
    

La Fête du Livre Jeunesse d’Aizenay invite    

La PoésieLa PoésieLa PoésieLa Poésie 

et vous propose, dans le cadre de son exposition de «et vous propose, dans le cadre de son exposition de «et vous propose, dans le cadre de son exposition de «et vous propose, dans le cadre de son exposition de «    livres matièreslivres matièreslivres matièreslivres matières    »,»,»,»,    
d’écrire, d’écrire, d’écrire, d’écrire, de créerde créerde créerde créer, d’illustrer, d’illustrer, d’illustrer, d’illustrer…………    

    
Transformer l’objet de tous les jours en un poème, une œuvre d’art, Transformer l’objet de tous les jours en un poème, une œuvre d’art, Transformer l’objet de tous les jours en un poème, une œuvre d’art, Transformer l’objet de tous les jours en un poème, une œuvre d’art,     

    

La poésie est partouLa poésie est partouLa poésie est partouLa poésie est partout.t.t.t.        
VVVVivez, sentez, imaginez, créeivez, sentez, imaginez, créeivez, sentez, imaginez, créeivez, sentez, imaginez, créezzzz, à partir d’un matériau, , à partir d’un matériau, , à partir d’un matériau, , à partir d’un matériau,     

laissez votre imagination vagabonderlaissez votre imagination vagabonderlaissez votre imagination vagabonderlaissez votre imagination vagabonder    
 

De la chaussure au vieux parapluie, de la casserole au verre,  
du bâton à la pierre, du livre à la table,  

du chapeau à l’ombrelle…  
Des p’tits bonheurs aux moindres petites choses 

Objet qui que tu sois, deviens poème pour illuminer la fête 
     

 
Tous les formats, tous les supports, toutes les techniques pourront être utilisés. 
Laissez libre cours à l’imaginaire. Vos créations seront exposées à la Fête du Livre 

d’Aizenay du 24 au 30 mars 2010 et seront récompensées par des livres lors du vernissage de 
l’exposition le samedi après-midi. 
Des expositions, des animations,   

des spectacles… et beaucoup de livres à découvrir !!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
29ème 

édition 

Pour participer : 

- Renvoyer l’avis de participation ci-joint impérativement avant le 29 janvier 2010 à 
l’Association BIBLIOBULLE, Rue du Pont de Quatre Mètres 85190 AIZENAY,  

- ou par mail : bibliobulle@wanadoo.fr 
- Déposer votre livre matières le lundi 22 ou le mardi 23 mars 2010 (avant 17h) à la Salle 

des Quatre Rondes, à Aizenay. 
- Les œuvres pourront servir à d’autres expositions sauf demande contraire. 
- Les œuvres non récupérées au 30 juin deviendront propriété de Bibliobulle. 

� Pour visiter la Fête avec un groupe, s’inscrire en téléphonant au : 06 37 07 99 29 
� Pour tout complément d’informations, merci de contacter : Julie, Marguerite ou Jean-Pierre 

au : 06 37 07 99 29 ou au : 06 19 98 66 90 


