Lire sur la vague
5e Festival du livre de jeunesse
Hossegor

du 22 au 25 mai 2019 au Sporting-Casino
www.liresurlavague.org

17 auteurs, et combien de livres !…
Dédicaces prévues le vendredi soir et toute la journée du samedi
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Merci, Tomi !
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Tomi, Tomi Ungerer, est parti, il est parti il n’y a pas très longtemps !
Personne ne veut le croire, surtout pas les enfants, parce que Tomi
avait leur âge, parce que tout au long de sa longue, très longue vie,
Tomi était encore un enfant. Il le disait lui-même, tout le temps,
et Tomi ne mentait pas, il ne mentait jamais, ou presque…
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Les ogres, les brigands, les crapauds, les pieuvres, les méchants soldats,
les chauve-souris, les serpents, les sorcières, toutes et tous… c’était Tomi
qui se déguisait, lui même, pour faire plaisir aux enfants. Mais, seuls les
enfants le reconnaissaient, et l’aimaient, ce qui était bien là l’essentiel,
puisque c’était pour eux, justement, qu’il faisait tout ça !
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Les gens disaient que Tomi était méchant et qu’avec ses livres il aimait
faire peur aux enfants. Ce sont ces gens qui étaient méchants, parce que,
eux, ils n’avaient pas compris que Tomi, s’il ne mentait jamais, ou presque,
il aimait, par dessus tout, se déguiser pour amuser et se faire aimer des
enfants, de tous les enfants, de tous les enfants du monde entier !

Enfin Tomi était gentil, il était tendre et il était bon ! Il n’a jamais cessé
de se battre contre la violence et contre la haine, contre la misère et,
évidemment, contre la GUERRE !
Il faut dire, qu’en 1940, Tomi avait 9 ans, et l’Alsace, sa région natale,
venait d’être annexée violemment par les nazis ! Il était alors très très
très malheureux ! Il m’a dit un jour : « Tu comprends, je ne savais jamais
si j’avais le droit, ou pas, de parler français, ou bien l’alsacien ou bien
l’allemand. Alors, pour me faire comprendre, je dessinais !… »

Alors, avec tous les enfants du monde entier,
disons lui, nous aussi :

Merci, Tomi !
Jean Delas, un ami de plus de 50 ans !
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C’est bien pour ça qu’il a dessiné tous ces livres pour les enfants,
c’était pour leur parler !
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Photographies : Éric Pessan © Patrick Devresse Soledad Bravi © Isabelle Franciosa Claude Ponti © A.P. Julia Billet © Patrick Jacques Nathalie Brisac © Nathalie Seroux
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Programme du 22 au 24 mai 2019

Programme du 25 mai 2019

Mercredi 22 mai

Les inscriptions pour les ateliers du matin se font sur place à partir de 9 h30.
Les inscriptions pour les ateliers de l’après-midi se font sur place à partir de 13 h.

Accueil des Centres de Loisirs, en partenariat avec MACS
(sur inscription préalable)

À partir de 10  h

Jeudi 23 mai

La manifestation des surfeurs lecteurs
avec la Compagnie Challag
Place Louis Pasteur
(sans inscription)

de 9 h à 16 h 30
Accueil des scolaires et des collégiens
(sur inscription préalable)

à 17 h 30
À 10  h 30 et à 16  h 30
© Claude Ponti

Atelier La bonbonnerie
© Simon Cabrejo

Le livre dans le développement du langage du tout-petit
par Evelio Cabrejo Parra
psycho-linguiste, vice président d’ACCES,
rencontre animée par Nathalie Brisac,
ouverte à tous
Salon Vert du Sporting

À 10  h 30, à 11h et à 17 h 30

(sur inscription préalable)

de 11h à 12 h
Remise des Prix aux lauréats du Concours annuel
d’œuvres collectives L’eau c’est la vie !
à partir de 17 h 30
Soirée Ciné, à partir des albums filmés
de l‘école des loisirs

© Émile Jadoul

Vendredi 24 mai
de 9 h à 16 h 30
Accueil des scolaires et des collégiens

avec Claude Ponti et Le Muz
Salon Jaune
(dès 4 ans)

Animation Lecture & Bain de livre
avec l’association Libreplume
(Pour les tout-petits et leurs parents)
À 10 h 30

Balade : Histoire d’« Eau »ssegor
avec Hugo Verlomme
(dès 10 ans)

Bonjour le calme !

Atelier de peinture ,
La vie dans les mangroves
avec Anne-Catherine De Boel
Atelier 2
(dès 5 ans)

Lecture et relaxation avec Anne Crahay
Atelier 1
(Parents et enfants, dès 5 ans)

© Anne-Catherine De Boel

De 15 h à 16 h 30

© Anne Crahay

À 10 h 30

À 11h 30

© Éric Pessan

À 16 h 30
© Chen Jiang Hong

Conte et performance exceptionnelle dessinée
de Chen Jiang Hong, l’illustrauteur
Salon Vert
(sans inscription)

Parfois je dessine dans mon carnet
Goûter avec Éric Pessan
Atelier 1
(dès 8 ans)

De 14 h à 16 h
À 17 h 30
© Anaïs Vaugelade, Perceval Barrier

Atelier BD et Océan
avec les Cosmic Tubes
Atelier 1
(dès 8 ans)
De 14 h 30 à 17 h 30

Fresque Aquaville
avec Joanna Rzezak
Salon Vert
(Participation libre, sans inscription)

Atelier illustration, Scène de Plage
avec Soledad Bravi
Salon Jaune
(dès 5 ans)

© Soledad Bravi

À 15 h

Duel dessiné sur le thème :
L’Eau c’est la vie !
avec Anaïs Vaugelade et Perceval Barrier
Salon Vert
(sans inscription)

Les animations permanentes
Tente livres

Exposition permanente
des œuvres collectives lauréates
du Concours L’Eau c’est la vie !
Exposition de L’Épicerie d’Émerveilles
avec « Le Muz »,
les Centres de loisirs et
les médiathèques de MACS

© Satomi Ichikawa

Course d’orientation autonome
À la poursuite de Blaise, le poussin masqué,
une conception de Libreplume

© Claude Ponti

Espace livres-audio

L’entrée, les animations et les ateliers sont gratuits
Horaires pour le public :
les jeudi 23 et vendredi 24 mai de 16 h 30 à 18 h 30
le samedi 25 mai de 10 h à 19 h

www.liresurlavague.org •

facebook.com/liresurlavague •

@festival_liresurlavague • #LSLV2019

Renseignements sur demande : liresurlavague@gmail.com

© Corentin

Pour les enfants qui ne seraient pas sous la responsabilité de leurs éducateurs, de leurs enseignants
ou de leurs parents, l’association Lire sur la vague décline toute responsabilité.

Illustration de 4e de couverture : Claude Ponti / Tomi Ungerer © l’école des loisirs. Photographies : © Louise Dehaye.

Illustration de couverture : Tomi Ungerer (extraite de l’album Émile © Diogenes Verlag AG Zurich, Suisse).

Restauration sur place au 1er étage du Casino

