
Remix Littéraire (Slam, Rap, Chant) : Déclame ton poème / texte / chanson
Dédicaces: Fais dédicacer les auteurs présents sur le salon !
Spot sérigraphie : Presse ta propre sérigraphie comme Andy Warhol et fais-la dédicacer
Spot BD : Apprends les basiques d'une bonne BD et viens montrer tes planches!
Initiation Yoga : Prêt à goûter à la zen attitude? 
La force durable est avec toi : Calcule ton quotient développement durable
Recycle ton jean's : Redesign un jean ou un tote bag 
Bouge ton corps : Initiation à la Capoeira, à la fois danse et sport
La méthode Tik Tok : Teste les meilleurs styles pour réussir ta vidéo
Consultations Littéraires : Une sélection littéraire rien que pour toi !
Le Médiabus : Participe à une chasse aux livres et vient visiter le médiabus 

 
 
 

Le Festival Livreurs d'histoires - Saint-Étienne
2 et 3 juillet 2021 Place Jean-Jaurès

 
Vendredi 2 et samedi 3 juillet 2021, la Ville de Saint-Étienne organise Livreurs d'histoires, festival

dédié aux 12-18 ans dans le cadre de Partir en Livre. Il réunit Place Jean-Jaurès dix auteurs de
tous genres littéraires au sein d'une programmation ludique et participative pour permettre aux

jeunes de découvrir la littérature sous de multiples formes.
 

Manifestation gratuite, elle accueille la romancière Clémentine Beauvais, marraine de
l'événement. Comptent également parmi les auteurs invités, les romanciers, essayistes et

illustrateurs : Élise Fontenaille, Myriam Gallot, Jean-Claude Mourlevat, Victor Noël, Jhon
Rachid & Léni Malki, Jessica Serra, ainsi que les auteurs bédéistes et illustrateurs stéphanois

Maëlle Bompas et Zac Deloupy.
 

Programme :
 

 
En participant aux animations ci-dessus, les ados remporteront un Chèque Lire 

qu'ils pourront immédiatement utiliser sur le stand libraires.
 

Plus d'informations précises sur les horaires et la programmation prochainement sur le site
fetedulivre.saint-etienne.fr

 
Inscrire une classe ou un groupe d'élèves:  

 
Classe :                                             Nombre d'élèves :                                 Le jour :
Votre adresse mail : 
 Votre adresse postale : 

 
(Formulaire à renvoyer avant le 21 juin à l'adresse: fetedulivre@saint-etienne.fr

 

mailto:julie.maurincomme@saint-etienne.fr


MENTION:
 

"Les informations portées sur ce formulaire sont facultatives.
 

Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à l'organisation
opérationnelle du festival Livreurs d'histoires 2021. Le destinataire des

données est : Ingénierie du Livre - Ville de Saint-Etienne.
 

Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez vous adresser à fetedulivre@saint-

etienne.fr.
 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement des données vous concernant ”

 

mailto:fetedulivre@saint-etienne.fr.

