Auxerre
2-3 quai de la
République

Sens
28 Chemin de
Babie

Véron
1 Rue Germain
Bedeau

Manifestation ouverte à tous et gratuite

Venez vous amusez en famille lors de la septième édition du grand
festival du livre "Partir en livre"!

Qui habite le récif ? - Museum d'histoire naturelle
Réaliser le panorama d’un récif corallien en trois dimensions.

AUXERRE - Esplanade Cécile Brunschvicg
ATELIERS-RENCONTRES D’AUTEURS ET PERFORMANCES ARTISTIQUES

Jeudi 15 juillet - 14h à 18h
Eric Simard - atelier d’écriture "Les Humanimaux", créature mi-humaine mianimal marin
Jean-Charles Meslaine - atelier fresque collective, "créatures des mers et
merveilles des océans"
16H / SPECTACLE «LE CHEMIN DE L'EAU» - COMPAGNIE THIERRY KI? ; LES AVENTURES
RYTHMÉES ET ENJOUÉES DE DEUX RANDONNEURS QUI RENCONTRENT OISEAUX,
GRENOUILLES...

Vendredi 16 juillet - 14h à 18h
Françoise Bobe - "comptines à mimer et histoires racontées"
Jean-Charles Meslaine - atelier fresque collective, "créatures des mers et
merveilles des océans"
16H / SPECTACLE «MER BRILLANTE ET FLEUR SACRÉE» - COMPAGNIE SOL LUCET OMNIBUS;
INSPIRÉ PAR DE VIEUX CONTES OUBLIÉS DE JEUNES MATELOT DE ST CAST EN BRETAGNE

De nombreuses animations durant ces demi-journées :
Bar à histoires :
Lecture d’une histoire ou d’un conte (à commander au bar et accompagné d’un
sirop à l’eau) selon la tradition japonaise, le «Kamishibaï»
Peinture aborigène sur galets - Emilie Faye - FD89
Après une balade en bord de mer, nous avons ramassé des galets...
Art de l'ebru et marques-pages - Aline Fourey - FD89
Art traditionnel turc, l'art du papier marbré
"Autour des mots" - Mathilde Biron - FD89
Amusez-vous pour être comme un poisson dans l'eau avec les mots

Animations théâtrales et improvisation - Alix Bar-Chrétien FD89
Mises en scène aux notes aquatiques
Rat d'Ô - Alexandra Chavarot
Construction de radeaux à faire flotter sur l'eau
Avec la participation des jeunes volontaires en Service Civique
et des bénévoles Lire et faire Lire

SENS
ATELIERS-RENCONTRES D’AUTEURS

Mardi 13 juillet - 14h à 17h - Parc du Moulin à Tan
Pauline Kalioujny - Animation "lectures à voix haute"

Tous les mardis de juillet
6/7 - Quartier des Champs Plaisants

20/7 - Quartier des Chaillots 27/7 - Parc du Moulin à Tan

"Les livres Voyageurs" - Venez vous évader le temps d'un après-midi avec
Lire et faire Lire

VERON
ATELIERS-RENCONTRES D’AUTEURS

Vendredi 2 juillet - 13h30 à 16h30 - Ecole élémentaire
Pauline Kalioujny - Entrez dans les coulisses de la création et initiez-vous au
design graphique à partir de l'album "Rose ?" séance de dédicace

Samedi 3 juillet - 9h30 - 12h - Médiathèque Joëlle Brière
Pauline Kalioujny - "A table les requins !" fresque éphémère sur les écosystèmes marins

Tous le mois de juillet - Médiathèque Joëlle Brière

Comptines des îles - Cécile Macon & Rudy - FD89
Comptines pour petits et grands

Biblioplage - temps de lecture collective, chasses aux trésors à travers les livres
et apéros-plage littéraires pour les plus grands

Musik' en Récup - Jeunes Volont'R
Fabrication d'instruments de musique

Médiathèque - réalisation d'une fresque de + de 7m avec les enfants de l'école
élémentaire

