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Si le Rhône était conté...

DerniÃ¨res nouvelles de Suisse!
Â Â Merci Ã Bernadette Antonin, institutrice Ã Troistorrents dans le Valais suisse !Ses Ã©coliers ont Ã©crit une nouvelle suite
aux aventures de "Chouchou le petit caillou"... Un tour du monde!Histoire trÃ¨s originale et dessins magnifiques !!-------------------------------------------------------------------------Derniers rendez-vous en Suisse romande !Â LE LIVRE SUR LES QUAIS Ã
Morgesen 2011 et 2013DÃ©dicaces le week-end sur le stand Payot Libraire ! DÃ©dicaces Ã Neuchatel le 19 novembre 2011
chez Payotet animations dans les Ã©coles de Prilly les 17 et 18 novembre !Â Cela s'est passÃ© au printemps 2011
Salon du livre deÂ GenÃ¨ve,Â Ã Palexpo, du Â 29Â avril au 1er maiÂ 2011 !Conte jeunesse, en partenariat avec Payot Libraire
!Nouvelle couverture et dessins revisitÃ©s par Magali...Le RhÃ´ne depuis sa source jusqu'au jet d'eau de GenÃ¨ve, en
passant par le lac LÃ©man, Ã la rencontre des pierres des Alpes et des gypaÃ¨tes barbus...Â Festisub Ã Neuchatel en fÃ©vrier
2011Un festival magnifique !Plus d'infos dans les news...En 2010...Animations autour de "Gaspard ou les enfants de
l'espoir" en novembre 2010 dans les Ã©coles de Prilly!Cela n'a pas laissÃ© insensible CÃ©line Mornay, Journaliste de
"Lausanne CitÃ©s"...La presse en parle..."Chouchou fait la couverture d'un hebdo de Suisse romande !Dernier article
paruÂ en Suisse le 3 dÃ©cembre dans "Lausanne CitÃ©s"!Â Merci aux Ã©coliers de Morges (Suisse) pour ces derniers dessins
reÃ§us!DernierÂ salon en Suisse...Du 3 au 5 septembre 2010, j'Ã©tais prÃ©sent pour des animations et dÃ©dicacessur le salon
"Le Livre sur les quais" Ã Morges!Superbe 1er Salon oÃ¹ j'ai prÃ©sentÃ© les derneirs ouvrages sur le stand Payot.Des
animations ont eu lieu en Ã©cole primaire ainsi qu'Ã la BibliothÃ¨que municipale.Je serai prÃ©sent en septembre 2011 pour
la deuxiÃ¨me Ã©dition!!!!Â Un dessin rÃ©alisÃ© par mon fils Loris...Le Cervin et le Jet d'eau!Dernier rendez-vous chez les
helvÃ¨tes...Salon du livre de GenÃ¨ve 2010Â Â J'Ã©tais prÃ©sent le 28 avril 2010 sur le stand de la Bataille des Livres et le
jeudi 29 avril sur le stand Payot. Une animation - conte en vidÃ©o projection - a eu lieu au Forum Payot, suivie d'une
dÃ©dicace.-----------------En Mars 2010, des animations ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©es aux Ã©coliers de Prilly et Romanel!Â Â En
2009...GENEVEDu 24 au 26 avril 2009, au Salon du Livre de GenÃ¨ve avec PayotÂ et la Bataille des Livres!Â Â Â DÃ©couvrez
le "conte" rendu dans les news...---------------------------Â Â Des livres ont Ã©tÃ©Â remis Ã des Ã©coliers de Troistorrents, Ã la
Direction des Ã©coles deÂ MartignyÂ dans le Valais ainsi qu'Ã celleÂ de Prilly dans le canton de Vaud. Les Ã©coliers de cette
ville, voisine de Lausanne,Â ont dÃ©couvert la derniÃ¨re animation du 31 mars au 2 avril 2009.AÂ Montbenon, Lausanne,
avec Nice Future pour la fÃªte de la Terre au printemps 2009!En 2008...DÃ©couvrez le dernier numÃ©ro du Â journal
CoopÃ©ration en Suisse Un jeu-concours vous y attendÃ propos du dernier livre de "Chouchou le petit caillou", comme ce
fut le cas en 2007!CoopÃ©ration est un magazine gratuit en Suisse romande, tirÃ© Ã 550000 exemplaires.Â Â Cet Ã©tÃ©,
Bernadette Antonin - institutrice Ã Troistorrents dans le Valais suisse - est venue me prÃ©senter l'histoire rÃ©alisÃ©e par ses
Ã©lÃ¨ves. "Chouchou Ã la ferme",Â magnifique par la qualitÃ© du texte et des illustrations,Â sera tirÃ© Ã plusieurs exemplaire
sera offert aux bibliothÃ¨ques des hÃ´pitaux pÃ©diatriques, lors des visites de l'association "Sourire en bandouliÃ¨re".A
noter que celle-ci est la deuxiÃ¨me histoire crÃ©Ã©e par les enfants, suite Ã mes passages lors des semaines de la lecture
valaisanne en novembre 2006 et 2007.Plus d'infos, cliquez...---------------------Le 17 janvier 2008, les enfants de l'Ã©cole
franÃ§aise de Zurich - tout prÃ¨s du Rhin -Â dÃ©couvraient pour la premiÃ¨re fois le monde de "Chouchou le petit caillou"! Le
24 Â janvier 2008, les Ã©coliers de l'Institut Florimont de GenÃ¨ve ont dÃ©couvert cette suite helvÃ¨te ainsi que ceux de Vex,
prÃ¨s de Sion, le 25 janvier. Les Ã©coles primairesÂ de PrillyÂ ont reÃ§u ma visite les 22 et 23 mai !---------------------Enfin
l'animation du 9 fÃ©vrier 2008, Ã la FNAC des Ternes Ã Paris,Â fut miseÂ en Ã©vidence dans la communication du Service
culturel de l'Ambassade de Suisse en France!Les ressortissants helvÃ¨tes de Paris et de ses environsÂ ont puÂ dÃ©couvrir
l'histoire du RhÃ´ne depuis sa source jusqu'au jet d'eau de GenÃ¨ve...----------------------Le 15 juin 2008, "Chouchou le petit
caillou et le jet qui chatouille"Â fut prÃ©sentÃ© lors du Festival de la Terre Ã Lausanne, sous l'Ã©gide de Nice Future.Lors du
Festival de la Terre,Â le 15Â juin 2008...Des animations ont eu lieu l'aprÃ¨s-midi au Casino de Montbenon Ã
Lausanne,Â colline magnifique surplombant le Lac LÃ©man.LAUSANNEÂ Â Â Sous l'Ã©gide de "La Bataille des Livres"Â Â Les
et 29 avril 2008,Dans le cadre de la fÃªte annuelle de cette association francophone, oeuvrant pour la promotion des
livres auprÃ¨s des Ã©coliers de nombreux pays, j'ai euÂ la joie de revenir prÃ©senter le dernier spectacle de "chouchou" le
long du RhÃ´ne en HelvÃ©tie!L'an passÃ©, Â la premiÃ¨re histoire avait Ã©tÃ© racontÃ©e Ã Â prÃ¨s deÂ 3000 Ã©coliers, avec
projection en sortie cinÃ©ma... Un rÃ©el bonheur!-----------------------Madame Decrouez, Directrice du MusÃ©um d'histoire
naturelle de GenÃ¨ve, a eu la gentillesse d'augmenter scientifiquement le glossaire duÂ nouveauÂ tirage! Et le livre est
dÃ©sormais en vente Ã la boutique du MusÃ©um, grÃ¢ce Ã Christine RÃ©rat, sensible Ã©galement au message pÃ©dagogiqu
"Chouchou le petit caillou et le jet qui chatouille"Le glossaire du nouveau livre dans le Mercantour est Ã©galement rÃ©digÃ©
par Madame Decrouez, ainsi que celui de la premiÃ¨re histoire rÃ©Ã©ditÃ©e. Merci !En 2007...Â Â Le nouveau spectacle ainsi
que le livreÂ furent prÃ©sentÃ©s en octobre Ã l'Ecole Internationale de GenÃ¨ve et en novembre 2007 aux Ã©coliers de
Troistorrents et Monthey, dans le cadre de la semaine de la lecture Valaisanne.Les enfants furent aussi Ã l'honneurÂ lors
du 3 Ã¨me Festival du conte de Montreux le 29 novembre, ainsi que les 15 et 16 dÃ©cembre 2007, grace Ã la Compagnie
des Aventuriers.-----------------------Â Â De plus, le Cercle suisse de MarseilleÂ a accueilli l'animation le 2 dÃ©cembre 2007Â pour
le NoÃªl desÂ enfants,Â dans les jardins de la Fondation HelvÃ©tia Massilia, avec le soutien du Consulat gÃ©nÃ©ral de Suisse
MarseilleÂ !Ce fut un moment de rencontre, d'Ã©coute et d'Ã©changes exceptionnel!! Merci Ã vous.---------------------Â Â Â Â Â Â "Chouchou le petit caillou et le jet qui chatouille" (Histoire du RhÃ´ne depuis son glacier jusqu'au Jet d'eau de
GenÃ¨ve...)Â Â est paruÂ dÃ©butÂ mai 2007,lorsÂ du Salon du Livre de GenÃ¨ve!Â photos etÂ "conte" rendu! ------------------------------DÃ©couvrez quelques pages delaÂ deuxiÃ¨me aventure de "Chouchou le petit caillou"..."Un exemplaireÂ de
"Chouchou le petit caillou et le jet qui chatouille" avait dÃ©jÃ Ã©tÃ© remis Ã Â M. Michel Faillettaz, Consul GÃ©nÃ©ral de Suis
Marseille au siÃ¨geÂ de la SociÃ©tÃ© Suisse de Nice.Henri MorÃ©na, chargÃ© de la communication de la SociÃ©tÃ© Suisse d
Nice, Â a offert, Â lors du CongrÃ¨s des Suisses de l'Etranger Ã GenÃ¨veÂ (18 aoÃ»t 2007), le livre "suisse" Ã Madame
Micheline Calmy-Rey, PrÃ©sidente de la ConfÃ©dÃ©ration,Â en tÃ©moignage de cette belle aventure du "hÃ©ros" Chouchou Ã
travers la Suisse Romande, le long du RhÃ´ne et du LÃ©man... La dÃ©dicace de l'auteurÂ pour Madame la PrÃ©sidente a Ã©tÃ
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fort apprÃ©ciÃ©e par cette derniÃ¨re !"Â Â Â Monsieur Michel Â Faillettaz, Consul GÃ©nÃ©ral de Suisse Ã Marseille, a dÃ©cou
l'aventure helvÃ¨te de "Chouchou le petit caillou". Le 3 juillet dernier, Ã l'occasion de sa visite dans les locaux du Cercle
suisse de Nice. Henri Morena - responsable de la communication du Club - et moi-mÃªme lui avons prÃ©sentÃ© ce nouvel
ouvrage. Depuis mai 2007, les Ã©coliers de Suisse romande ont dÃ©jÃ pu le dÃ©couvrir ainsi que son spectacle, et les
illustrations de Magali Chierico furent particuliÃ¨rement apprÃ©ciÃ©s...Retrouvez toutes les brÃ¨ves sur Chouchou en Suisse
dans les news...Â Â Deux ans dÃ©jÃ que l'histoire de "Chouchou le petit caillou"Â est racontÃ©e aux enfants Genevois,
Valaisans, Vaudois,Â Fribourgeois ou Zurichois...InvitÃ© par les Fnac de GenÃ¨ve (Rives et Balexert) en septembre 2005,
je fus rapidement sÃ©duit par l'accueil du public suisse. Interview sur Radio Lac, articles dans "La petite salamandre" ou
annonce dans la Tribune de GenÃ¨ve, autant de faits qui tÃ©moignaient de l'intÃ©rÃªtÂ pour ce conte pÃ©dagogique et
poÃ©tique.En novembre, la Direction des Ã©coles de Troistorrents me proposait de conter pour prÃ¨s de 300 enfants, ce
que je fis avec le plus grand plaisir Ã l'occasion de la semaine de la lecture.Â Les Ã©lÃ¨ves de bernadette Antonin Ã ChemexTroistorrents (photo ci-dessous)Â ontÂ par ailleurs Ã©crit et illustrÃ© uneÂ histoire originale et magnifique, suite Ã l'animation...
J'espÃ¨re pouvoir l'Ã©diter prochainement par le biais de l'association, afin de l'offrir aux enfants hospitalisÃ©s.Â le
magazineÂ "Le Vendredi" et Radio Chablais donnÃ¨rent un large Ã©cho Ã cette manifestation.Ensuite, les Fnac de
lausanneÂ et Fribourg m'invitÃ¨rent Ã leur tour, puis la Direction de Ã©coles primaires de Prilly, pour huit animations en deux
jours!Une autreÂ suite a d'ailleurs Ã©tÃ© Ã©crite par ces enfants, magnifique initiative de leur institutrice, Laetitia Corthay,
relatÃ©eÂ dans le Â quotidien "24 heures" Lausanne et rÃ©gion. A la rentrÃ©e, les Librairies Payot, GenÃ¨ve Rive Gauche et
lausanne, m'ont invitÃ© pour des animations, les 27 et 30 septembre, ainsi que les Directions d'Ã©coles de'Echallens et de
Monthey, les 28 et 29 septembre. (Voir news "Conte" renduÂ ) Par ailleurs, l'Ecole Internationale de GenÃ¨ve m'a accueilli
les 16 et 17 octobre pour raconter l'histoire et Ã©tablir un projet pÃ©dagogique avec les enfants.Projet d'une jaquette de CD,
qui serviraÂ les enfants hospitalisÃ©s, aidÃ©s par l'association fondÃ©e en 2005 (Sourire en bandouliÃ¨re)...Merci au Consulat
GÃ©nÃ©ral de France et Ã la Tribune de GenÃ¨ve d'avoir su donner un Ã©cho favorable Ã cette initiative!L'animation est
revenue Ã Echallens lors du comptoir, les 4 et 5 novembre derniers, afin de montrer aux parents ce conte pÃ©dagogique.
(Voir "Conte rendu" dans les news)Ces animations ont reÃ§u plusieurs annonces ouÂ articles de presse: 24h Lausanne et
rÃ©gion - L'Ã©cho du Gros-De-Vaud - Clin d'OeilLe dernier passage en Suisse de l'annÃ©eÂ 2006 m'a permis de rendre
visiteÂ Ã Zurich, Ã la librarie Payot, le 3 dÃ©cembre 2006, oÃ¹ une animation suivie d'une sÃ©ance de dÃ©dicace a euÂ lieu d
unÂ magnifique espaceÂ soutenant la crÃ©ation francophone et la langue franÃ§aise!Cette venue a reÃ§u le soutien du
Consulat GÃ©nÃ©ral de France Ã Zurich.DÃ¨s janvier 2007, l'animation et le livre ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s aux Ã©coliers de M
prÃ¨s de 400, ainsi qu'aux enfants de l'Ecole de la DÃ©couverte Ã GenÃ¨ve.En fÃ©vrier dans les Ã©coles d'Aigle et Cheseaux,
avant un grand rendez-vous Ã Lausanne - 23 et 24 avril- pour deux jours d'animations, Ã l'occasion du 10 Ã¨me
anniversaire de la Bataille des Livres.Enfin, Ã©tant donnÃ©e cetteÂ complicitÃ© entre les jeunes helvÃ¨tes et Chouchou le petit
caillou, nous avons imaginÃ© avec Magali (illustratrice du conte) fin 2005 une prochaine aventure de notre personnage
dans les Alpes Suisses, le long du RhÃ´ne.Ce deuxiÃ¨me livre a reÃ§uÂ comme premierÂ soutien celui Â du Kiwanis Club
d'Echallens.Â paru en mai 2007, il permettra aux enfants de se familiariser avec des pierres issues de leurs montagnes,
et amÃ¨nera les petits franÃ§ais Ã la dÃ©couverte de ce beau pays, dans une ambiance fraternelle et poÃ©tique...Ce nouvel
opusÂ fut prÃ©sentÃ© au Salon du livre de GenÃ¨ve - du 2 au 6 mai - sur le stand de la Librairie Payot, ainsi que sur celui de
"la Bataille des livres" et de la Librerit de GenÃ¨ve.Des animations ont eu Â lieu dans ces deux espaces durant le salon.
Enfin, de retour Ã l'Ã©cole internationale de GenÃ¨ve, quant au projet pÃ©dagogique lancÃ© en 2006 - voir les news - le
nouveau livreÂ fut prÃ©sentÃ©, et une animationÂ a Ã©galementÂ eu Â lieu le 18 juin Ã l'Ecole Florimont, GenÃ¨ve...En juin
toujours, les Ã©coles de Prilly, Romanel et Jouxtens ontÂ dÃ©couvert la nouvelle aventure!Depuis la rentrÃ©e 2007, bien
d'autres Ã©coliers ont pu me rencontrer et dÃ©couvrir les nouveau amis de "Chouchou", pierres des Alpes, mais aussi deux
gypaÃ¨tes barbus, Matt et Horn, nÃ©s sur les pentes du Mont cervin...Les news en page d'accueil vous en diront
davantage...Â Depuis le glacier du RhÃ´ne...
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