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De décembre 2019 à mars 2020, les
auteurs/illustrateurs ont rencontré
les jeunes des 6 communes, chacun
y racontera la genèse de ses livres,
présentera des originaux, des
manuscrits ou autres carnets de
croquis, et proposera des ateliers
créatifs ou d’écritures, en collaboration
avec les enseignants qui prolongeront
les actions engagées.
Enﬁn, le salon ! C’est l’aboutissement
de ce beau projet collectif !!!
Cette édition 2020 se tient à Beychacet-Cailleau, les 13, 14 et 15 mars 2020.
Au programme, des rencontres, des
échanges, des débats, des tables rondes, des dédicaces bien sûr, mais aussi
des ateliers animés par les auteurs/illustrateurs ou les animateurs des structures
enfance et jeunesse, petite enfance et parents d’élèves, des lectures et spectacles
autour des livres, un cyberespace, et d’autres surprises encore.
Avec Lis Tes Ratures, nous avons envie de retrouver le sens d’une lecture vivante
et partagée, entre ceux qui, de page en page, recréent le monde, et ceux qui, les
effeuillant, plongent de tout leur imaginaire dans des histoires et des récits plus
vrais que nature. Le livre, d’objet, devient l’âme d’aventures collectives où chacun
est acteur de la communauté qui l’entoure au quotidien. La voilà, la magie de livre à
l’œuvre : nous permettre de transformer ensemble le plomb de ce qui nous dépasse
en l’or de nos inﬁnies capacités créatives.

Philippe GARRIGUE
Président de la Communauté de Communes
du Secteur de Saint-Loubès
Maire de Beychac et Cailleau
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AUTEURS EN DEDICACEs pendant le salon
Sélection 0-3 ans

CHRISTINE BEIGEL & CHRISTINE DESTOURS
Entre peinture, danse, écriture, voyages réels et imaginaires, son cœur d’enfant
balance. Christine Beigel publie son premier livre en 1995, Gâteaux. Depuis, elle
n’a de cesse d’explorer la littérature jeunesse avec gourmandise. Album, roman, livre-cd, documentaire, humour, polar,
poésie, art… tout est bon dans le livre pour enfants ou
adolescents.On dit qu’elle est capable de se transformer
en poule, rien qu’en écrivant. Elle parle d’ailleurs le
gallinaçais couramment !
Passionnée d’art brut, Christine Destours développe un style d’illustration unique. Elle aime découper, peindre, coller, trouer, agrafer et surtout coudre. Issue
de plusieurs générations de couturières et autres tricoteuses-bricoleuses
émérites, elle trouve son inspiration dans la peinture ou dans les matériaux
qu’elle récupère et réinvente les travaux d’aiguille.

Cocotte tricote - Editions Didier jeunesse

emma giuliani

Emma Giuliani est graphiste et co-fondatrice de l’atelier Saje.
Epaulée d’Ariane Grenet, elles confectionnent à quatre mains des
livres et tout autre projet de création graphique. Graphistes-auteures, elles ont développé, au ﬁl de leurs expériences, une
approche complète de la création graphique, avec une
prédilection pour le monde de l’édition jeunesse.

Cinq dans le lit - Editions Didier jeunesse

Sélection maternelle

MOTOMITSU MAEHARA
Motomitsu Maehara, un japonais à Paris, a plusieurs
cordes à son arc. En plus d’être musicien-compositeur,
DJ, organisateur d’événements, poète, il est également
auteur et illustrateur de livres pour la jeunesse. Né au
Japon en 1977, il réside et crée entre France et Japon.
Il a d’abord étudié la musique électronique à Tokyo, Londres
puis s’installe à Paris en 2011 où il publie ses livres avec les éditions
françaises, suisses et coréennes.
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Animaux - Editions Baliverne

n

Morgane de cadier
Après une formation au dessin académique à l’Ecole Emile
Cohl de Lyon, Morgane de Cadier choisi de se tourner vers
sa passion première : raconter des histoires. C’est ainsi qu’en
2015, sort son premier album jeunesse, illustré par Florian
Pigé et paru aux éditions HongFei Cultures. Elle aime écrire
de façon simple, pour les enfants et les plus grands.

Chut ! - Editions Hongfei Cultures

Marjorie beal
Auteure et illustratrice née en 1980, Marjorie Béal vit,
gribouille, photographie et écrit dans l’agglomération
bordelaise, à Saint-Loubès ! Après des études de droit
et une carrière administrative, en 2008 elle change de
vie et décide de consacrer tout son temps au dessin
et à l’écriture sa passion. Elle se forme seule aux techniques
de l’illustration et de l’infographie. Elle utilise au gré de son inspiration et selon
l’histoire à illustrer : tablette graphique, collage, dessin, peinture, feutres.

Sélection CP - CE

Mizu et Yoko au ski - Editions Maison Elisa

Juliette lagrange
Née à Lyon, c’est pourtant dans le Sud, et au soleil, que
Juliette Lagrange trouve son inspiration. Elle aime les
petites bêtes, les plantes rigolotes, les gens vieux, et
les objets qui ne sont pas droits. Diplômée de l’Ecole
Emile Cohl en édition, en juin 2016, elle se passionne
pour les techniques papiers, l’aquarelle avec
beaucoup d’eau, et un trait à l’encre ﬁn mais un peu tordu. Elle
a publié plusieurs albums chez divers éditeurs et travaille aussi pour la presse.

margarita del mazo

Hulotte - Editions Kaléïdoscope

Margarita del Mazo est une conteuse et auteure espagnole. Bien
qu’elle soit diplômée en droit, son chemin s’est tourné vers le
merveilleux monde des histoires. Elle travaille et collabore avec
des institutions, des festivals, des municipalités, des écoles et
des bibliothèques. Son premier livre a été publié en 2009 et,
depuis lors, dix-neuf autres histoires ont vu le jour, dont certaines ont été traduites en douze langues. Certains de ses
livres ont reçu de prestigieux prix nationaux et internationaux.

Les lunettes - Editions Versant sud
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CECILE EMERAUD & andrea espier
10 ans éditrice des albums aux éditions du Rouergue, Cécile
Emeraud se reconvertit pour devenir professeur des écoles
en 2013. En 2017-2018, elle passe une année à voyager
avec son mari et ses 3 enfants. À l’issue de cette aventure,
elle réussit à combiner ses deux activités de cœur en
rejoignant à la fois l’équipe des éditions Voce Verso en tant
qu’éditrice, et celle de la Lab school en tant qu’enseignante. En
2018 paraît son premier ouvrage pour la jeunesse : Un Bal d’enfer !

Andrea Espier fait ses études à l’Université Complutense de Madrid et à
l’École des Beaux Arts de Bordeaux (EBABX). Depuis 2008, elle réalise de
nombreux travaux d’illustration et de design graphique pour des compagnies de
théâtre, des manuels scolaires, des sites internet et autres entreprises, publie
des pastilles humoristiques avec l’écrivain et dramaturge Luis Felipe Blasco
Vilches et une page mensuelle dans le magazine de théâtre Godot. Actuellement elle habite et travaille à Paris.

Un bal d’enfer - Editions Vice verso

Claudine morel
Formée à son métier dans l’Atelier d’Illustration de
l’école des Arts Décoratifs de Strasbourg, les images
de Claudine Morel sont colorées et joyeuses, ses personnages loufoques et pleins d’humour. Elle travaille
essentiellement pour l’édition et la presse jeunesse, et
a aussi décliné son inspiration un poil déjantée pour
le public adulte, dans un recueil paru en 2018 aux éditions
Lapin Jean-Pétoncle and friends. Pour la jeunesse, elle est l’auteure et
l’illustratrice des albums Clic ! (2016), À la rencontre (2011), et du petit dernier L’ABCdaire des
métiers qui n’existent pas, paru en 2019, tous trois publiés aux éditions DidierJeunesse.

L’ABCDaire des métiers qui n’existent pas - Editions Didier jeunesse

Sélection CM - 6ème

Jessie Magana
Auteure jeunesse et éditrice, Jessie Magana a
notamment dirigé la collection « Français d’ailleurs » autour de l’immigration chez Autrement
jeunesse et dirige actuellement « Les Héroïques »
chez Talents hauts. Ses livres sont autant de témoignages de son
engagement pour l’égalité entre les peuples et les sexes. Elle vit en Bretagne.

Rue des 4 vents - Les éditions des éléphants
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Agnes domergue & clemence pollet
Agnès Domergue est musicienne professionnelle. Elle
enseigne l’alto en conservatoire et joue en musique de
chambre. Elle a également une deuxième passion, la
littérature jeunesse. Elle commence aux pinceaux avec
Mee petite ﬁlle du matin calme, puis continue à la plume
dans une trilogie de haïku, dont le recueil Il était une
fois… , contes en haïku chez Thierry Magnier, reçoit le
prix sorcière 2014. Dans ses projets de livres, elle s’approche
souvent du Japon. Avec Animal Totem ou sa première BD Entre Neige et Loup
elle aborde ses thèmes de prédilection, comme celui de la nature et de l’animal.
Née en 1985, Clémence Pollet suis une formation en illustration à l’École
Estienne à Paris et à l’école des Arts décoratifs de Strasbourg. Depuis,
elle travaille principalement dans l’édition et la presse jeunesse et publie des
ouvrages pour différents éditeurs, grands et petits. Chaque livre est pour elle
une occasion nouvelle d’expérimentation graphique. Elle dessine, découpe et colle autant qu’elle
grave ou peint. Elle puise son inspiration dans des oeuvres classiques et contemporaines et est
fascinée par l’art populaire et traditionnel des pays européens et orientaux.

Animal totem - Editions Hongfei cultures

Pierre Delye

Profession, passion, loisir : raconter des histoires. Issues du répertoire commun à l’humanité que sont les contes qu’il ré-interpréte
à sa façon et au gré de sa fantaisie ou bien venues de son
imaginaire, Pierre Delye raconte des histoires. Depuis 2003, il
les écrit aussi alors qu’avant c’était à l’oral qu’il les partageait.
Lecteur enthousiaste, amoureux sincère des histoires, tous les
moyens sont bons et savoureux pour qu’il puisse continuer,
développer, embellir sa passion jamais démentie.

Groléfant et Tit’Souris - Editions Didier jeunesse

Guillaume Duprat
Guillaume Duprat est auteur-illustrateur-cosmographe. Il
collecte des descriptions du monde dans la mythologie,
l’anthropologie, l’histoire des sciences et des religions. Il
imagine et dessine des mondes anciens ou méconnus
et les rend accessibles dans ses « cosmographies ».
Il est également co-scénariste du dessin-animé Les
Terres imaginées et auteur du ﬁlm Le monde n’a pas
toujours été pensé comme une sphère.. Il participe également à des
projets muséographiques (concepteur du Cosmotron, un jeu interactif pour créer des mondes pour le
Planétarium de Vaulx-en-Velin).

Univers des mondes grecs aux multivers - Editions Saltimbanque
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Amandine Delaunay
Illustratrice et directrice artistique indépendante, Amandine Delaunay a un goût certain pour les gravures anciennes, le noir et blanc
et les oreilles pointues. Après des études de direction artistique
à l’ESAG Penninghen et quelques années passées en agence
de design global, elle se lance en freelance. Son savoir-faire se
déploie sur des domaines aussi divers que le motif textile, le packaging,
l’afﬁche, en passant par l’identité de marque et l’édition. Son domaine de prédilection reste l’illustration avec des images fortes et contrastées réalisées à la main.

Un temps de chien - Editions l’École des loisirs

Sélection 5

ème -

3

ème

GaELLE ALMERAS
Depuis plusieurs années, Gaëlle Alméras, passionnée d’art
et de science, multiplie les expériences en tant qu’auteure et
artiste plasticienne. Son 1er album Bambou est en sélection
ofﬁcielle au festival international de la BD d’Angoulême.
Elle travaille ensuite sur le thème de l’espace. Elle se documente, approfondit ses connaissances et crée les chroniques
super-scientiﬁques de Castor, un blog bd de vulgarisation destiné aux enfants.
En janvier 2016, elle devient médiatrice sur l’exposition permanente du Planétarium de Vaulx-en-Velin et anime les séances d’astronomie dans le dôme. En 2015, le Centre National
du Livre lui accorde une bourse de création pour ce qui va devenir Le super week-end de l’espace,
lauréat du prix André Brahic du livre d’astronomie jeunesse, décerné par le magazine Ciel et Espace.

Le super week-end de l’espace - Éditions Maison Georges

Sibylline & jerome d’aviau
Sibylline est scénariste et community manager pour les Éditions
Delcour et les Éditions Soleil. Mère de deux petites ﬁlles, son
envie de raconter des histoires grandit et en 2007, elle rencontre
Loïc Dauvillier qui lui propose de partager l’écriture d’un livre :
Nous n’irons plus ensemble au canal Saint-Martin, réunissant
plusieurs dessinateurs dont Jérôme d’Aviau. Elle collabore
aussi avec d’autres illustrateurs pour la presse jeunesse.
Jérôme d’Aviau est bercé par la bande dessinée depuis toujours. Après avoir
un peu trainé en chemin dans des études diverses et des métiers variés, il
commence la bande dessinée pour de vrai en 2005. Il participe régulièrement
depuis au Psikopat et à Tchô, tout en essayant de mener à bout tout un tas de
projets passionnants, et de maintenir à jour le blog qui lui a permis de rencontrer
Loïc Dauvillier, entre autres. Il vit à Bordeaux.
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Rat et les animaux moches - Editions Delcourt

Maryvonne RipPert
Née dans une famille d’agriculteurs ardéchois, Maryvonne Rippert a vécu pendant plus de vingt ans à Paris où elle a travaillé
à la documentation de l’Express. En 1994, elle se consacre
à l’écriture, et anime des ateliers d’écriture et des stages de
rédaction. Elle est l’auteure de nombreux romans de littérature jeunesse et de romans policiers notamment la série Les
Cercles de Goldie (éd. Fleurus) sous le pseudo de Billie Cairn.

Mon cher correspondant - Editions Fleurus

INSA SANE
Écrivain, slameur, rappeur et comédien, Insa Sané est né en
1974 à Dakar. Il vit en France depuis l’âge de 10 ans. Artiste
aux multiples facettes, il a exercé ses talents au cinéma en
2005 dans le ﬁlm «Voisins, voisines» de Malik Chibane où il
décroche un rôle principal aux côtés de Frédéric Diefenthal,
d’Anémone et de Jackie Berroyer et il évolue dans le milieu
du slam et du hip hop depuis dix ans. Il est membre du groupe «Insa
Sané et The Soul Slam Band et 3K2N».
Il a traduit Long Way Down de l’auteur américain Jason Reynolds, livre qualiﬁé de phénomène
littéraire aux 28 prix aux États-Unis, et best-seller du New-York Times.

Long way down - Éditions Milan jeunesse

Agnès Domergue et Clémence Pollet - CM2 Yvrac

Amandine Delaunay - Classe ULIS - Collège Ste-Eulalie
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Vendredi 13 mars 2020
17h00 Ouverture du salon................................................................................................. EST
18h30 Inauguration et présentation des auteurs ............................................. EST
19h00 Cocktail......................................................................................................................................... MPT
19h00 Fermeture générale du salon

Samedi 14 mars 2020
10h00 Ouverture du salon ................................................................................Tous les espaces
10h00 à 19h00 Cyberespace............................................................................... Médiathèque
10h00 à 18h00 Lectures au ﬁl de l’eau > Atelier 0-3 ans ..... PA - Salle Hulotte
10h00 à 18h00 Ateliers des parents d’élèves > Tout public......................... EST
10h00 Crée ta rue des quatre vents > Atelier 9-12 ans .... PA - Salle Groléfant
10h30 Comptines & historiettes > Spectacle 0-3 ans ......................... PA - Salle Orni
11h00 Workshop Collage > Atelier 3-6 ans ...............................PA - Salle Francklin
11h00 Mizu sur la banquise > Atelier 3-6 ans ..................................PA - Salle Mizu
14h00 à 18h00 Ateliers des structures > Tout public...................................... EST
14h00 à 18h00 Atelier Pop’Up > Tout public .................................................................. EST
14h00 Fabrique ton Leporello > Atelier 9-12 ans .................................Salle Junior
14h30 Invente ton métier farﬂu ! > Atelier 6-9 ans...................... PA - Salle Clara
15h00 Le cosmotron > Tout public - À partir de 7 ans ................................................. EST
16h00 Le voyage de Mizu et Yoko > Spectacle tout public ............................... MPT
16h00 dinosaure > Atelier 6-9 ans .....................................................PA - Salle Francklin
16h30 & 17h30 Rosalie prend son bain > Spectacle 0-3 ans ........PA - Salle Orni
18h00 Restitution des ateliers avec Insa Sané Tout Public .................. MPT
18h30 Insa Sané & Kab en concert > Tout Public ............................................... MPT
20h00 Fermeture générale du salon
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Dimanche 15 mars 2020
10h00 Ouverture du salon ................................................................... Tous les espaces
10h00 à 18h00 Cyberespace............................................................................... Médiathèque
10h00 à 18h00 Ateliers des parents d’élèves > Tout public......................... EST
10h00 P’tit bonhomme & Cie > Spectacle familial 5-9 ans ............PA - Salle Orni
10h00 Crée ton monstre > Atelier 6-9 ans .................................. PA - Salle Groléfant
11h00 La cuisine dans les étoiles > Spectacle tout public ............................ MPT
11h00 Mizu sur la banquise > Atelier 3-6 ans ..................................PA - Salle Mizu
14h00 à 17h30 Ateliers des structures > Tout public...................................... EST
14h00 à 17h30 Atelier Pop’Up > Tout public .................................................................. EST
14h00 Linogravure > Atelier 6-9 ans ...................................................... PA - Salle Junior
14h30 Tes lunettes à voir > Atelier 6-9 ans ..................................... PA - Salle Clara
15h00 Panorama de l’espace > Atelier 9-12 ans ................... PA - Salle Groléfant
15h00 Rat et les animaux moches > Spectacle à partir de 6 ans ................... MPT
16h30 Comptines & historiettes > Spectacle 0-3 ans ..................PA - Salle Orni
16h30 Lecture des nouvelles primées du concours d’écriture,
Résultats du Rallye et remise des prix............................................. EST

18h00 Fermeture générale du salon

Emma Giuliani - Maternelle Beychac-et-Cailleau

Sibylline & Jérôme d’Aviau - CM2 Saint-Loubès
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Programme Vendredi & Samedi

Vendredi 13 mars 2020

17h00 Ouverture du salon................................................................................................. EST
Exposition permanente des travaux scolaires, stands, libraires.
18h30 Inauguration et présentation des auteurs ............................................. EST
19h00 Cocktail......................................................................................................................................... MPT
19h00 Fermeture générale du salon

Samedi 14 mars 2020
10h00 Ouverture du salon ................................................................................Tous les espaces
Exposition permanente des travaux scolaires, stands, libraires, dédicaces des
auteurs et illustrateurs, ateliers, spectacles...

10h00 à 19h00 Cyberespace............................................................................... Médiathèque
• Accès à l’espace «tablettes » tout au long de la journée avec mise à disposition
de jeux et livres interactifs, présentation de jeux connectés, jeux de société sur le
thème de l’espace, ateliers Minecraft sur PC > Tout public
• Planétarium : à la découverte de l’univers - 15 pers./30 min........................Tout public
• Découverte de jeux vidéos sur PC > À partir de 10 ans
• Virtual Room : Venez vivre une aventure de réalité virtuelle collaborative
À partir de 10 ans accompagné / À partir de 12 ans seul

• Exposition interactive Lux in Tenebris : Un thriller/BD médiéval dont vous êtes le
héros. Muni d’une tablette et d’un casque audio, démasquez le coupable !
Encadré par les Animateurs multimédia de la CdC

À partir de 12 ans

10h00 à 18h00 Lectures au ﬁl de l’eau > Atelier 0-3 ans ..... PA - Salle Hulotte
Lectures de contes tout au long de la journée.
Animé par le Collectif Petite Enfance

10h00 à 18h00 Ateliers des parents d’élèves > Tout public......................... EST
Ateliers créatifs en continu.
Animé par Les parents d’éléves de Beychac-et-Cailleau
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PA : Pôle Animation | MPT : Maison Pour Tous | EST : Ensemble Sportif de la Trappe

Programme Samedi

10h00 Crée ta rue des quatre vents > Atelier 9-12 ans .... PA - Salle Groléfant
Construction d’une rue des Quatre-vents sur le modèle de l’album.
Animé par Jessie Magana. Durée 1h30.

10h30 Comptines & historiettes > Spectacle 0-3 ans ..................PA - Salle Orni
lecture contée et musicale à partir des livres de la sélection 0-3 ans.
Interprété par la Compagnie Les 13 lunes. Durée 30 min.

11h00 Workshop Collage > Atelier 3-6 ans ...............................PA - Salle Francklin
Crée ton tableau à partir de papier issu de magazines japonais par la technique de
découpage et collage.
Animé par Motomitsu Maheara. Durée 1h00.

11h00 Mizu sur la banquise > Atelier 3-6 ans ..................................PA - Salle Mizu
Apprend à dessiner un paysage de banquise et le petit pingouin « Mizu »,
personnage principal de l’album.
Animé par Marjorie Béal. Durée 1h00.

14h00 à 18h00 Ateliers des structures > Tout public...................................... EST
• Découvrez le frisbee de l’espace, le space mobile, construisez une mini fusée,
capturez une nébuleuse, fabriquez une carte aux étoiles en pop-up ou écrivez
des messages interplanétaires.
• Validez votre passeport pour l’espace en remplissant notre grille de mots mêlés.
• Le voyage continue sous notre voie lactée. Durant tout le week-end, venez
l’enrichir de vos étoiles et messages.
Animé par les Animateurs des structures Enfance et Jeunesse de la CdC.

14h00 à 18h00 Atelier Pop’Up > Tout public .................................................................. EST
Atelier de construction de cartes en relief «Pop’Up».
Animé par Catherine Lagouarde - Plasticienne

14h00 Fabrique ton Leporello > Atelier 9-12 ans .................................Salle Junior
Fabrique ton leporello dans l’esprit du livre « La balade de Koïshi ».
Animé par Agnès Domergue. Durée 1h00.

PA : Pôle Animation | MPT : Maison Pour Tous | EST : Ensemble Sportif de la Trappe
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Programme Samedi

14h30 Invente ton métier farfelu ! > Atelier 6-9 ans .................. PA - Salle Clara
Sur le modèle de l’ABCDaire des métiers qui n’existent pas, choisis ta lettre et
invente à ton tour ton métier farfelu et enchanteur...
Animé par Claudine Morel. Durée 1h00.

15h00 Le cosmotron > Tout public - À partir de 7 ans ................................................. EST
Un jeu sur écran vidéo pour créer des mondes imaginaires, en se mettant dans la
peau d’un chamane amazonien ou d’un prêtre égyptien.
Animé par Guillaume Duprat. 4 pers. toutes les 10 min. Durée : 2h00.

16h00 Le voyage de Mizu et Yoko > Spectacle tout public ............................... MPT
Clément Lagouarde réunit des enfants et des bibliothècaires des six communes
pour une mise en scène originale autour de six livres de la sélection, visités par deux
astronautes pas comme les autres. Durée 30 min.

16h00 dinosaure > Atelier 6-9 ans .....................................................PA - Salle Francklin
À l’aide de papiers colorés, de découpage et de collage, chaque enfant réalise un
dinosaure à son image.
Animé par Morgane de Cadier. Durée 1h00.

16h30 & 17h30 Rosalie prend son bain > Spectacle 0-3 ans ........PA - Salle Orni
Après une journée de crèche bien remplie, Rosalie la petite ﬁlle veut prendre un bain
quand tout à coup….
Conte proposé et joué par le Collectif Petite Enfance. Durée : 20 min.

18h00 Restitution des ateliers avec Insa Sané Tout Public .................. MPT
Restitution publique de l’atelier d’écriture slam animé par Insa Sané et Kab avec 2
classes réunies des collèges de Sainte-Eulalie et Saint-Loubès.
Animé par Insa Sané & Kab. Durée : 30 min.

18h30 Insa Sané & Kab en concert > Tout Public ............................................... MPT
Insa Sané, héraut du slam urbain entre rythmique hip-hop et poésie lyrique.
Durée : 60 min.

20h00 Fermeture générale du salon

16

PA : Pôle Animation | MPT : Maison Pour Tous | EST : Ensemble Sportif de la Trappe

Programme Dimanche

Dimanche 15 mars 2020
10h00 Ouverture du salon

...................................................................

Tous les espaces

Exposition permanente des travaux scolaires, stands, libraires, dédicaces des
auteurs et illustrateurs.

10h00 à 18h00 Cyberespace............................................................................... Médiathèque
• Accès à l’espace «tablettes » tout au long de la journée avec mise à disposition
de jeux et livres interactifs, présentation de jeux connectés, jeux de société sur le
thème de l’espace, ateliers Minecraft sur PC > Tout public
• Planétarium : à la découverte de la voie lactée - 15 pers./30 min. ............Tout public
• Découverte de jeux vidéos sur PC > À partir de 10 ans
• Virtual Room : Venez vivre une aventure de réalité virtuelle collaborative
À partir de 10 ans accompagné / À partir de 12 ans seul

• Exposition interactive Lux in Tenebris : Un thriller/BD médiéval dont vous êtes le
héros. Muni d’une tablette et d’un casque audio, démasquez le coupable !
Encadré par les Animateurs multimédia de la CdC

À partir de 12 ans

10h00 à 18h00 Ateliers des parents d’élèves > Tout public......................... EST
Ateliers créatifs en continu.
Animé par Les parents d’éléves de Beychac-et-Cailleau

10h00 P’tit bonhomme & Cie > Spectacle familial 5-9 ans

PA - Salle Orni

............

Un jour, pas encore papa et maman reçoivent la bonne nouvelle, ils vont être parents !
Et l’enfant aura envie de tout découvrir, surtout ce qui lui est interdit…
Interprété par Pierre Delye. Durée 55 min.

10h00 Crée ton monstre > Atelier 6-9 ans .................................. PA - Salle Groléfant
avec la technique du pochoir à partir des personnages de « Un bal d’enfer ».
Animé par Cécile Émeraud & Andréa Espier. Durée 2h00.

PA : Pôle Animation | MPT : Maison Pour Tous | EST : Ensemble Sportif de la Trappe
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11h00 La cuisine dans les étoiles > Spectacle tout public ............................ MPT
Une recette épicée et savante des plus sérieuses, validée par des astronomes
professionnels, qui fera la joie des petits et des astronomes en herbe, et qui réunit
petits et grands autour des grandes questions sur l’origine de l’Univers.
Interprété par la Cie Tombés du ciel. Durée 50 min.

11h00 Mizu sur la banquise > Atelier 3-6 ans ..................................PA - Salle Mizu
Apprend à dessiner un paysage de banquise et le petit pingouin « Mizu »,
personnage principal de l’album.
Animé par Marjorie Béal. Durée 1h00

14h00 à 17h30 Ateliers des structures > Tout public...................................... EST
• Découvrez le frisbee de l’espace, le space mobile, construisez une mini fusée,
capturez une nébuleuse, fabriquez une carte aux étoiles en pop-up ou écrivez
des messages interplanétaires.
• Validez votre passeport pour l’espace en remplissant notre grille de mots mêlés.
• Le voyage continue sous notre voie lactée. Durant tout le week-end, venez
l’enrichir de vos étoiles et messages.
Animé par les Animateurs des structures Enfance et Jeunesse de la CdC.

14h00 à 17h30 Atelier Pop’Up > Tout public .................................................................. EST
Atelier de construction de cartes en relief «Pop’Up».
Animé par Catherine Lagouarde - Plasticienne

14h00 Linogravure > Atelier 6-9 ans ...................................................... PA - Salle Junior
Impression d’une petite estampe avec la technique de la linogravure. Par groupe de
5 toutes les 20 mn.
Animé par Clémence Pollet. Durée 1h30.

14h30 Tes lunettes à voir > Atelier 6-9 ans ..................................... PA - Salle Clara
Fabrique tes propres lunettes pour regarder la vie avec des yeux différents
Animé par Margarita Del Mazo. Durée 1h00.
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15h00 Panorama de l’espace > Atelier 9-12 ans ................... PA - Salle Groléfant
Réalise ton panorama de l’espace et crée tes personnages à y intégrer.
Animé par Gaëlle Alméras. Durée 1h00.

15h00 Rat et les animaux moches > Spectacle à partir de 6 ans ................... MPT
Assistez à la lecture du livre du même nom par son auteure Sibylline, animée par
les marionnettes de son illustrateur Jérôme d’Aviau.
Durée 50 min.

16h30 Comptines & historiettes > Spectacle 0-3 ans ..................PA - Salle Orni
lecture contée et musicale à partir des livres de la sélection 0-3 ans.
Interprété par la Compagnie Les 13 lunes. Durée 30 min.

16h30 Lecture des nouvelles primées du concours d’écriture,

Résultats du Rallye et remise des prix............................................. EST

18h00 Fermeture générale du salon

Pierre Delye - CP-CE1 Yvrac
Maryvonne Rippert & les animateurs des structures jeunesse

Motomitsu Maehara - Centre Cultuel & social - Sainte-Eulalie
Morgane de Cadier - CP Saint-Loubès
PA : Pôle Animation | MPT : Maison Pour Tous | EST : Ensemble Sportif de la Trappe
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Exposants & Prestataires

La Machine à Lire

8 Place du Parlement
33000 BORDEAUX

20 000 Jeux sous les livres

11 Avenue de l’Entre-Deux-Mers,
33370 POMPIGNAC

HANDYAMO

11 rue des petits écuries
75010 PARIS

VRB - VIRTUAL ROOM
1 rue de Gironde
33300 BORDEAUX

CAP SCIENCES

Hangar 20 - Quai de Bacalan
33300 BORDEAUX

Food
Truck
Confiserie RR
King Burger
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INSA SANÉ & KAB en CONCERT
Samedi 14 mars - 18h30
- Slam Urbain -
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EN PRATIQUE

HORAIRES
Vendredi 13 mars 2020 : 17h00 - 19h00
Samedi 14 mars 2020 : 10h00 - 20h00
Dimanche 15 mars 2020 : 10h00 - 18h00

OU ?

VENIR EN VOITURE

Route de la Mairie
33 750 Beychac-et-Cailleau

Site accessible aux personnes
à mobilité réduite.

• Depuis Bordeaux : Prendre la N89 direction Libourne, Sortie 6 - Cailleau, direction
route de la Mairie
• Depuis Libourne : Prendre la N89 direction Bordeaux, Sortie 6 - Cailleau, direction
route de la Mairie
Suivre le ﬂéchage. Parkings gratuits à proximité.
Covoiturage : n’hésitez pas à partager votre véhicule avec d’autres visiteurs via les
applications adaptées.

VENIR EN BUS - TRANSGIRONDE
Arrêt «Avenue de Verdun»
• LIGNE 302 : BORDEAUX BUTTINIERE <-> LIBOURNE par RN89
• LIGNE 303 : LIBOURNE <-> BEYCHAC-ET-CAILLEAU par RN89

ENTRÉE, ATELIERS & SPECTACLES
L’accès au salon, aux ateliers et aux spectacles est GRATUIT et OUVERT À TOUS,
dans la limite des places disponibles.

RESTAURATION
Petite restauration sur place.
Foodtruck ouvert pendant les horaires d’ouverture du salon.

ACHATS SUR LE SALON
Paiement par Carte Bancaire possible sur le salon.
Distributeur automatique le plus proche à Saint-Germain-du-Puch.
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LES MEDIATHEQUES DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DU SECTEUR DE SAINT-LOUBES
MEdiathEque de Beychac-et-Cailleau
Bourg de Cailleau, 33750 Beychac-et-Cailleau
05 56 72 47 12
mediatheque@beychac-cailleau.fr

MEdiathEque DE montussan
23, route de la cure, 33450 Montussan
05 56 72 88 42
bibliotheque-montussan@wanadoo.fr

MEdiathEque DE SAINTE-EULALIE

14, rue Georges Portmann, 33560 Ste-Eulalie
05 57 34 01 41
mediatheque@mairie-ste-eulalie.fr

MEdiathEque DE SAINT-LOUBES
32 Chemin de Nice, 33450 Saint-Loubès
05 56 78 98 82
bibliotheque-municipale@saint-loubes.fr

MEdiathEque DE SAINT-SULPICE

15 avenue Maucaillou, 33450 Saint-Sulpice-et-Cameyrac
05 56 30 23 04
bibliotheque-municipale16@wanadoo.fr

MEdiathEque D’Y VRAC
7 av. de Blanzac, 33370 Yvrac
05 56 23 78 99
biblioyvrac-mairie@orange.fr
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NOS PARTENAIRES

Communauté de Communes du secteur de Saint-Loubès
30 bis chemin de Nice, 33452 Saint-Loubès
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TOUTE L ANNEE

Retrouvez toute l’actualité
de la manifestation littéraire enfance et jeunesse
Lis Tes Ratures sur internet

L’aventure
Lis tes Ratures

Aventure
Lis Tes Ratures

http://www.cdcsaintloubes.fr/

Ayez un geste citoyen, venez avec
votre programme pendant le salon

