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24, rue des Roses, 25000 besançon
03.81.80.41.80

Horaires d’ouverture :
le lundi de 13h30 à 17h45

Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h45

le samedi de 9h à 12h
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“ Et ça tombe
bien, on a

faim, un
appétit d’ogre,

la dalle... ”
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EDITO
A TAblE !

Et ça tombe bien, on a faim, un appétit
d’ogre,  la dalle, un creux, une fringale, les
crocs, rien dans le cornet, l’estomac dans
les talons. 
les nourritures subtiles, imaginaires, que
nous offrent les livres permettent de
rassasier les appétits d’oiseaux comme les
coqs en pâte et du 21 au 25 mai, en
venant à la MJC, vous pourrez trouver de
quoi vous mettre sous la dent et résister à
la fin des haricots !
les brigadiers du livre, fins gourmets de
mots (et de gâteaux), les groupes porteurs
de projets, les auteurs illustrateurs et nos
partenaires vous ont concocté  des recettes,
à la bonne franquette, qui parlent d’ici et
d’ailleurs, afin que, quelle que soit votre
faim, vous ne comptiez pas pour du beurre.
Catherine NOzET
Responsable du secteur culturel 



Exposition des illustrations
originales de Judith gUEyfIER
l'univers graphique de Judith gueyfier
s'est développé autour des voyages, de la
nourriture, comme une histoire de
transmission, de racine.... le regard porté
sur l'autre, la conscience du monde tel
qu'il est aujourd'hui, les valeurs humaines,
la beauté de la nature sont des thèmes
fondateurs de son travail.
Son exposition présente une sélection
d’illustrations originales de l’album « Une
cuisine du monde pour les bébés ! » et de
marchés du monde. 
Elle dessine aussi énormément dans des
carnets, dans son quotidien ou en voyage.
passionnée de cuisine, elle va à la
rencontre de personnes qui aiment
cuisiner, prêtes à se laisser dessiner et qui
ont envie de partager leurs recettes.
Si vous souhaitez participer... faites-lui
signe ! http://portraitsencuisine.com/
&Du mardi 21 au samedi 25 mai à la
MJC palente. Entrée libre

Il est  l’heure de passer à table !
pendant toute une année, la thématique de
la fête du livre a inspiré des enfants, des
adultes, des groupes, de territoires et
d’horizons différents. Ces productions
plastiques, livres, jeux, curiosités
artistiques, ont été imaginés par tous les
auteurs de projets de notre 28ème édition
et sont scénographiés par Jessica
Scaranello et Claude Miellet. 
&Du mardi 21 au samedi 25 mai à la
MJC palente et à la Médiathèque
municipale des Tilleuls. Entrée libre

Et dans le cadre de la
SuperJournée, exposition 
à Novillars 
... inspirée par la thématique de la fête du
livre jeunesse 2019, « A table ! ». 
par les classes de Novillars, les TAp de
Novillars et le périscolaire de Thise
&Du samedi 18 mai au samedi 1er juin
à la bibliothèque de Novillars, place du 11
novembre. Entrée libre
Horaires d’ouverture :
- le mercredi de 10h à 11h30
- le jeudi de 16h30 à 18h30
- le vendredi de 15h à 18h30
- le samedi de 11h à 12h

expositions
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Seymourina CRUSE
Auteure, graphiste et éditrice
Seymourina Cruse conçoit et réalise de
nombreux livres insolites consacrés à la
gastronomie et à la jeunesse pour les
Éditions Thierry Magnier comme “ le
grand livre de cuisine des enfants ”, “ le
pain perdu du petit poucet ”, “ l'école à la
casserole ” et “ goûters et desserts
extraordinaires ”. Elle a également écrit
“ les recettes inavouables ”, publiées en 4
tomes chez Hachette pratique.
Ce qui la caractérise, c’est l’envie de
régaler les lecteurs simplement, avec un
brin d’humour empli de malice et des
clins d’œil à la gastronomie.
&Sur le salon, vendredi 24 mai 

blandine DUQUET
Auteure 
Après une carrière de libraire, blandine
Duquet choisit de se reconvertir dans le
social. Durant sa formation de monitrice-
éducatrice, elle est stagiaire au CADA, Centre
d'Accueil des Demandeurs d'Asile à
pontarlier et anime des ateliers de cuisine.
Au terme de cette riche expérience, elle
décide de compiler toutes ses recettes et ses
rencontres dans un livre, “ le goût du
partage ”. Dans ce livre plein de saveurs,
chaque demandeur d'asile raconte sa recette
et son histoire parfois douloureuse. Derrière
chaque plat, le livre nous fait découvrir une
personnalité, une culture et une histoire
différentes, la cuisine aidant à vivre la
séparation souvent difficile avec sa culture.
&Rencontre à la Médiathèque des
Tilleuls, vendredi 24 mai à 15h

le Salon du livre jeunesse de palente est
orchestré par un collectif composé  des
librairies bisontines les Sandales
d’Empédocle, l’Intranquille, l’Autodidacte
et l’Atelier Canopé 25 besançon,
& le Salon est ouvert au public les
vendredi 24 mai de 16h à 19h et samedi
25 mai de 10h à 17h. 
Salle polyvalente de la MJC palente
24 rue des Roses, 25000 besançon

les librairies :
&les Sandales d’Empédocle
95, grande Rue, 25000 besançon
&l’Intranquille
59, rue des granges, 25000 besançon
&l’autodidacte
5, rue Marulaz, 25000 besançon
&Atelier Canopé 25 besançon
5, rue des fusillés de la Résistance, 
25000 besançon

INSCRITS DANS LA BIBLIOGRAPHIE



Elisa gEHIN
Illustratrice
Élisa géhin a étudié à l’école Estienne à
paris, puis aux Arts décoratifs de
Strasbourg. Elle dessine le plus souvent
sur du papier blanc avec une plume
encrée de noir, s’amuse avec ses images,
fait des associations, des superpositions et
des essais d’impressions au gré de ses
envies de composition. Elle explore
diverses méthodes d’impression comme la
gravure, la sérigraphie, la lithographie…
puis vient le temps de l’écriture et du jeu
que mène l’auteure autour des techniques
de narration. C’est la construction d’un
projet artistique qui émerge peu à peu…
Elle travaille pour les maisons (Thierry
Magnier, les fourmis rouges, l’Atelier du
poisson soluble, ...) et produit des
illustrations pour la presse jeunesse.

Judith gUEyfIER
Illustratrice
Très déterminée et certaine de sa voie
artistique depuis l'enfance, Judith gueyfier
suit les cours pour adultes donnés par un
peintre dans son atelier dès l'âge de 7 ans.
Elle enchaîne un bac arts appliqués, un bTS
de communication visuelle à l’école
Duperré à paris pour terminer par trois
années à l'Ecole des Arts Décoratifs de
Strasbourg en illustration.

En 2004, l'illustratrice se lance dans la
presse puis l'édition jeunesse. Depuis, elle a
illustré une trentaine d’albums chez divers
éditeurs tels que Rue du Monde, Didier
Jeunesse, le Seuil, Sarbacane, Milan,
Nathan… Comme elle le fait remarquer, la
richesse de ses échanges et de ses
rencontres ont nourri grandement son
travail, et ces expériences intenses ont
fortement marqué son parcours dans
l’édition jeunesse et dans les choix des textes
qu’elle illustre. C’est peut-être pour cela
qu’elle peint des histoires qui regardent
ailleurs, des gens qui rêvent d’ailleurs.
&Exposition de ses illustrations, du
mardi 21 au samedi 25 mai 
&En atelier, samedi 25 mai à 14h

Julie lANNES
graphiste et illustratrice
Julie lannes a suivi les cours de l’ESAC à
pau en design graphique avant de
rejoindre l’École Supérieure des Arts
Décoratifs de Strasbourg. Elle sort, en
2010, son premier livre “ le secret de
Madame polichinelle ” aux éditions Motus.
En 2012, elle est lauréate du prix Sorcières
dans la catégorie “ Documentaires ”, pour
“ Chimères génétiques ”, publié à l'atelier
du poisson soluble. Suivra en 2017, chez
le même éditeur, “ bestiaire Transgénique ”.
Ce livre illustre de nouvelles espèces

Julie lANNES frédéric MARAIS Isabelle SIMON Sophie VISSIERE
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imaginées à partir d'expériences
scientifiques menées sur des animaux. En
sortant ce deuxième album documentaire,
Julie lannes nous replonge dans un
univers surréaliste. Ses illustrations d'une
finesse et d'une délicatesse extrême nous
relatent les anciennes planches
d'encyclopédies anatomiques et
botaniques. A travers ses deux albums,
Julie lannes se transforme et nous
transforme en scientifique. Un univers qui
séduira petits et grands.

fréderic MARAIS
Auteur/Illustrateur 
Elève de la peintre Vera braun lengyel de
1973 à 1983, frédéric Marais passe un bac
histoire de l’art puis étudie les arts graphiques
à l’école penninghen et à l’Ecole de
Communication Visuelle.  Il publie son
premier album aux éditions Thierry Magnier
en 2011. Son intérêt pour l'organique, qu'il
définit plutôt comme un intérêt pour la vie,
est le thème principal de beaucoup de ses
albums. Son style graphique est
reconnaissable : une force poétique, intense
et sobrement colorée par une harmonie
chromatique contrastée. Ses illustrations sont
accompagnées de textes courts et didactiques.
Des albums conçus pour petits, moyens et
grands ! Il a reçu le prix Sorcière en 2016
pour son album “ yasuke ”.

Isabelle SIMON
plasticienne, illustratrice et auteure
Après avoir suivi des études à l’École
Nationale d’Art de Cergy-pontoise, puis à
l’École Nationale d’Art d’Environnement
et de Communication de Nice, elle
travaille une dizaine d’années pour la
presse avant de publier des livres pour la
jeunesse. Sensible au paysage visuel et à la
poésie du monde, Isabelle Simon invente
un moyen d’expression alliant le
modelage de la terre, la peinture et la
photographie. Elle travaille sur des
illustrations en volume, sculptant dans
l'argile des personnages réalistes mis en
scène dans des décors réels ou peints
qu'elle photographie mis en scène dans
l'esprit du land Art. Une source
d’inspiration inépuisable se révèle à
travers ces différentes techniques qu'elle
manipule avec talent pour nous ouvrir les
portes de son imaginaire.

Sophie VISSIERE
Auteure/illustratrice
Sophie Vissière a étudié la communication
visuelle à Toulouse et à Valence (Espagne).
Elle aime surtout concevoir des livres sans
texte dont l’aspect tactile fait partie
intégrante du récit. Elle s’intéresse
particulièrement aux techniques
d’impression, notamment artisanales. Elle

Marie bERTSCHy Delphine gOSSET Corinne bOUTRy
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travaille à partir de pochoirs, peints à la
gouache. Elle construit ses dessins avant
de fabriquer des pochoirs dans du
plastique transparent : une technique
lente et minutieuse. Elle propose
régulièrement des ateliers autour du livre
et de l’image imprimée où est abordée la
relation entre la forme du livre et son
contenu. “ le potager d’Alena ” (2016) et
“ pour Andrée ” (2018) sont ses deux
premiers albums , qu’elle a publiés en tant
qu’auteure-illustratrice chez Hélium.
& En atelier, vendredi 24 mai à 18h 
et samedi 25 mai à 10h30

Marie bERTSCHy
Auteure
Son livre, “ Des mots élémentaires au
service de maux alimentaires (Anorexie et
boulimie) ”, recense en une cinquantaine
de mots un vécu relatif aux troubles
alimentaires Il s'apparente à un “ recueil
d'émotions ” face à la nourriture et à la
relation erronée avec “ manger ”. Voilà des
mots bien décousus et pourtant si
fondamentalement liés. puissent-ils servir
aux autres malades comme un rappel
qu’ils ne sont pas seuls à être seuls, mais
aussi être utiles à toute autre personne
pour comprendre.

Delphine gOSSET
Docteure en primatologie et journaliste
scientifique
“ Quand j’ai tenu mon livre dans les mains
pour la première fois, je me suis dit : Tiens,
on dirait un vrai” , sourit Delphine gosset.
“ pour moi, c’est un rêve d’enfance qui se

concrétise, puisqu’à six ans, je voulais
devenir écrivaine. ” Entre temps, le chemin
vers le premier roman publié aura
emprunté quelques détours : études en
psychologie à besançon, puis en
neurosciences et éthologie – la science du
comportement des animaux –, à Strasbourg,
un savoir-faire que la bisontine a mis au
service de “ Sur la route de Nosy Komba ”,
un roman jeunesse publié chez lucca
Editions. la question de la nourriture y est
abordée à travers les différences culturelles
entre la france et Madagascar, à travers le
personnage d'une tante excentrique férue de
pâtisserie, et par l'évocation des
comportements alimentaires des primates.
&En animation avec “ A la table des
singes ”, samedi 25 mai à 14h30, à la MJC
palente

Corinne bOUTRy
Auteure 
Traductrice-correctrice de métier,
Corinne boutry est tout naturellement
passée à l’écriture un beau jour de
printemps. Depuis, elle explore avec
délectation l’univers de la littérature
jeunesse. Animée par sa passion du livre,
elle écrit des histoires poétiques ou plus
rock’n’roll, selon son inspiration, dont
certaines ont été publiées chez lito, Alice
jeunesse, Motus, Auzou, Circonflexe,
Mazurka…

NON INSCRITS 
DANS LA BIBLIOGRAPHIE

ET POUR DÉCOUVRIR 
UNE MAISON D’ÉDITION
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pour toutes ces propositions,
l’entrée est libre et gratuite.

Que développe la lecture ? 
Rencontre / échanges par l’AfCpO,
Association franc-Comtoise pour la
prévention en Orthophonie
Depuis une dizaine d'années, les
orthophonistes de l’Association franc-
Comtoise pour la prévention en
Orthophonie interviennent dans
différents lieux afin de promouvoir la
lecture. Ils proposent de répondre à vos
questions sur l'intérêt de cette recette
magique pour le développement du
langage mais pas que… 
pourquoi préférer un livre à un écran ?
Comment lire permet de créer un
imaginaire ? N'a-t-on pas besoin de ce
monde fabuleux à l'école ? Ou dans nos
métiers ? Que de richesses cachées cette
lecture !
&Mercredi 22 mai à 9h, à la MJC palente

Un été de gourmandise,
d'amour et de vie, Tome 02
Rencontre avec bernard friot, auteur,
pour la sortie du second opus de la série
« les romans ateliers ». En présence de
Cécile petit, Responsable d’édition aux
Editions Milan.
Un an a passé, Marion et Kev ont grandi,
et leurs sentiments aussi. Cette année,
l'atelier du centre de loisirs a changé : on
troque la poésie contre la cuisine... la
cuisine ? Quelle drôle d'idée!
bernard friot, au travers de ce deuxième
roman intime et choral, nous propose de

découvrir, après la poésie, un très beau
programme, gourmand et animé qui
montre le plaisir de créer et partager son
plat préféré, la curiosité, l'amitié, la
découverte des saveurs du monde.
& Jeudi 23 mai à 10h, à la Médiathèque
des Tilleuls, 24, rue des Roses,  25000
besançon, 03.81.87.80.66 

« la cuisine, comme la musique,
est un langage universel »
par blandine Duquet
blandine Duquet a écrit « le goût du
partage », un livre aux saveurs
particulières qui nous raconte les recettes
de Svetlana, youssouf, Katrina, Haroun,
Maria, Mashang, Nawar, Maïsa… Ils sont
douze, venus de géorgie, Syrie, du
Soudan, d’Afghanistan…. en demande
d’asile, à partager une recette de leur pays,
comme une petite part de chez eux
importée en france. Sous la toque de
cheffe cuisinière, blandine Duquet, qui a
eu l’idée de réunir ses trois vocations :
libraire, cuisinière et monitrice
éducatrice. Un temps d’échange pour
apprendre à concilier pratiques sociales et
culturelles.
&Vendredi 24 mai à 15h, à la
Médiathèque des Tilleuls, 24, rue des
Roses,  25000 besançon, 03.81.87.80.66

Recettes pour lire une histoire ?
par l’AfCpO,  Association franc-Comtoise
pour la prévention en Orthophonie
A quel âge peut-on commencer à lire des
histoires à notre enfant ? Dès le plus jeune
âge ! Un enfant a soif de découvertes et
nous pouvons, en partie, satisfaire son
appétit grâce à la lecture. Mais quel livre

au
to

ur
 d

u 
sa

lo
n

&0 8



choisir ? Comment lui lire ? pourquoi est-
ce important ? Autant de questions
auxquelles les orthophonistes pourront
répondre.
&Samedi 25 mai, sur le salon, de 10h à 17h

A table donc !
lecture 
par Joëlle Cailleaux, Catherine genestier,
Dany Jeanningros, Dominique Jeanningros,
Agnès lafond, Danielle laporte, laurent
Merignac, Claire py,  Josiane Testard. Mise
en voix et espace : Catherine Cretin
Durée de la lecture : 1h
Depuis janvier 2017, l’Atelier de lecture
à Voix Haute de la MJC palente choisi,
répète et partage chaque trimestre des
lectures publiques. Il était tout naturel
qu’il participe à la fête du livre ! 
le thème étant la nourriture, il nous est
proposé de déguster quelques mets
littéraires choisis pour leurs côtés
gourmands, délicats, et savoureux !
& Samedi 25 mai à 11h, devant la
Médiathèque des Tilleuls, 24, rue des
Roses,  25000 besançon, 03.81.87.80.66 
(Cette lecture sera à nouveau partagée et
suivie d’un repas le 7 juin à 19H30, au
Café des Pratiques ,105 bis, rue de Belfort,
Tél : 03.81.56.20.65 (réservation conseillée)

Histoire du chocolat poulain
par  philippe barbeau, écrivain.
le chocolat poulain, tout le monde
connaît. Derrière cette marque se cache
une réussite sociale éclatante : celle de
Victor Auguste poulain.
philippe barbeau nous raconte comment
ce dixième et dernier enfant de modestes
fermiers solognots va créer la chocolaterie

poulain, à blois, et faire apprécier sa
délicieuse production dans toute la france
et même au-delà. pourtant, cela semblait
mal parti puisque, en 1834, après lui
avoir payé l’école où Victor Auguste avait
appris à lire, écrire et compter, ses parents
l’invitèrent à aller gagner sa vie ailleurs.
Il venait d’avoir 9 ans…
grâce à ses écrits qui constituent des
valeurs sûres de la littérature jeunesse,
philippe barbeau peut parler de ceux qu’il
aime : « Ces héros qui ne réussissent pas
tout du premier coup mais qui, à force de
ténacité, de courage, franchissent les
obstacles et atteignent leurs buts ». Il
souhaite donner envie aux lecteurs « de
les rencontrer, de marcher sur leurs
traces ».
& Samedi 25 mai à 15h, à la Résidence
autonomie « les lilas », 7 rue des lilas,
25000 besançon
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l’Heure bleue
Compagnie prune - Création 2019
poème textile pour tout-petits spectateurs
l’Heure bleue, c’est juste avant le lever du
soleil. Juste avant que les parents ne vous
réveillent. l’Heure bleue, c’est l’entre
deux, entre la nuit et le jour, entre le loup
et le chien, entre le chant du hibou et celui
du rossignol. Un silence, une suspension...
Et quand on a la chance d’ouvrir l’œil à
l’Heure bleue, le monde est à nous et tout
devient possible.
Distribution : leslie Montagu, écriture et
interprétation, musiques -  Jean-françois
Chapon, interprétation, manipulation
d’objets et technique à vue - Aude Saint-

gérand, Audrey blanc et zoé Montagu,
création textile - Miguel gramontain,
compositions musicales et réalisation des
instruments de l’Heure bleue
&Mercredi 22 mai, à15h pour un public
de 3 ans à 5 ans - Durée 35 min
&Mercredi 22 mai, à 17h pour un
public de 6 mois à 3 ans – Durée 25 min
à la MJC palente
&Tarifs : 5 € adhérent / 9 € non-adhérent

pindakaas 
Cirque théâtralisé
Deux cuisiniers loufoques, bernard,
sérieux et appliqué, et Josiane, assistante
débordante, vous livrent leur recette
particulière et originale à base de
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cacahuètes. En passant par toutes les
étapes, de la cacahuète dans sa coque au
tartinage, ce duo d'acrobates décortique,
concasse, émiette et mélange à sa manière.
bien que leurs points de vue soient
différents, leur collaboration est
primordiale pour la réussite de ce fameux
“ pindakaas ”.
Acrobates : flora lacornerie et Thibaud
Thévenet - Mise en scène : gilles lapray -
Costumes : Oriane Arce
&Vendredi 24 mai, à 17h45, à Novillars,
dans le cadre de la SuperJournée
place du 8 mai ou Salle polyvalente en cas
de pluie
Durée : 45 min 
&Tarif : 2 € pour les plus de 16 ans
Sur réservation jusqu’au 17 mai 2019,
dans les bibliothèques de Chalezeule,
Marchaux-Chaudefontaine, Novillars,
Thise ou à la MJC palente – ou sur place,
dans la limite des places disponibles.

A table !
petite forme perturbatrice
Depuis cinq ans, les sens des mots anime
des ateliers d’écriture avec des artistes
amateurs de la Communauté de
Communes loue lison, qui cette année
mèneront à une représentation théâtrale
d’un spectacle intitulé A table ! 
Ces artistes ont accepté de venir perturber
de leurs mots, qui rassemblent le théâtre
et la bouffe, notre Soupe au caillou, repas
convivial qui aura lieu le 24 mai devant
la MJC palente. parce que la culture
comme l’agriculture, c’est meilleur quand
cela se produit et se consomme
localement.
la mise en scène est cosignée par Thibault

Rossigneux et grégoire Harel en
partenariat avec le Département du
Doubs et la Communauté de Communes
loue lison.
A retrouver également à la CUMA de la
montagne d’Amancey le 22 juin 2019 à
20h30.
&Vendredi 24 mai, dès 20h, à la  MJC
palente
Attention, cette petite forme sera annulée
en cas de pluie.

Krachta Valda
Jazz manouche/ Concert Swing
Mise au point dès 2008, Krachta Valda est
une préparation swing basée sur les
compositions du célèbre guitariste
alchimiste Django Reinhardt !
Aujourd'hui, ce sont plus de 400
ordonnances qui auront été délivrées dans
toute la franche-Comté et ailleurs…
A base de trois composants : ptiman
(guitare), Tom (guitare) et Steph
(contrebasse) la recette s’enrichit parfois
d’autres ingrédients tels que saxophones,
violon, accordéon, trompette ou chant.
&Vendredi 24 mai, dès 19h30
A Novillars, dans le cadre de la SuperJournée
Kiosque du parc (ou Salle polyvalente en
cas de pluie) 2, rue A. Jouffroy, Novillars

&1 1



les musiques se livrent...
Durant toute la semaine, les élèves des
classes instrumentales de l’école de
musique de la MJC proposeront des
soirées et une matinée musicales et
accompagneront les textes choisis et lus
par les bénévoles de la brigade du livre.
&Mercredi 22 et jeudi 23 mai à 18h
&Samedi 25 mai, pour ouvrir le salon en
fanfare, l’OJNI, trompettes, violons et
danse, à 10h, devant la MJC palente

Théâtre d’histoires 
à manipuler
par les ElfES DE TIAly - de 3 à 7 ans
Quand l’enfant est encore jeune et qu’il ne
possède pas tout le vocabulaire nécessaire,
jouer une histoire l’aide à la comprendre et à
se concentrer. Quand il grandit, l’enfant peut
se l’approprier, la jouer lui-même et bien sûr
la détourner. pour entendre des contes
revisités comme celui du loup vegan, pour
s’amuser avec les histoires, jouer et manipuler
les figurines dessinées par Alice de page et
Sébastien pelon, deux illustrateurs jeunesse,
pour laisser libre cours à son imagination….
&Vendredi 24 mai à 17h30 
&Samedi  25 mai à 11h et à 15h30
&Et sur le salon les 24 et 25 mai
A la MJC palente

battle de lecture inter-villages
Joute oratoire où les enfants viennent
défendre leurs livres préférés. par les CE2 et
CM2 de Chalezeule, les CM2 de Novillars, les
CM1 et CM2 de Marchaux- Chaudefontaine
Mise en voix : Corinne guillemin
&Vendredi 24 mai à 14h, entrée libre
A Novillars, dans le cadre de la SuperJournée,
salle de l’Étoile, place du 8 Mai 1945

Déambulation autour 
de textes gourmands
Déambulation théâtralisée de textes déclamés
par les élèves de CE2 et CM1 de l’école de
Novillars . Mise en voix : Corinne guillemin
&Vendredi 24 mai à 16h45, gratuit
A Novillars, dans le cadre de la
SuperJournée - Départ de la bibliothèque 

Apéritif concert
Apéritif offert par la Commune de
Novillars, suivi par le concert de Krachta
Valda à 19h30 
&Vendredi 24 mai, dès 19h A Novillars,
dans le cadre de la SuperJournée 
Kiosque du parc (ou Salle polyvalente en
cas de pluie) 2, rue A. Jouffroy, Novillars

A la table des singes
par Delphine gOSSET, docteure en
primatologie et journaliste scientifique
Et chez les primates, qu’est-ce qu’on mange ?
Se nourrit-on vraiment de bananes ?
Comment se procure-t-on la nourriture ?
Qui mange en premier ? Existe-t-il des
« coutumes » alimentaires ? à partir de ces
quelques devinettes, Delphine gosset vous
proposera d’en savoir plus sur les habitudes
alimentaires de nos plus proches cousins.
&Samedi 25 mai à 14h30, à la MJC palente
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TOUS lES JOURS
la dinette 
Tous publics,
Inventer des scénarios, jouer à la
marchande, préparer des repas qu’on aime
(plutôt que manger des épinards),
organiser, diriger et partager avec une
poupée, son parent, ou un autre enfant sa
salade de feutrine, imiter tout simplement
la vie et faire la loi, enfin, autour de la table...
&Mardi 21, jeudi 23 et vendredi 24 mai
de 16h à 19h
&Mercredi 22 mai, de 9h à 18h
& Samedi 25 mai, de 10h à 17h
A l’espace dinette, MJC palente

MERCREDI 22 MAI
Ça mijote les histoires
Tous publics, à partir de 2 ans
la brigade du livre de palente vous invite à
déguster et partager la saveur de contes
venus du monde entier.  Il y aura des contes
à entendre, des épices à sentir, voir et
toucher, des fruits et des gâteaux à goûter.
&A 10h, à la MJC palente 

A table ! 
pour les enfants, dès 5 ans
Atelier-découverte à partir d’ustensiles de
cuisine : on passe à table pour peindre !
Avec la plasticienne Delphine faivre
&A 15h30, à la Médiathèque municipale
des Tilleuls 

Ça mijote les histoires
pour les enfants, dès 6 ans
la brigade du livre de palente vous invite à
déguster et partager la saveur de contes
venus du monde entier.  Il y aura des contes
à entendre, des épices à sentir, voir et
toucher, des fruits et des gâteaux à goûter.
&A 14h30, à la MJC palente

ateliers

&1 3

& pour tous les ateliers à la MJC palente,
inscription obligatoire  au
03.81.80.41.80 ou sur place (dans la
limite des places disponibles) 
Tous les ateliers sont gratuits
& pour l’atelier à la Médiathèque
municipale des Tilleuls 
Entrée libre et gratuite, sur inscription à

la Médiathèque, 24, rue des Roses,  25000
besançon, au 03.81.87.80.66 
ou mediath.tilleuls@besancon.fr
Horaires d’ouverture :
- les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 19h
- les mercredi et samedi de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h



VENDREDI 24 MAI
leporello
pour les enfants, dès 7 ans (ou 5 ans pour
les enfants accompagnés)
Sur le thème des fruits et légumes, Sophie
Vissière vous propose de créer un leporello,
également appelé livre accordéon, qui se
déplie grâce à une technique particulière
de pliage et de collage de ses pages.
Atelier artistique de fabrication, par Sophie
Vissière, auteure/illustratrice invitée
&A 18h, à la MJC palente

« Sac à course »
Dès 9 ans
Un atelier qui vous propose de personnaliser
votre sac de provisions. A vous de composer
votre visuel à partir d’une gamme de
couleur et d’une série de pochoirs.
Atelier de pratique artistique, par Jessica
Scaranello
&De 17h à 18h30, à la MJC palente

SAMEDI 25 MAI
Ça mijote les histoires
Tous publics, à partir de 2 ans
la brigade du livre de palente vous invite à
déguster et partager la saveur de contes
venus du monde entier.  Il y aura des contes
à entendre, des épices à sentir, voir et
toucher, des fruits et des gâteaux à goûter.
&A 10h30 et 15h30, à la MJC palente

SAMEDI 25 MAI
fresque culinaire
Dès 8 ans
passez à table avec Judith gueyfier pour
réaliser une fresque collective  à partir de
la thématique de cette année.
&A 14h, à la MJC palente

Ça mijote les histoires
Dès 6 ans
la brigade du livre de palente vous invite à
déguster et partager la saveur de contes
venus du monde entier.  Il y aura des contes
à entendre, des épices à sentir, voir et
toucher, des fruits et des gâteaux à goûter.
&A 11h30 et 14h30, à la MJC palente

leporello
pour les enfants, dès 7 ans (ou 5 ans pour
les enfants accompagnés)
Sur le thème des fruits et légumes, Sophie
Vissière vous propose de créer un leporello,
également appelé livre accordéon, qui se
déplie grâce à une technique particulière
de pliage et de collage de ses pages.
Atelier de fabrication artistique, par Sophie
Vissière, auteure/illustratrice invitée
&A 10h30, à la MJC palente

« Sac à course »
Dès 9 ans
Un atelier qui vous propose de personnaliser
votre sac de provisions. A vous de composer
votre visuel à partir d’une gamme de
couleur et d’une série de pochoirs.
Atelier de pratique artistique, par Jessica
Scaranello
&De 10h30 à 12h et de 14h à 15h30, à
la MJC palente
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la Soupe au caillou
&Vendredi 24 mai, dès 19h30
Esplanade devant la MJC palente
(Attention, annulation en cas de pluie)

la Soupe au caillou est une vieille fable populaire, porteuse
d’un message : en partageant nos ressources, qu’elles soient
matérielles, intellectuelles ou émotionnelles, en collaborant
tous ensemble, nous arriverons avec des petits “ riens ” à un
grand tout. partager et non diviser, voilà tout l’enseignement
de cette fable.

la recette de cette soirée :
1. Retrouvons-nous vendredi 24 mai, à partir de 19h30, devant la MJC, avec un
ingrédient qui, ajouté à ceux apportés par d’autres, permettra la préparation d’une soupe. 
Amenons un plat que nous avons préparé ou dégustons le couscous réalisé par un
groupe composé d’habitants du quartier et des adhérents des Ateliers Sociolinguistiques.
A la fin de la soirée, avant de nous quitter, nous dégusterons notre recette concoctée ! 

les couverts et les assiettes sont fournis mais n’oubliez pas vos boissons.*
2. Réservation jusqu’au 17 mai. paiement du couscous à l’inscription.

buvette sur place. la MJC fournit le caillou !
Renseignements & réservations du couscous auprès du secrétariat de la

MJC palente, 24 rue des Roses, 25000 besançon – 03.81.80.41.80
(*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération)
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bUllETIN DE RÉSERVATION
A RENVOyER OU à DÉpOSER à lA MJC pAlENTE, AVANT lE 17 MAI 2019

NOM & prénom : ..........................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
Tél :................................................... / Mail : ...................................................................................................

J’AppORTE MON REpAS : qoui Nombre de personnes présentes : .........

COUSCOUS à RÉSERVER : q oui
Tarif par personne : moins de 16 ans : 2 € / plus de 16 ans : 3 €
Nombre de personnes : ...... x 2 € = ........ € Nombre de personnes : ...... x 3 € = ........ €
Total à régler par chèque à l’ordre de la MJC palente : ........ €

la soupe au caillou
la soupe au caillou
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