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TouS aUx JaRdiNs ! 
Lancé comme un appel, le thème du Festival du Livre Jeunesse du Giennois 2018 
nous donne l’occasion de célébrer la Nature, son respect, sa sauvegarde et, chemin 
faisant, d’aller plus loin à la découverte de nous-mêmes. Comme chaque année, 
rencontres d’auteurs et d’illustrateurs, spectacles, animations et expositions 
s’enchaînent, jusqu’à la conclusion en apothéose des festivités, le Salon du Livre 
Jeunesse, le 02 juin.  

Nous évoquerons des notions d’actualité (biodiversité, permaculture, écologie), au 
cours de deux spectacles-conférences ou au travers de belles histoires de jardins, 
privés ou partagés, dans lesquels nous ferons une halte bucolique et poétique. 
Nous nous intéresserons aux interactions, entre l’Homme et son milieu, l’Humain et 
le végétal, l’Homme et ses semblables, notamment pendant les ateliers du Festival, 
dont la résidence du sculpteur belge fou Eric Van Osselaer qui nous promet de 
belles émotions.

Les invités, auteurs et illustrateurs, nous plongeront au cœur d’univers littéraires 
et graphiques originaux qui mettent Dame Nature à l’honneur. Leurs interventions 
dans les classes de la Communauté des Communes, de la maternelle au lycée, 
feront, à n’en pas douter, germer de nombreuses graines dans les têtes de nos 
chers bambins. 

Pour peaufiner l’ambiance, les Accueils de Loisirs Sans Hébergement du territoire 
participeront à la décoration de l’Espace Culturel : leurs productions jalonneront 
le Salon.

Nous espérons que vous apprécierez cette programmation créative et récréative. 
Gageons que le savoir-faire et la passion de l’équipe du Festival du Livre Jeunesse 
du Giennois titilleront votre jardin secret !
Venez nombreux du 14 mai au 09 juin 2018 partager des moments d’échange et 
de convivialité uniques, autour du livre. 

M. Christian Bouleau   Mme Nadine Quaix
Maire de Gien    Adjointe au Maire 
Président de la CDCG    Vice-Présidente de la CDCG - Affaires Culturelles
Conseiller Régional, Centre-Val de Loire  Vice-Présidente du Conseil départemental du Loiret

EdiTo



Le potager de mon grand-père
Vendredi 20 avril / 20h / Auditorium 

Film documentaire de Martin Esposito. 
Projection suivie d’une discussion animée par Guillaume Blondeau, paysagiste 
et André Fouchard consultant en agrobiologie. En partenariat avec les Paniers 
Paysans du Giennois.

Expositions
Du 14 mai au 09 juin / Hall d’Exposition

« Hyacinthe et Rose » Peintures et dessins originaux de 
Martin Jarrie.
« Graines géantes » Céramiques de Séverine Cadier. 
Graines diverses grossies plusieurs dizaines de fois en 
terre cuite.
Ouverture au public : Mardi 16h-18h,  Mercredi 10h-12h 
et 14h-18h, Vendredi 16h-18h, Samedi 10h-12h et 14h-17h. 
Ouvert aux groupes sur rendez-vous : 02 38 05 19 51.

L’herbier deux fois fantastique 
Samedi 19 Mai / 18h / Auditorium

Spectacle de et avec Lionel Hignard.       
Public familial, à partir de 8 ans,  gratuit.

Graines volantes
Samedi 26 Mai / 10h à 12h et 15h à 17h / Hall d’exposition / Sur inscription 

Atelier ouvert à tous à partir de 8 ans, 12 places par séance.
Réalisations de graines en terre cuite et papiers spéciaux qui seront exposées sur 
la durée du Festival. Animé par Séverine Cadier.

Résidence Artistique 
Du Mercredi 30 Mai au Vendredi 1er Juin / Espace Culturel

DaNs Le CadRe dU FesTivaL

Avec Eric Van Osselaer.
Masterclass à l’Ecole de Musique 
autour de la lutherie sur fruits et 
légumes frais (mercredi 30 mai). 
Ateliers scène sur inscription 
(jeudi 31 mai et vendredi 1er juin).



Ventes de plants 
Jeudi 17 mai de 9h à 12h -  Espace culturel

L’Atelier Horticulture de la classe de SEGPA de 3ème du Collège des Clorisseaux 
vous proposera ses légumes et aromates à repiquer chez vous.

Manger
Vendredi 1 Juin / 20h30 / Auditorium

Théâtre burlesque & musical par la Cie Zygomatic.
Tarifs 5€ / 10€ - Tout public.
Portrait au vitriol de notre société et de notre alimentation. 
Humour et réflexion dans votre assiette !

Les tribulations d’un colporteur de mots 
Jeudi 7 Juin / Public ados adultes / 15h / Place De Gaulle à Gien

Lecture & déclamation.
En évoquant le rapport de l’homme à la nature, Joël Bailliart, de passage à Gien, 
lira des extraits tirés au sort, d’œuvres en vers ou en prose…

Soirée des lecteurs 
Vendredi 8 juin / 20h / Médiathèque, salles Cultures

Autour de la littérature jeunesse, présentation et échange autour de romans
« ados » et de coups de cœur.

Théâtre en jardins 
Du lundi 18 Juin au Dimanche 8 Juillet.

Spectacle à domicile : « Dialogue avec mon jardinier » par la Cie A.C.T. 
1 Séance dans la cour de l’Espace / Mercredi 4 juillet / 19h.
Accueillez la pièce chez vous ! Renseignements : 02 38 05 19 45.

Rendez-vous dans mon jardin !
Vous avez une activité horticole (consommation 
personnelle, vente, don ou échange) ? Faites visiter votre 
jardin ! Renseignements : 02 38 05 19 58.

Jardins au carré
Cour de l’Espace Culturel

Carrés jardinés et à jardiner vous attentent !
Possibilité d’ateliers gratuits pour les groupes.
Renseignements sur place et au 02 38 05 19 58.



Les AuTeuRs
31 mai et 1er juin :  interventions dans les classes de la Communauté des Communes, 
de la maternelle au lycée.

2 juin : discussions et dédicaces au stand des libraires. Il s’agit avant tout d’un 
moment de partage et d’échange à ne pas manquer ! - Hall d’entrée.
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« Pâte à modeler naturelle »  
En continu / Cour de l’Espace 
Fabriquez votre propre pâte à modeler avec Marina Hannon de 
TerreS VagabondeS.

« Notre Jardin Zen » 
En continu / Hall d’Exposition
Participez à la naissance d’un Jardin Zen à partir de 
végétaux et autres avec Anne Bataille.

« Laboratoire Polysensoriel » 
En continu / Cour de l’Espace 

Faites de la musique avec les végétaux, écoutez battre le cœur 
de la pastèque avec Eric Van Osselaer.

AteLieRs

LeCtuRes
« Bulles de Lecture » & « Eclats de texte » 
En continu / Espace Culturel
Le Petit Théâtre Permanent.
Lectures intimistes ou déclamées ponctueront 
la journée, pour découvrir le jardin secret et les 
œuvres des auteurs invités de manière originale.

SaM. 2 JuiN
10h - 19h

GrAtuiT

« Fais ton Arcimboldo » 
En continu / Coursive 1er étage
Créez vos portraits à partir de 
collages de végétaux avec Virginie 
Boubée. 



Libraires / Hall d’entrée
Au Fil des Mots & Maison de la Presse.

Editeurs / Coursive 1er étage 
Minedition, MRAP (Ed. Rue du monde). 

SpecTacLeS
« Silencis »,
11h30 et 18h / Cour de l’Espace Culturel
Public familial. Durée : 30 minutes.
Danse et clown par Claire Ducreux.
Poétique et percutant, un moment de délicatesse à 
contempler en famille.

StAndS

SaM. 2 JuiN
10h - 19h

GrAtuiT

« Troc’plantes » 
Animé par l’Association LOIRET-SEL giennoise.
Échange de plantes, arrêt minute prévu.

« Epouvantails » Créations d’épouvantails issues des 
ateliers des Accueils de Loisirs Sans Hébergement en 
partenariat avec les Bibliothèques Municipales de Gien, 
Boismorand, Coullons et Poilly-lez-Gien.

MaiS AuSsi ...

Au fil des mots



En partenariat avec : 

La librairie Au fil des Mots (Gien), 
La Maison de la Presse (Gien), 
La Médiathèque Départementale du Loiret, 
Les bibliothèques de la Communauté des Communes Giennoises, 
Les Paniers Paysans du Giennois,
LOIRET-SEL.

& 
Les services logistiques, techniques et culturels de Gien. 
Les associations et structures de la CDCG.
Le service Animation & Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement.
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