ou sans parole qui
en dira long ! Tous publics enfants et parents.
Une séance réservée aux adolescents à 14h
le dimanche.

Au fil des mots
En prémices aux ateliers philo, une autre forme
d’expression est proposée aux enfants pour fa-
ciliter leur prise de parole et les embarquer dans
une aventure artistique collective… 
À partir de 6 ans.

Dans la salle Stéphane Hessel, on évolue au fil de l’enfance, de la naissance 
à l’adolescence. Au gré des ateliers et animations on suit la spirale de l’éveil des
sens à  l’acquisition des connaissances. Peu à peu la parole se construit, la 
pensée se structure, l’enfant grandit et s’émancipe. 
Au cœur de cette spirale les livres sont là. Ils parlent des bébés, des sciences, 
de philosophie. Suivez le fil !

A. Mets (L’École des Loisirs)D. Cali - B. Chaud (Hélium)

L’Espace des Libertés

Au pied de 
mon arbre

Un espace détente où
l’on peut lire, dormir,
rêver ou ne rien faire.

Le rallye des enfants 
Un parcours culturel à pratiquer seul, entre amis
ou en famille, comme un voyage à travers le
monde à la recherche d’énigmes au sein du 
festival et dans les boutiques d’Aubagne à la
découverte des droits des enfants. 
Tous publics.

Expressions plastique 
et artistique
Des créations individuelles à partir de montages,
assemblages, collages de mots et d’images…

• Dans les pas de l’illustrateur Benjamin Chaud
et son album Le potager de Pomelo (Albin 
Michel). Samedi matin, à partir de 5 ans.
• Dans les pas de l’illustratrice Nathalie Novi et
de l’auteur Daniel Picouly en s’inspirant de leur
album Et si on redessinait le monde (Rue du
monde). Samedi et le dimanche après-midi.
À partir de 7 ans, accompagné d’un parent.

Jouons ensemble en famille  
Différents espaces de jeux adaptés selon les
âges pour coopérer, échanger, partager, inventer
ensemble des possibles pour mieux agir.
Une exposition sur l’histoire des jeux coopératifs,
leur concept, leur intérêt et leur impact sur les
comportements… 
Dès le plus jeune âge. Tous publics.
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Les enfants seront accompagnés
par un adulte.

Les temps d’activités animés à
l’Espace des Libertés et sur le

parvis Guy Môquet sont gratuits
et fonctionnent samedi et dimanche

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Un espace adapté pour le change des bébés,
ainsi qu’une consigne à poussettes sont à votre
disposition. 

Embarquez 
dans le sillage d’Ulysse, 

l’éternel exilé ! 

Une rencontre-lecture avec Murielle Szac
qui fera entendre quelques épisodes de son

livre Le feuilleton d’Ulysse. 
Venez découvrir une réécriture de l’Iliade 

et l’Odyssée qui s’adresse à tous et séduira 
à n’en pas douter les enfants dès 5 ans 
aussi bien que les ados et les adultes ! 

Dimanche 10h30
Espace des Libertés (salle Veil)

Les éditions  Bayard presse, pour des abonnements à la presse
destinée aux enfants.

L’UNICEF, partenaire de la ville d’Aubagne depuis 2003, présente
ses célèbres cartes de vœux ainsi que toute une gamme de 
cadeaux pour petits et grands (faire-part de naissance, albums-
photos personnalisés,etc.). Une contribution directe aux 
programmes de terrain en faveur des enfants qui en ont le plus 
besoin.

L’exposition La fabrication d’un livre.
La fabrication d’un livre, est une des expositions célébrant les 50
ans de la maison d’édition L’École des Loisirs. Composée de 
8 panneaux, elle est illustrée par Yvan Pommaux.

La philo à l’honneur !
Des ateliers philo pour des échanges de pensée et de parole à 
exprimer, à entendre, à écouter… autour d’idées simples à 
développer et à partager. À partir de 5 ans. 

L’Espace des Libertés 
c’est aussi…

Des papillons que l’on plie, que l’on crée, puis que l’on intègre dans
une installation artistique… Il y en aura de toutes les couleurs pour
créer un Mandala géant comme une mappemonde.
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INFOS PRATIQUES

Le cocon 
des papillons

Tous les ateliers proposés sont animés par des
professionnels de la Ville d'Aubagne et de la 
Fédération des AIL13, ainsi que des partenaires
contribuant à la réussite du programme 2015 :

- Association Les Petits Débrouillards (atelier
"questions de sciences")
- Association Art'Euro (atelier Chocolat théâtre)
- Association Kiddischool (atelier des mots des
langues)
- Association Envies Enjeux 13 (ateliers jeux)
- Annick Latour-Derien, docteur en philosophie
(ateliers philo)
- Stéphanie Ghigonetto, sophrologue (atelier
harmonie bien être)
- Les bénévoles du dispositif "Lire et faire lire"
de la Ligue de l'Enseignement.
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Le Parvis Guy-Môquet
Questions de sciences
Bungalow 1 
Sous forme interactive et ludique, pour les 
simples curieux ou véritables passionnés…. 
Y-a-t-il réponse à toutes les questions que nous
nous posons sur le monde ? À partir de 6 ans.

Des mots et des signes 
Bungalow 2
Communiquer avec des expressions, des gestes,
s’initier à la roue des émotions ou à la langue des
signes autour d’une d’histoire… avec ou sans
parole. Tous publics.

Harmonie et bien-être
Bungalow 3 
Introduction à la sophrologie pour développer des
ressources, se dynamiser ou canaliser son 
énergie. Mieux être en influence positive. Tous
publics. La séance du samedi à 14h est 
réservée aux adolescents.

Le jardin des droits 
Bungalow 4 
Autour des 10 fondamentaux de la Convention
Internationale relative aux droits de l’Enfant. Des
droits à illustrer, à transformer et à planter dans
un beau jardin à créer. Tous publics.

Atelier “Quand je serai
grand, je serai…”

et halte gourmande 

Sous chapiteau

Les commerçants de l’association 
Commerce Aubagnais de Proximité (CAP) 

s’inscrivent dans cette édition du Festival. Ils proposent
un espace détente et halte gourmande. 

Ils y animeront également un atelier d’échanges 
sur les métiers de l’artisanat et du commerce. 

Quand je serai grand, je serai… 
“nez”, fleuriste, boulanger, luthier, 

nougatier, chocolatier.

Un atelier pour découvrir et apprendre
à connaître de beaux métiers du 

commerce et de l’artisanat. 

Street art & Land art 
En extérieur
Des créations éphémères belles à croquer à
même le sol, poétiques et imaginaires… Couleurs
rimeront le temps d’un instant avec plaisir, joie et
bonne humeur. Tous publics.

Nathalie Novi
(Rue du Monde)
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Les Spectacles

Les aventures de Pinocchio
D’après Carlo Colladi
Par L’Autre compagnie
Samedi 21 et dimanche 22
à 14h30 - Grande salle
À partir de 8 ans - 1h20 - 250 places 

Avec les aventures de Pinocchio, l’Autre 
Compagnie propose un spectacle où se mêlent
théâtre d’objet, manipulation de marionnettes, 
illustrations, un spectacle qui s’apparente à une
bande dessinée sur scène. Dans ce Pinocchio,
on s’attache à l’intensité des émotions et des
images, à la dimension poétique et épique plus
qu’à la critique morale de l’époque que l’on peut
trouver à la lecture de l’œuvre. Une très grande
place est laissée à l’imaginaire dans ce récit qui
constitue la quête initiatique du héros.

La lune la nuit
Cie L’A(i)r de dire
Claire Pantel
D’après La Moufle 
et autres contes 
populaires

Samedi 21 à 9h30 et
10h45 - Salle Sicard
À partir de 9 mois
40 places

Une couette pliée s’ouvre comme un grand livre.
La conteuse se cache dans les plis et replis,
tourne les pages au fil de son histoire et joue tout
entière dans un livre tour à tour manteau et 
paysage. D’où viennent la nuit et les étoiles ? Et
que fait la lune la nuit ? Des apostrophes musi-
cales ponctuent la narration et font progresser
petites et grosses bêtes vers la chaleur d’une
moufle perdue. 20 mn d’exploration tactile sur
une écriture musicale et sonore.

Le Presque Petit Chaperon rouge 
Cie Nansouk
Samedi 21 à 16h30
Dimanche 22 à 10h30 et 16h30 - Salle Sicard
À partir de 5 ans - 50mn - 120 places

Des créanciers impitoyables
viennent chercher leur dû
chez Charles Perrault. Après
ses meubles, ils s’en prennent
à ses histoires. Dans ce
spectacle il y a tout : du théâtre,
des marionnettes, de l’opéra,

des décors en pop-up. Tout pour
nous raconter un Petit Chaperon

rouge quelque peu chamboulé où les person-
nages du conte s’insurgent contre leur créateur
Charles Perrault. Un cochon dont on aurait peur,
ce n’est pas sérieux. Un loup qui mangerait une
mamie alors qu’il n’a pas faim et qu’il n’aime que
la viande tendre… M’enfin, vous plaisantez !

Billetterie
Tarif enfant 3€ - Tarif adulte 6€

Un adulte par famille dans  les petites salles ; 
possibilité de deux adultes par famille dans la
grande salle.

Les réservations des spectacles présentés au 
Comœdia et au Bras d’Or sont ouvertes au public
au théâtre Comœdia les samedi 14, mardi 17 et
mercredi 18 novembre, de 9h à 12h et de 14h à 18h
et le jour même du spectacle.

Samedi 21 de 9h à 10h45 pour les spectacles du
matin : Momot, La lune la nuit et P’tit Bonhomme
& Cie ; et à partir de 13h pour les spectacles de
l'après-midi : Motmot, Les aventures de Pinocchio,
P’tit Bonhomme & Cie et Le Presque Petit 
Chaperon rouge.

Dimanche 22, de 9h à 10h45 pour les spectacles
du matin : Momot, Le Presque Petit Chaperon
rouge et P’tit Bonhomme & Cie ; et à partir de 13h
pour les spectacles de l'après-midi : Motmot, Les
aventures de Pinocchio, La Folle traversée et Le
Presque Petit Chaperon rouge.  

Au théâtre 
Comœdia
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La folle traversée
Compagnie L’A(i)r de dire 
Conte de Claire Pantel
Mise en scène d’Hélène Arnaud
Dimanche 22 à 15h
À partir de 3 ans - 40 mn - 90 places

Les hommes ont toujours eu pour idée fixe de
traverser la mer Méditerranée. Du pointu 
marseillais à la barque solaire gréco-romaine ou
la barque de Narss Eddin qui prend l’eau, les
Hommes ont même imaginé de lancer à la mer
des petits bateaux enfermés dans des bouteilles
de verre. Pendant que certains couraient les mers
contre vents et marées, d’autres buvaient la tasse
et appelaient à l’aide. Pour communiquer d’une
rive à l’autre de la Méditerranée, les Hommes ont
tout imaginé au fil des âges : téléphone arabe,
avec ou sans fil, bouteilles à la mer, morse ou
SMS. Et demain ? Demain l’Homme marchera
sur l’eau. “Bien sûr que si !”

Les Spectacles

P’tit Bonhomme
& compagnie
Pierre Delye, conteur
Samedi 21 à 11h et 15h
Dimanche 22 à 11h

À partir de 5 ans
50 mn - 90 places

Un jour, un pas encore papa et une pas
encore maman ont reçu la bonne nouvelle : après
avoir attendu si longtemps, ils allaient être 
parents. Et ce fut une sacrée surprise ! Cet 
enfant, tout différent qu’il soit, est comme les 
autres : il a envie de tout découvrir et surtout ce
qui lui est interdit. 
Pierre Delye se définit comme un raconteur 
d’histoire. Là il propose un spectacle pour les 
petits à partir de 5 ans. Le magazine Télérama dit
de cet homme qu’il “est éblouissant de maîtrise
et de discrétion, qu’il amène le public à 
comprendre ce qu’il y a derrière les mots. Il est
tout simplement un amoureux des histoires, avec
une tendresse particulière pour les contes 
merveilleux”.

Motmot
Cie Eclats de scène
Samedi 21 et dimanche 22
à  9h30 et 14h
À partir de 4 ans 
50 mn - 120 places

Mise en scène, scénographie et
décor : Blanche Van Hyfte ; auteur :
Raphaël France Kullmann ; 
Comédienne :  Sarah Nedjoum ; 
Lumière : Patrick Scheider.

C’est l’histoire d’une rate qui raconte des 
histoires : une Ratconteuse. Cette petite rate 
récupère, rafistole, confectionne à partir de vieux
tissus et vêtements démodés. Mais ce qu’elle
aime par-dessus tout c’est récupérer les mots
dans les livres et décorer son nid douillet de ces
mots découpés, accrochés, rassemblés. Ainsi
elle raconte des histoires entre ombre chinoise et
peinture vivante sur les thèmes de la transforma-
tion et de la transmission.

À l’Espace 
Bras d’Or

Image de 
Martine Bourre
(Didier Jeunesse)
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Les délégués culturels
Chaque année une trentaine d’élèves des collèges Lakanal, Nathalie 
Sarraute et Lou Garlaban deviennent les ambassadeurs de la vie culturelle
à Aubagne. Pendant Grains de sel, en reporters attentifs et actifs, ils 
témoignent de l’ambiance à travers des articles publiés  sur les blogs des
collèges et le site grainsdesel.aubagne.fr 

Le temps Péri éducatif
Le vendredi après-midi, de nombreux enfants d’Aubagne participeront à
Grains de Sel pour rencontrer les auteurs et les illustrateurs, participer aux
ateliers et assister aux spectacles. 
A 16h, ils se retrouveront à l’Escale Rencontres pour célébrer l’anniversaire
de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant… devant la porte des
papillons. 

Grains de Sel c’est aussi 
Les Rencontres professionnelles 
du Vendredi
Cinéma le Pagnol
Organisées en collaboration avec l’Association des Bibliothécaires de
France (ABF PACA) et la Bibliothèque départementale des Bouches-du-
Rhône, les rencontres professionnelles ont pour thème La philosophie avec
les enfants. 

Une rencontre avec Brigitte Labbé
Elle est l’auteure avec Michel Puech des «Goûters philo», collection de livres
de philosophie pour les enfants, chez Milan. 
Vendredi après-midi, Brigitte Labbé reçoit une soixantaine d’enseignants
d’Aubagne pour une conférence-échange sur le pourquoi et le comment
de la mise en place d’ateliers philo.

Deux jours principalement dédiés 
aux scolaires
Le festival accueille le jeudi et le vendredi près de 3000 élèves des écoles
du primaire et des établissements secondaires d’Aubagne, du Pays 
d’Aubagne et de la région. Ils sont accueillis pour rencontrer les auteurs et
illustrateurs, participer aux ateliers et animations et assister aux spectacles.
Les enseignants fidèles à Grains de sel préparent le rendez-vous avec 
motivation et dynamisme.

A. Louchard (Thierry Magnier)
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Vendredi 20 novembre 
De 9h à 17h • Rencontres profession-
nelles. Cinéma Le Pagnol
17h • Renouvellement du titre Ville Amie

des Enfants. Escale Rencontres.

Samedi 21 novembre 
9h30
• La lune la nuit. Théâtre Comœdia, salle Sicard
• Motmot. Espace Bras d’Or

10h • Nathalie Novi, illustratrice. Escale Rencontres

10h30
• Bataille de dessins entre Max Ducos et Antonin Louchard,
Escale Rencontres.
• Inauguration officielle du Festival Grains de Sel
• Lectures à voix haute. Stand de la BDP13

10h45 • La lune la nuit. Théâtre Comœdia, salle Sicard

11h • P’tit bonhomme & Compagnie. Espace Bras d’Or 

11h30 • Béatrice Fontanel, auteure. Escale Rencontres

12h • Remise des prix du concours de Nouvelles par 
Nicolas Pagnol et Susie Morgenstern. Escale Rencontres.

14h
• Nicolas Pagnol et les auteurs de la BD, La Gloire de mon
père, Serge Scotto et Morgann Tanco, à l’Escale 
Rencontres
• Motmot. Espace Bras d’Or
• Harmonie et bien-être. Parvis Guy-Môquet. Bungalow 3

14h30 • Les aventures de Pinocchio. Théâtre Comœdia

15h
• Séverine Vidal, auteure. Escale Rencontres
• P’tit bonhomme & compagnie. Espace Bras d’Or
• Atelier Pop-up avec Arno Célérier, salon Shéhérazade
• Lectures à voix haute. Stand de la BDP13

16h • Alex Cousseau, auteur. Escale Rencontres

16h30 
• Atelier Pop-up avec Arno Célérier. Salon Shéhérazade.
• Le Presque Petit Chaperon rouge. Théâtre Comœdia

17h
• Julien Neel, auteur de BD, à l’Escale Rencontres
• Lectures à voix haute, stand de la BDP13

Dimanche 22 novembre 
9h30 • Motmot. Espace Bras d’Or

10h • Christian Jolibois, auteur. Escale Rencontres

10h30
• Lectures à voix haute, stand de la BDP13
• Le Presque Petit Chaperon rouge. Théâtre Comœdia
• Murielle Szac : lectures à voix haute des feuilletons
d’Ulysse . Espace des Libertés, salle Simone Veil

11h 
• Table ronde avec Daniel Picouly, Nicolas Pagnol, Azouz
Begag. Escale Rencontres
• P’tit bonhomme & compagnie. Espace Bras d’Or

14h
• Bataille de dessins entre Benjamin Chaud et Lili Scratchy.
Escale Rencontres
• Motmot. Espace Bras d’Or
• Chocolat théâtre. Espace des Libertés, salle Stéphane 
Hessel

14h30 • Les aventures de Pinocchio. Théâtre Comœdia

15h
• Lectures à voix haute, stand de la BDP13
• «Naître animal…Être humain». Conférence de Jean-
Baptiste de Panafieu. Escale Rencontres
• La folle traversée. Espace Bras d’Or 1

16h30 • Le Presque Petit Chaperon rouge. Théâtre 
Comœdia

17h • Lectures à voix haute, stand de la BDP13
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Du 19 au 22 novembre 2015, de 9h à 19h (le dimanche 18h30)
Centre-ville d’Aubagne
Toutes les informations pratiques et le programme complet sur : 

grainsdesel.aubagne.fr
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facebook.com/festivalgrainsdesel twitter.com/Grains_de_Sel


