Châtillon-Saint-Jean

Mercredi 25 mars

• Spectacle Little Lou tour avec Jean Claverie et son orchestre - 8€ - Séance
dédicace après le concert - durée 1 h 30mn - 19hCité de la Musique - Romans

,

• Lectures dans la caravane avec l’association «Lire et faire lire»
de 14h à 18h - Accès libre

l ivre

• Journée professionnelle invité Lionel Le Néouanic - partenariat avec la
Médiathèque départementale - de 14h à 17h - Salle des fêtes de Triors

Jeudi 26 mars

• Conférence dessinée «La petite leçon d’ogrologie (à l’attention des enfants
prudents)» avec Denis Baronnet et Gaëtan Doremus
19h Médiathèque de Mours St-Eusèbe - Gratuit

Jeunesse

• Atelier marque page avec les élèves du collège Lapassat, à partir du livre
«Dans les dents, une vie d’ogre» de Gaëtan Dorémus et Denis Baronnet.

de 16h30 à 18h salle de réunion de la salle Daniel Ardin

ème

Samedi 28 mars

du 23 au 28 mars 2020

• Spectacle réalisé par les élèves de 6e3 du collège Lapassat
autour des chroniques d’Hurluberland d’Olivier Ka
durée 1h30 - 10h Salle de motricité maternelle - Gratuit

salle Daniel Ardin

• Lecture musicale avec Anaïs Serme et la compagnie des Lisières «Les 3 jours
de la queue du dragon» (extrait) de Jacques Rebotier
11h / 14h / 15h30 - durée 30mn - Inscription sur place

Animations, dédicaces,
ventes de livres,
rencontres avec des
auteurs et illustrateurs

Buvettes-grignotages sur place

Réservations par téléphone au 06.71.78.15.55 (Fabienne) à partir du lundi 2 mars

Imp. DEVAL - Romans - 04 75 72 71 56

©Valérie Dumas

+ d’INFOS www.livre-jeunesse-chatillon.com
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Vendredi 27 mars / 20h Salle des fêtes de Mours St-Eusèbe - 4€
Spectacle de marionnettes jeune public «Le grand show des petites choses»
Compagnie des frères Duchoc

Bonne lecture !

Drôme

A.P.A.E. - école maternelle E.J.Lapassat - école primaire des 3 platanes

www.livre-jeunesse-chatillon.com

entrée
gratuite

Rencontres et dédicaces

Entrée gratuite

Lundi 23 mars / 16h30-18h

Caroline Hüe, illustratrice
Lionel Le Néouanic, auteur-illustrateur
Valéria Docampo, illustratrice

Mardi 24 mars / 16h30-18h

Olivier Ka, auteur
Valéria Docampo, illustratrice
Nathalie Somers, auteure
Lionel Le Néouanic, auteur-illustrateur

Mercredi 25 mars / 14h-18h

Valéria Docampo, illustratrice
Frédéric Stehr, auteur-illustrateur
Nathalie Somers, auteure
Olivier Ka, auteur

Jeudi 26 mars / 16h30-18h

Vanessa Hié, illustratrice
Jean Claverie, auteur-illustrateur
Anaïs Lambert, auteure-illustratrice

Vendredi 27 mars / 16h30-18h

Jean Claverie, auteur-illustrateur
Olivier Ka, auteur
Nathalie Somers, auteure
Vanessa Hié, illustratrice
Gaëtan Doremus, auteur-illustrateur
Denis Baronnet, auteur
Anaïs Lambert, auteure-illustratrice

Samedi 28 mars / 9h-18h
En plus des 11 invités de la semaine, seront présents :
Valérie Dumas, illustratrice - Christelle Vallat, auteure - Medhi Marion,
auteur - Patricia Fanget, illustratrice - Roseline Bertin, auteure - Corinne
Boutry, auteure - Manue Kergall, auteure-illustratrice - Ann Dieryck,
illustratrice avec les éditions Bluedot - Cécilia Peppers, illustratrice - JeanMarc Château des Editions Tutti Stori. (Valéria Docampo ne sera pas présente le
samedi)

Point de rendez-v
ous
Entrée du salon L’
Ivre Jeunesse,
gratuits sur réservation ®
10 minutes avant
l’heure de l’atelier
® Atelier d’illustration avec Anaïs Lambert
« Pas de géant » - Une petite histoire de collages, pochoirs, insectes

Ateliers du samedi

bourdonnants, plantes curieuses et bottes géantes !
4/6 ans - 10h30 - durée 1h30

® Atelier d’écriture avec Corinne Boutry

« Les maîtres du Haïku » - A partir de 7 ans - 10h30 - durée 1h30

® Atelier d’illustration avec Ann Dieryck

« Panier à la main, c’est parti pour un jeu de troc drôle et
écologique ! » - A partir de 4 ans (jeu en équipe) - 10h30 - durée 1h30

® Atelier de bricologie avec Philippe Jamet Fournier
7/12 ans - 10h30 - durée 1h30

® Atelier d’illustration avec Cecilia Peppers
« Voyager au-delà du réel »

8/10 ans - 10h30 - durée 1h30 --- 10/12 ans - 14h30 - durée 1h30

Atelier papier découpé/plié avec la Caravane «La Frida»

A partir de 4 ans - Inscription sur place - de 9h30 à 12h & de 14h à 17h

Atelier Reliure avec l’atelier d’artisanat d’Art Reliure Dabon
« La peinture, ça colle… papier à la colle ! »
Libre accès - de 10h à 12h & de 14h à 16h

Atelier marque page avec les élèves du collège Lapassat
A partir du livre « Dans les dents, une vie d’ogre »
de Gaëtan Dorémus et Denis Baronnet.
A partir de 5 ans - Inscription sur place - de 10h à 12h (en extérieur)

Spectacles et Animations
Lundi 23 mars / 18h30
Inauguration du salon.

Mardi 24 mars / 16h30-18h

Lectures dans la caravane avec l’association «Lire et faire lire». Accès libre.

Mercredi 25 mars 4€ / salle de motricité école maternelle de Châtillon-St-Jean
Spectacle « Un peu perdu », (tiré d’un album de Chris Haughton)
Compagnie Conte en ombres - durée 30mn
9h30 pour les 18 mois-3 ans - 10h30 pour les 4/6 ans

