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La Médiathèque lsidore ROLLANDE de Châteaurenard,
en partenariat avec ta LIGUE DES DROITS DE L'HOMME,

organise :

UNE EXPOSITION du 19 novembre au 4 décembre 2021.
L'exposition présente des ptanches originates et les travaux préparatoires de
l'atbum AMMI oû Françoise MALAVAL, lmagière, met en avant ces convictions à
travers ses illustrations et au service de textes engagés.
* /ülvll est une petite fille qui se réveille dans une ville au milieux des
ruînes...elle cherche so momon...il ne lui reste que son écharpe rouge.-

FR4pÇoi5E M4L{y1L PATni6E F{vlRO

UNE LECTURE MUSICALE le 19 novembre à 18 h 30
L'écrivain Patrice FAVARO, auteur du livre Al Ml lit I'album, ainsi qu'une
sélection de textes illustrant la condition des filles en Asie.
ll est accompagné par le musicien afghan Homayoun RAONAQ (chant,
harmonium).

* Alllill est un appel à la paix, ou respect de l'enfance qui s'ouvre
sur le rêve d'un monde meilleur .
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Françoise Malaval, ilIAGIERE C'est à partir de
2001 que Françoise Malaval publie ses premiers
albums. Elle les destine d'abord à la petite enfance
puis très vite, à un large public sans distinction
d'âge avec des ouvrages qui témoignent de ses
voyages en Asie. Elle y défend des valeurs qui lui
sont chères : liberté d'expression, égalité des droits
paix et non violence. Ce[a vaudra à certains de ces
ouvrages d'être coédités par Amnesty lnternational
L'exposition présente des planches originales et les
travaux préparatoires de l'album AMMI où Françoise
met en avant ses convictions au travers de ses
illustrations et au seryice des textes engagés.
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2 / LECTURE MUSICALE: à 18 h 30, Patrice FAVARO donnera lecture du texte
qu'il a écrit pour AÀ{lvll ainsi que d'autres autour des droits de I'enfant. ll sera
accompagné par le musicien afghan Homayon RAONAQ (harmonium, chants)

-

BIOGRAPHIE. Patrice FAVARO est né à Nice.
Après des études de Journatisme, il exerce un temPs
le métier de luthler et de musicien. ll commence à
voyager dans tes années 80 en fondant un théâtre
ambulant avec Françoise 

^ 
ALAVAL. ll se consacre par

la suite à l'écriture de roman et d'essais alnsi qu'à la
création d'albums et de contes pour la Jeunesse, ces
derniers sowent lnsplrés par l' Asie qui le passionne
Après avoir vécu une dizalne d'années dans un
hameau du Queyrar, il a désormais établi son camp
âu piêd de la Eentagne de Lure.

BIOGRAPHIE Homayoun RAONAQ, né en 1962, et
dont le prénom signifle l'* heureux », garde de son
enfance afghâne de beaux souvenirs. Â{ais sa vie,
comme celle de nombreux afghans prend un autre
tournânt quand sa famille se voit contrainte à l'exil
dans les années 80. Etâbli à Vaulx-en-Velin depuis
l'âge de 23 ans, il commence eî 1994 à donner des
concerts de musique traditionnelle. Avêc trois autres
musiciens, il cré le groupe Shan's. ll chante en
s'accompagnant à l'harmonium : '' Je choisis mes
paroles parmi les euvres des p(Ètes mystiques
persans, tous inspirés par I'amour universel, "

Ne pas jeter sur la vie publique

JOURNEE ]NTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT
A ta Médiathèque lsidore ROLLANDE de Châteaurenard,

1 - EXPOSITION des illustrations originales de l'album AlrtMl de
Françoise f ALAVAL du vendredi 19 novembre au 4 décembre.


