DOSSIER DE PRESSE
RENCONTRE…RIES 2018 INVITE
ANNE-SOPHIE BAUMANN,
AUTEURE POUR LA JEUNESSE , SPÉCIALISÉE
DANS LE DOCUMENTAIRE ET LES POP-UP

DU 20 AU 23 MARS 2018

CONTENU DU DOSSIER :
Présentation du partenariat « Rencontre…ries »
Présentation d'Anne-Sophie Baumann
Programme général
Concours
Renseignements pratiques et contacts
Annexes : affiche, programme, flyer concours, règlement
concours.
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PRÉSENTATION DU PARTENARIAT «RENCONTRE…RIES»
En 2009, les bibliothèques de Marsannay-laCôte, Longvic, Perrigny-lès-Dijon et Senneceylès-Dijon ont établi un partenariat pour inviter
un auteur jeunesse.
Grâce aux financements du Conseil Général et
de l’Association des Amis de la BDP, ce projet a
pris de l’ampleur :
 En 2010, la manifestation qui a lieu
désormais sur une semaine trouve son
nom « Rencontre…ries ».
 En 2011 les bibliothèques demandent à
Stéphane Sénégas, auteur-illustrateur
jeunesse (invité en 2010), la création
d’un logo, avec la volonté de pérenniser
ce projet.
 En 2012 les bibliothèques de la
communauté de communes de GevreyChambertin, se joignent à la
manifestation.
 En 2013 les bibliothèques partenaires
sont les bibliothèques de la
communauté de communes de GevreyChambertin , Longvic, Perrigny-lès-Dijon,
Marsannay-la-Côte et Sennecey-lèsDijon. Pour la première fois la librairie
Autrement dit participe à la
manifestation en accueillant l’auteur.

Une page Facebook au nom de la manifestation
est créée.
 En 2015, une animation commune à
toutes les bibliothèques est créée : un
concours de cartes postales est proposé au
jeune public en lien avec les thématiques
abordées par l'auteur invitée.
 En 2016, la première séance inaugurale
à Sennecey, les animations à Marsannay-laCôte et à Quetigny mettent à l'honneur le
théâtre cher à Brigitte Smadja, auteure
invitée.
 en 2017, Antonin Louchard réjouit
enfants, parents et bibliothécaires pour une
manifestation où l'humour est à l'honneur
 en 2018

« Rencontre…ries »
invite

Anne Sophie Baumann
auteure pour la jeunesse
du mardi 20 au 23 mars 2018

 En 2014, la Bibliothèque de Quetigny
rejoint le partenariat.

2

PRÉSENTATION D'ANNE-SOPHIE BAUMANN, PAR ELLE-MÊME
Enfant curieuse et amoureuse des livres, j’adorais me plonger dans les expressions écrites
proposées par mes enseignants et jardiner dans le potager de la cour, arrosoir lourd au bout
des mains et pieds bottés. Ah l’odeur de la terre mouillée ! Plus tard j’ai fait des études de
Lettres modernes et de Sciences de la vie.

Editrice dans des maisons scientifiques, scolaires ou de jeunesse, j’ai
longtemps écrit en parallèle le soir et le week-end, avant de me consacrer à la conception et l’écriture de livres pour enfants, documentaires pour la plupart.

J’aime par-dessus tout transmettre des connaissances aux jeunes lecteurs, qu’elles soient
scientifiques (documentaires) ou littéraires (contes traditionnels, mythologie, histoire...) pour
l’inviter à interroger et explorer le monde qui l’entoure en restant toujours observateur, curieux et attentif, les cinq sens en éveil !
La forme du livre m’intéresse particulièrement : livres animés de systèmes de papier (volet, roue, tirettes), livres en relief (pop-up), livresthéâtres, livres carrousel, livres accordéons... Ces objets étonnants,
à l’histoire ancienne, un peu magiques, me permettent de transmettre des connaissances de façon ludique et joyeuse, aussi
surprenante que possible, afin aussi que s’établisse un lien particulier entre les jeunes lecteurs et le livre, fait de plaisir,
d’étonnements, de curiosité et de surprises.
Vive ces "drôles de livres" qui miment le réel, en reproduisant ses espaces et ses mouvements. Vive ces découvertes ludiques et heureuses qui installent un premier lien fort entre l’enfant et le livre. Je fais le pari que l’enfant
n’oubliera pas ce plaisir une fois adulte, nouant entre lui et le livre, en général, un lien fondamental.
« A quoi ça sert un livre ? demandait-on au formidable designer italien et auteur
de livres pour enfants Bruno Munari dans ses Prélivres en 1980, et il répondait :
"Ça sert à mieux vivre".
Qu’espérer de mieux, vraiment, pour les petits lecteurs et les plus grands...
Bonne visite donc et... bonnes lectures !

Anne-Sophie.
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PROGRAMME :
Anne-Sophie Baumann sera accueillie par les médiathèques municipales de Longvic, Marsannay-laCôte, Perrigny-les-Dijon, Quetigny et Sennecey-lès-Dijon pour des rencontres scolaires et/ou toutpublic. La librairie Autrement Dit est le partenaire du projet (vente de livres).
Le lancement officiel de Rencontre…ries aura lieu à la Bibliothèque de Quetigny,
le mardi 20 mars à 18h.
A cette occasion seront remis les prix du concours, organisé par les bibliothèques participantes.

RENCONTRES DANS LES BIBLIOTHÈQUES AVEC UN PUBLIC SCOLAIRE
Mardi 20 mars :
A 9h00 : rencontre avec une classe de CE2 de Quetigny (groupe scolaire Les Aiguisons)

Mercredi 21 mars :
A 9h30 : rencontre avec une classe CM1-CM2 Ecole La Porte d'or.

Jeudi 22 mars :
A 10h : rencontre avec une Grande section maternelle de Perrigny-les-Dijon
(rencontre scolaire ouverte au public)
A 14h15 : rencontre avec une classe de CE1/CE2 à Longvic (Ecole élémentaire Blum)

Vendredi 23 mars :
A 10h00 : rencontre avec une classe de CE1 à la Médiathèque de Sennecey-le-Dijon
(rencontre scolaire ouverte au public)

RENCONTRES AVEC LE PUBLIC ET DÉDICACES
A travers les rencontres tout-public, les bibliothèques visent un public familial. Suite aux rencontres,
grâce au partenariat avec la Librairie Autrement Dit, une vente de livres est effectuée pour permettre
au public de demander des dédicaces à l’auteur.

Mardi 20 mars :
A 18h : rencontre et dédicace à la Bibliothèque de Quetigny

Lancement de la manifestation et remise des prix du concours.
Mercredi 21mars :
A 16h00 : atelier pop-up "créatures magiques" à la Médiathèque de Marsannay-la-Côte (sur inscription)
A 18h30 : dédicace à la Médiathèque Bachelard de Marsannay-la-Côte

Jeudi 22 mars :
A 18h30 : rencontre et dédicace à la Médiathèque Michel-Etiévant de Longvic
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PRÉSENTATION DU CONCOURS
Ce concours a des objectifs multiples :

Eveiller la curiosité du public pour Anne-Sophie Baumann, l'auteure invitée, en
proposant un concours ludique.

Faire connaître le partenariat des bibliothèques qui participent à Rencontre...ries.

Proposer un moment festif au moment du lancement de la manifestation.
Nous invitons le jeune public à "devenir champion du documentaire" en s'inspirant de l'univers d'Anne-Sophie Baumann : nous proposons aux enfants à partir de 6 ans de réaliser une
page documentaire à partir d'une photo ou d'un sujet qui les intéresse. Nous serons attentifs
au fond et à la forme (des animations tels que volets, tirettes, boites, seront les bienvenues).
Cinq prix seront remis :
1 prix collectivités
4 prix pour les individuels
 prix 3-5 ans - concours adapté à l'âge : il s'agit de dessiner la 1ère lettre d'un animal ou
d'un fruit présent dans les livres d'Anne-Sophie Baumann)
 prix 6-8ans
 prix 9-11 ans
 prix 12 ans et plus
Ce concours est réservé aux jeunes jusqu'à 16 ans inclus.
Les réalisations sont à remettre jusqu'au 8 mars 2018 dans les bibliothèques participant à la
manifestation.
Les prix seront remis le mardi 20 mars, à la Bibliothèque de Quetigny par l'auteure elle-même
à l'occasion du lancement de Rencontre…ries et à l'issue de la rencontre. Naturellement, les
réalisations primées (mais aussi les autres) seront exposées à la bibliothèque de Quetigny le
20 mars.
Règlement et fiche d'inscription disponibles dans les bibliothèques participantes : Longvic,
Marsannay-la-Côte, Perrigny-les-Dijon, Quetigny et Sennecey-lès-Dijon.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET CONTACTS
 Anne-Sophie Baumann, auteure invitée : asbaumann@free.fr
Renseignements et réservation :
 Médiathèque Michel-Étiévant. Longvic. 03 80 68 21 60
Lieu de la rencontre : Médiathèque Michel-Etiévant, 3 route de Dijon, Longvic

 Médiathèque Bachelard Marsannay-la-Côte. 03 80 59 64 72
Lieu de la rencontre : Médiathèque Bachelard, place Schweich-an-der Mosel, Marsannay-la-Côte

 Bibliothèque de Perrigny. 03 80 51 00 84
Lieu de la rencontre : Bibliothèque de Perrigny, 2, rue Saint André, Perrigny-les-Dijon

 Bibliothèque municipale de Quetigny. 03 80 46 29 29
Lieu de la rencontre : Bibliothèque municipale, 4 rue des Vergers, Quetigny

 Médiathèque Michel Pimpie de Sennecey-les-Dijon. 03 80 47 00 56
Lieu de la rencontre : Médiathèque Michel Pimpie, rue Jean-Dorain, Sennecey-les-Dijon

 Librairie Autrement Dit. 03 80 63 72 28
Partenaires financiers
 Conseil Général de Côte d’Or / Médiathèque Côte d’Or 03 80 63 27 31
– ZAE capnord- 10 rue de la Redoute – 21850 Saint Apollinaire
 Association des Amis de la BDP - 4 chemin des Genièvres 21530 Rouvray - Tél. :
03 80 64 70 32
Page Facebook "Rencontreries"
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