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Depuis 6 ans, le Réseau Lecture anime le prix littéraire Bouilles de Lecteurs, qui
vise à inciter les jeunes à la lecture. Par la rencontre avec des livres, des
bibliothécaires, mais surtout des auteurs et illustrateurs, les enfants
s’approprient les livres et les lieux, réduisant ainsi les inégalités socioculturelles
d’un territoire fragile face à l’illettrisme.
Tous les ans, Bouilles de Lecteurs touchaient environ 800 enfants de 3 à 15 ans
environ, à travers les bibliothèques et les établissements scolaires partenaires.

À partir de 2022, une nouvelle formule va naître !

L’enjeu de l’accès à la culture et de la découverte des bibliothèques se joue dès
le plus jeune âge ! C’est pour renforcer les liens avec les plus petits, dès la
naissance, que se créé ce nouveau festival pour les 0 – 6 ans « Graines de
Lecteurs ».

Il alternera chaque année avec Bouilles de Lecteurs, qui sera maintenu et
recentré sur les pré-adolescents et adolescents.

 

GRAINES DE
LECTEURS

C'EST QUOI ?

La naissance

Avec « Graines de lecteurs »
et « Bouilles de Lecteurs », ce
seront donc deux fois plus de
possibilités de faire vivre la
lecture sur notre territoire !
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Ce nouveau festival permettra de mettre à l’honneur l’univers d’un artiste,
choisi par les bibliothécaires pour sa créativité, son originalité, son graphisme,
ses mots…

L’objectif est de faire découvrir au public et aux enfants des livres vers lesquels
ils n’iraient pas spontanément.

 

GRAINES DE
LECTEURS

C'EST QUOI ?

L'ambition

À travers l’enfant, ce sont aussi les parents peu
ou pas lecteurs qui sont accueillis dans les
bibliothèques et qui sont invités à revenir

profiter des services proposés dans le Réseau
Lecture !
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Christophe Alline est illustrateur, peintre, sculpteur, décorateur de théâtre,
scénographe. Son éclectisme lui ouvre des horizons et l’amène à trouver un
véritable langage dans son travail d’illustrateur. Il se définit lui-même comme
un « fabricolleur d’images ».

Attiré très tôt par le dessin, il entreprend l’école des Beaux-Arts d’Angers où sa
recherche créative se nourrira de nombreuses sources d’influences, de Georges
Mélies à Marcel Duchamp.

Il offre une vision onirique des histoires qu’il illustre, tout en collages,
bricolages et ressorts et donne une seconde jeunesse à ces bouts de bric et de
broc qui croyaient finir au fond d’un grenier.

La limite entre le réel et le féerique s’amenuise dans ce jeu de masques et de
transformation des matériaux. Il rencontre régulièrement des jeunes lecteurs et
des professionnels de l’enfance pour partager sa passion du livre et des arts
plastiques.

Présentation
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Christophe Alline



Plus d’informations sur le site de l’auteur : 
http://www.chris-delalune.com/

Un aperçu de son travail
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Invité d'honneur

CHRISTOPHE
ALLINE

Dans Paris, 
Édition Didier Jeunesse, 1998 Compère vous mentez

Édition Didier Jeunesse, 2001
En moins d'une, dans la lune
Édition Didier Jeunesse, 1999

Le soleil et la lune
Édition Didier Jeunesse, 
2004

Elvis
Édition Didier Jeunesse, 
2008

La TOTOmobile
Édition Didier Jeunesse, 
2011

Drôle de bonhomme
Texte de Catherine Leblanc,
Édition L'initiale,
2013

Et la galette dans tout ça
Texte de Jean-Philippe Lemancel,
Édition Didier Jeunesse,
2014

Le gros navet
Texte de Bernard Villot, 
Édition L'élen vert, 2015

Frère Jacques
Édition Didier Jeunesse, 2017

http://www.chris-delalune.com/


Le petit rayon magique
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Invité d'honneur

CHRISTOPHE
ALLINE

Le projet a débuté à la suite d’une proposition de résidence
faite à Christophe Alline ayant pour objet de créer un livre

et un spectacle à destination des tout-petits. Christophe 
a aussi une autre passion : la musique.

Il fait appel à Fred Bigot pour créer ensemble un singulier
livre-disque doublé d’un spectacle, articulé autour des 

quatre éléments. Tous les deux friands des musiques pop
de leur enfance, leur création commune prend le nom de

Tipi Tipi Ta, en clin d’œil au compositeur François de Roubaix. 

Il leur faut ensuite trouver un nom au duo.
Fred vient alors de sortir l’album The Magic Ray,

destiné au public des grands cette fois.
Christophe lui propose de reprendre ce titre en français et

de l’adapter aux moins grands : Le Petit Rayon Magique est né.



Le petit rayon magique
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Invité d'honneur

CHRISTOPHE
ALLINE" Vent frais, vent du matin, vent qui souffle au

sommet des grands pins... Tipi Tipi Ta, c'est ça, un
livre de comptines connues (Bateau sur l'eau, Tombe
la pluie...) et moins connues (Pauvres légumes,
Londres flambe...). Mis en voix, en musique et illustré
par l'inventif duo du Petit Rayon Magique, le livre est
propice à la rêverie et à la danse. Les illustrations
sont astucieusement découpées-collées et la musique
délicatement électro. 
Tipi Tipi Ta est le premier livre de comptines
benjamins media ! "

" Sur l'ile d'Ouessant, on m'a dit, il y a des moutons
nains ; ils sont si petits-petits, qu'ils tiennent au creux
de ta main. Ouessant se dit Eusa, Ouessant se dit
Eusa... Li Le La est le deuxième livre de comptines du
Petit rayon Magique. Le joyeux tandem, qui a créé le
fameux livre Tipi Tipi Ta, revient avec des comptines
cette fois originales et sur le thème des iles.
Illustrations toujours découpées-collées et musique
toujours délicieusement électro. "

éditions benjamins media, 2020

éditions benjamins media, 2019



Fred Bigot
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Invité d'honneur

CHRISTOPHE
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Fred Bigot est né en 1967 à Laval. 

Guitariste autodidacte, il compose et joue, dans des formations ou en solo, de la
musique bruitiste, rock'n'roll, électronique, expérimentale ou improvisée.

Les multiples possibilités offertes par les instruments de musique électriques
(au premier rang desquels la guitare) et électroniques l'intéressent
particulièrement.

À ce jour, il a de nombreux albums et singles à son actif, sur des labels
internationaux, seul ou en collaboration avec d'autres musiciens. Il a composé
plusieurs bandes-son pour des artistes contemporains et a travaillé avec de
nombreux chorégraphes. 

Tipi Tipi Ta est son premier album pour enfants.

Fred Bigot
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Du 16 avril au 14 mai 2022

tout public

PROGRAMME
Pendant un mois, le public aura le privilège de rencontrer Christophe Alline et de

découvrir son univers à travers diverses animations : exposition, ateliers, interview,
lectures. Son compère, Fred Bigot, viendra également sur le territoire où ils

interpréteront leur spectacle musical du Petit Rayon Magique. Fred Bigot proposera
également un atelier musical.   

TOUTES LES MANIFESTATIONS SONT
GRATUITES

Les inscriptions sont à réaliser auprès
de la médiathèque de Thouars 

au 05 49 66 41 86 
ou par mail à 

mediatheque@thouars-communaute.fr

GRAINES DE LECTEURS
Festival du livre pour les 0-6 ans

mailto:mediatheque@thouars-communaute.fr
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exposition d'originaux

Demandez le programme

tout public

PROGRAMME

REGARDE BIEN !

L’œuvre de Christophe Alline est protéiforme ! Découvrez tout le travail
derrière les deux derniers livres publiés par Benjamin Médias, à travers
l’exposition de bas-reliefs originaux (bois, collages, peintures) de Tipi Tipi Ta et
Li Le La.

Du 19 avril au 14 mai
Bibliothèques de Thouars, Louzy, Bouillé-Loretz, Missé
aux horaires d'ouverture des bibliothèques

atelier avec Christophe Alline

IMAGINE TON JARDIN COLORÉ

À partir de gabarits de fleurs, les enfants découpent, collent et créent une
fresque murale pour transformer la bibliothèque en un jardin extraordinaire !
Dédicaces de ses ouvrages en fin de rencontre avec la librairie Brin de Lecture.

Mercredi 4 mai de 16h à 17h30
Bibliothèques de Brie

 

Mercredi 11 mai de 14h à 15h30
Bibliothèque Louzy

pour les 4-6 ans
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Demandez le programme

tout public

PROGRAMME

FABRICOLLE TON PERSONNAGE

Dans la valise-surprise de Christophe se trouve un bric-à-brac d’objets… 
Il t’aidera à construire ton personnage à partir de tous ces objets.
Dédicaces de ses ouvrages en fin de rencontre avec la librairie Brin de Lecture.

Samedi 7 mai de 10h30 à 11h30
Bibliothèque Saint-Jean-de-Thouars

atelier avec Christophe Alline

pour les 2-4 ans
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tout public

 PROGRAMME

TAPE, TAPE, TAPE pour TIPI TIPI TA

Une chanson c'est quoi ? C'est une rythmique, une mélodie, des paroles et puis
parfois des bruits aussi. Les quatre éléments c'est quoi ? C'est l'air qu'on
respire, c'est le feu qui nous réchauffe, c'est l'eau qui donne la vie, c'est la terre
sur laquelle on danse. 
Ça vous inspire ? Et bien...Tip Tip Tap ! Chantons maintenant !

Mercredi 11 mai de 14h à 16h
Salle Coline Serreau, Conservatoire Tyndo

atelier musical avec Fred Bigot 

à partir de 4 ans - pour les parents-enfants

ALLUME TA RADIO !

Écoutez Radio Val d’Or pour découvrir Christophe Alline, son parcours, ses
inspirations, son travail. Il évoquera aussi les premières rencontres qu’il a
réalisé sur le Thouarsais depuis le début du mois de mai !

Vendredi 6 mai de 18h à 19h
En direct sur Radio Val d'Or (95.2 FM)

interview sur Radio Val d'Or
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Demandez le programme

tout public

PROGRAMME
ÉCOUTE, PETITE OREILLE...

Autour du livre Tipi Tipi Ta, ce sont les quatre éléments qui sont chantés et
racontés aux tout-petits, par des bibliothécaires et bénévoles de Réseau
Lecture, dans une déclinaison d’albums autour du feu, de la terre, de l’eau et de
l’air.

Samedi 16 avril de 10h à 10h30
Médiathèque de Thouars ("bébés lecteurs" spécial)

Vendredi 6 mai de 9h30 à 10h
Médiathèque Saint-Varent

lectures

pour les 0-3 ans

LAISSE-TOI CONTER...

Des bibliothécaires et bénévoles du Réseau Lecture accueillent les enfants
autour de l’univers de notre invité, et racontent les rêveries poétiques, souvent
drôles de Christophe Alline !

Mercredi 20 avril de 16h30 à 17h
Médiathèque Saint-Varent 
("Raconte-moi..." spécial)

lectures

Mercredi 20 avril de 20h à 20h30
Bibliothèque Bouillé-Loretz
("Lecture pyjama" spéciale)

Mercredi 4 mai de 16h30 à 17h
Médiathèque Thouars
("Heure du conte" spéciale)



Tipi Tipi Ta est la version scénique du livre publié aux Éditions Benjamins
Média, dans lequel Christophe Alline et Fred Bigot s’en donnent à cœur joie
pour triturer nos chansons d’enfance, des comptines de tous les temps, et nous
les restituer rafraichies comme jamais. 

Avec beaucoup d’inventivité, de douceur et de complicité, les deux compères
facétieux nous emmènent dans leur univers et celui des quatre éléments : la
terre, l’air, l’eau, le feu. 

Devant un décor tout droit sorti des pages du livre, ils chantent, jouent de la
guitare et d’autres petits instruments bizarres, parfois dansent, accompagnés
d’images pleines d’humour, de dessins qui s’animent et d’éclairages
enchanteurs.

Mardi 10 mai de 18h30 à 19h15
Salle Jacques Barathon, Conservatoire Tyndo
(version "grand format")

Mercredi 11 mai de 18h à 18h45
Bibliothèque de Bouillé-Loretz
(version acoustique)
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Demandez le programme

tout public

PROGRAMME
VIENS VIBRER AVEC TIPI TIPI TA

spectacle musical du Petit Rayon Magique

Dès 1 an

© Sophie Faguer
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Avec nos partenaires

pour les
partenaires

PROGRAMME
En amont du festival, de nombreux partenariats sont tissés pour « Graines de
Lecteurs » :

Pendant le festival, des animations vont être menées auprès de ces structures
dédiées à la petite enfance.

Les actions ci-dessous sont réservées aux publics cités

Les p'tites canailles 
Jeudi 14 avril à 10h à la médiathèque de Thouars

Groupe "Les artistes"
Jeudi 28 avril à 10h à la crèche Amalthée

Les p'tites Bouilles
Mercredi 4 mai à 10h à la MAM de Bouillé-Loretz

LECTURES POUR LES TOUT-PETITS

Jardin d'enfants 
Jeudi 12 mai à 10h à la crèche Amalthée

SPECTACLE TIPI TIPI TA

Du 4 au 6 mai, des classes de maternelles d'écoles du
territoire vont avoir le privilège de rencontrer Christophe
Alline (Cersay, Argenton-l'Église, Missé, Thouars (Anatole
France), Louzy). 

RENCONTRES AVEC L'AUTEUR

Les structures d’accueil collectives ou semi-collectives de la petite enfance
(crèches, maisons d’assistantes maternelles…),

Les assistants maternels travaillant à domicile en lien avec le RAM,

Les écoles maternelles.
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LES SOUTIENS DE
GRAINES DE LECTEURS

 

FINANCEURS

PARTENAIRES FINANCIERS

PARTENAIRES PROJET

Médiathèques du
Réseau Lecture et
leurs bénévoles

écoles participantes



AMANDINE GRUAU
Responsable du Réseau Lecture du Thouarsais

20 bd Bergeon - 79100 Thouars

VOS CONTACTS
PRESSE

05 49 66 41 86
www.reseaulecturethouarsais.fr

MARION GIRARD
Chargée de communication

05 49 96 64 95
marion.girard@thouars-communaute.fr


