
 

 

 
 

 

 

Festival bilingue du livre jeunesse de Berne   Köniz, le 16 mai 2022 
fblj-berne.com 

Aux associations et institutions 
francophones de l’agglomération 
bernoise 

 
Madame la Présidente 
Monsieur le Président 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
La première édition du Festival bilingue du livre jeunesse de Berne aura lieu du mercredi 8 juin au 
vendredi 10 juin 2022. Durant ces 3 soirées ouvertes au public, le cœur battant du festival sera au Freies 
Gymnasium de Berne. 
 
Mais aussi hors de ces murs, pour des ateliers de lecture dans les établissements scolaires comme 
l’École Française Internationale de Berne (EFIB) avec le romancier jeunesse Yves Grevet ou encore 
au Gymnasium Lerbermatt avec le slameur Narcisse dans le cadre de la journée de la lecture à haute 
voix en partenariat avec l’Alliance Française de Berne. Les tout-petits ne seront pas en reste avec des 
ateliers découvertes organisés par l’association Cocoriki dans des bibliothèques bernoises. 
 
Pour le tout public, nous proposons une formule sur trois jours en programmant des expositions, des 
rencontres, des débats d’idées avec des tables rondes, du théâtre, des projections de films, de la 
musique, en français et en allemand. Tout le programme est disponible sur notre site fblj-berne.com 
 
Pour participer aux soirées une réservation est obligatoire via notre site fblj-berne.com et la billetterie 
se trouvera sur place. 
 
Nous espérons que ce savoureux mélange culturel en français et en allemand que nous vous proposons 
dans une atmosphère festive et chaleureuse trouvera son public. À cette fin, nous vous serions très 
reconnaissant si vous pouviez nous aider à faire connaître le festival auprès de vos membres. 
 
Pour cela vous trouverez en pièces jointes l’affiche du festival ainsi que le programme. Si vous souhaitez 
recevoir les affiches (A3) et des flyers (format carte postale) imprimés à distribuer à vos membres, 
n’hésitez pas à nous en faire la demande. N’hésitez pas aussi à communiquer l’adresse du site internet 
fblj-berne.com où se trouvent toutes les informations et les formulaires d’inscription. 
 
Nous vous remercions infiniment de votre aide et espérons vous accueillir nombreux pour ces trois 
soirées estivales. 
 
Rendez-vous donc les 8,9,10 juin 2022 ! 
Bien cordialement 
Marie-Rose Gillmann 
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