Salle des fêtes
Bibliothèque

Atelier d’écriture avec Raphaële Frier
Samedi à partir de 10h15, salle des fêtes

Atelier aquarelle avec Minji-Lee Diebold
Entrez dans le monde de Minji Lee-Diebold en découvrant la technique de
l’aquarelle (à partir de 8 ans - Durée : 1h)
Samedi à 10h15 et 14h, salle des fêtes

Atelier de découpages et pop’up « Pixel Vroum » avec Florie Saint-Val
Avec des fonds de papiers, on s’amuse à réaliser des voitures en pixels et en volume
Samedi à 11h, salle des fêtes

Atelier de dessin « Les trois brigands » avec Claire Nadaud
À quoi ressemble une bande de malfrats ? Dessine-les à la craie sur du papier
noir (de 4 à 12 ans - Durée : 30 à 40 minutes)
Samedi à 10h15 et 14h, salle des fêtes

L’île aux gravures avec Fanette et Matthias
Initiation à la linogravure par deux jeunes graveurs diplômés de l’école
Estienne, mêlant estampes, eaux-fortes ou pointe sèche avec l’aquarelle et les
pastels. Les enfants s’approprient cette technique pour réaliser une série de
cartes postales autour des animaux du monde (à partir de 8 ans - Durée : 1h30)
Samedi à 10h15 et 14h, salle des fêtes

Fabrication d’un livre avec Clotilde Perrin

Fabrication d’un livre-accordéon, sur le modèle de l’album Au même instant
sur la Terre

Samedi à 14h, salle des fêtes

Cartes en relief avec la Fédération des œuvres laïques (FOL)
Création de cartes inspirées de personnages ou objets d’albums jeunesse.
Chaque enfant choisit le livre à partir duquel il réalisera sa carte. Nous lui lisons
l’histoire puis nous l’invitons à créer sa carte avec laquelle il repartira
Samedi à 15h, salle des fêtes

Calligraphie arabe avec Les Amis de Hadjadj
Samedi à 11h30 et 15h30, salle des fêtes

Slam

Marcel Goudeau
À plus de 70 ans, le retraité s’est découvert une passion pour le slam.
Une flamme que le slameur, loin de tout stéréotype, entretient sur
scène, dans les écoles, les médiathèques et dans les maisons de retraite
> Vendredi à 15h30, résidence autonomie, rue Marcel-Paul
> Interventions aléatoires le samedi, salle des fêtes

Concert

Mathieu Touzot
Eternel poète, c’est avec délicatesse, sensibilité et surréalisme
que Mathieu Touzot partage, avec sa guitare, un répertoire doté
de beaucoup d’amour
> Vendredi à 17h, bistrot La loco, boulevard des Déportés

« Trois frères pour un seul trésor »

Judith Gueyfier
Conte dessiné en musique. Judith Gueyfier dessine toute l’histoire
sur une fresque de cinq mètres de long, accompagnée par la
voix du conteur Souleymane M’Bodj et le saxophone de William
Hountondji. Un voyage enchanteur... (Durée : 1h)
> Vendredi à 18h, bibliothèque Viala
> Samedi à 10h15, salle des fêtes

Lectures de contes

Sylvie de Berg
Sylvie de Berg est conteuse et chanteuse. Pour elle, les Contes sont
des êtres vivants. Dans le corps des Contes vivants, nous rencontrons
leurs personnages et aussi des êtres du monde invisible. Fermez
les yeux, glissez la main dans la corbeille, un papier vient entre vos
doigts. Dessus, le nom d’un Conte. C’est votre conte
> Samedi à 11h, salle des fêtes

Buveur de livres

Barroco Théâtre
Le Buveur de livres est un personnage étrange qui hante
les bibliothèques, erre dans les librairies et fouine chez les
bouquinistes. Ses déplacements sont hésitants, ses gestes
maladroits. Soudain, il s’arrête devant un livre, l’observe un
moment, le sent, l’ouvre enfin pour glisser entre ses pages une
paille qu’il porte avidement à sa bouche
> Samedi à midi, bibliothèque municipale
> Samedi à 15h, salle des fêtes

Conférence « Comment mettre les livres
et le monde, dans les mains des enfants ? » avec Alain Serres

Quels livres pour leur donner envie de lire ? Peut-on tout dire
aux enfants ? Voyage-découverte dans les coulisses d’une
maison d’édition. Alain Serres est l’auteur d’une centaine de
livres pour la jeunesse, il écrit aussi de la poésie et dirige Rue
du monde, la maison d’édition qu’il a créée pour « partager
du beau et du sens avec les enfants ». Sa devise est « Les oiseaux ont des ailes, les
enfants ont des livres », une formule qui résume la volonté d’inciter les enfants à
grandir libres, ouverts aux autres et à l’avenir de leur planète.
> Samedi à 14h30, salle des fêtes

Conférence « Mieux habiter la terre. Destin, dessins et design »
de Didier Cornille. Animée par Christophe Meunier
> Samedi à 11h, salle des fêtes

Didier Cornille
Docteur en géographie. Ancien
élève des designers Claude
Courtecuisse et Roger Talon qui
ont contribué à modifier notre
environnement visuel, Didier Cornille s’emploie,
depuis 2008, à faire apprécier l’architecture et le
design aux jeunes lecteurs.

Christophe
Meunier est
formateur
en histoiregéographie
à l’ESPE Centre Val de Loire,
membre des Cafés Géo de
Tours.

Conférence « La découverte d’autres cultures
par le livre jeunesse : l’exemple du monde
chinois »

Entretien de Patrice Wolf avec Loïc Jacob et Chun-Liang Yeh
des éditions HongFei.
> Samedi à 11h45, salle des fêtes

« Une EXPO… et alors ? »

créée par Elisabeth Brami et Christophe Besse
pour le festival Atuluça
Une série d’agrandissements impressionnants des dessins de
Christophe Besse, soulignés des phrases courtes d’Elisabeth
Brami, les deux auteurs d’une nouvelle collection récemment
publiée chez Pocket Jeunesse.

> Bibliothèque municipale
Vernissage et visite commentée le vendredi à 19h

Exposition du projet
« TKT, tu vas pas lire »

Participe à la création du futur roman
de Raphaële Frier
> Bibliothèque municipale, espace +

Exposition « Voyages »

Exposition « On fait le mur »

proposée par Les Éditions de L’Élan vert
Onze illustrations de l’album On
fait le mur ? réalisées par Sébastien
Touache. Un voyage dans l’art urbain
et un hommage aux univers de cinq
streetartistes : Jace, Kashink, Speedy
Graphito, 3TTman et Chanoir.
> Passage Emmanuel-Chabrier

de Rue du Monde
L’exposition présente vingt grands
illustrateurs au travers d’images,
extraites de leurs albums publiés à
Rue du Monde depuis 1996.
> Parvis de la mairie

Exposition
« Les albums du Père Castor »
> Salle des fêtes

Exposition de Judith Gueyfier

Originaux
de Minji-Lee Diebold

Illustrations originales de l’artiste

Ses croquis, épreuves
et originaux de son
album Trois frères
pour un seul trésor

> Salle des fêtes

> Salle des fêtes

À l’aide d’instruments dit « classiques »
mais également d’objets détournés
samplés en direct, les musicienschanteurs Anthony Deneufve
et Frédéric Praud réalisent une
performance sonore et visuelle
jubilatoire pour le jeune public et
leurs parents poules.
Avec leur spectacle « Plus vrai
que nature », les Poussins
Phoniques explorent leur propre
nature tout autant que celle qui les
entoure.
Jeune public / famille
> Samedi à 17h30, salle des fêtes
> Le concert sera précédé de la prise de paroles des élus

Le coin des jeux

Petits et grands sont attendus pour tester des jeux de société.
> Samedi, toute la journée, salle des fêtes
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Bibliothèque municipale
Bibliothèque Viala
Salle des fêtes
Jardin Gambetta
École Paul-Louis-Courier-Marceau
École Viala-Stalingrad
École Joliot-Curie
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Lectures d’histoires
Avec les Chats Pitres

> Samedi à 10h15, salle des fêtes
> Samedi à 14h,
bibliothèque municipale

Lecture d’albums
Avec Lire et faire lire

> Samedi à 14h, salle des fêtes

Lecture à deux voix
(à partir de 10 ans)

Avec Christian Grenier
> Samedi à 15h30, salle des fêtes

Salon d’essayage
d’histoires

Avec Livre Passerelle
Un espace pour écouter
et raconter des histoires
> Samedi, toute la journée,
bibliothèque municipale
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École République-Line Porcher
École Henri-Wallon
Groupe scolaire Pierre-Sémard / Les sablons
Bistrot La loco
Boîte à livres du boulevard Paul-Langevin
Résidence autonomie
Maison de la presse

