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La Communauté de Communes du Secteur 
de Saint-Loubès poursuit avec conviction 
sa politique d’exigence et de cohérence 
culturelle sur l’ensemble de son territoire.

Les professionnels et bénévoles des six 
bibliothèques et médiathèques du réseau 
ont, cette année encore, choisi de faire 
partager leurs coups de cœur en littérature 
enfance et jeunesse. L’Education Nationale, 
les structures petite enfance et jeunesse sont 
les partenaires et acteurs majeurs dans cette 
transmission. Le Conseil Départemental  et le 
Conseil Régional participent financièrement.

Près de 4 000 lecteurs dans les écoles, les 
collèges, les crèches, les haltes-garderies, les 
centres de loisirs, le Centre Social de Sainte-
Eulalie découvriront une vingtaine d’auteurs 
et illustrateurs. Ils font connaissance, au 
cours de ces rencontres, avec des styles 

d’expression différents tant par le fond que par la forme. 

L’écriture, le dessin, la peinture, l’art du numérique dans le cyberespace, sont aussi 
des expressions de la pensée tout comme les contes et les spectacles présentés lors 
du salon.

Les lecteurs petits et grands s’enrichissent, aiguisent leur curiosité, leur créativité, leur 
esprit critique…

Cette année, la commune de Montussan accueillera, du 29 au 31 mars, le salon littéraire 
de la Communauté de Communes. Les dédicaces des auteurs, illustrateurs, contes et 
spectacles animeront ces trois jours de partages et de découvertes.

A bientôt au plaisir de ces rencontres, 

 Philippe GARRIGUE 
 Président de la Communauté de Communes  
 du Secteur de Saint-Loubès 

 Maire de Beychac et Cailleau

LE MOT DU PRESIDENT
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Les auteurs selectionnes et presents au salon

Sélection 0-3 ans

Sélection Maternelle

Jean Leroy est né à Valenciennes  
en 1975. C’est en observant son père  

raturer ses premières rédactions qu’il apprend le 
goût de l’écriture. Il a d’abord été professeur des 

écoles avant de devenir écrivain à temps complet. 
Il vit aujourd’hui dans le Nord de la France. Il a 

collaboré à de nombreuses reprises avec l’illustrateur 
Matthieu Maudet. 

La soupe 
aux Frites

Ed. École des Loisirs

MATHIEU LAVOIE

GiLLES A UN PEPIN
Ed. Hélium

Ella CHARBON - Jean Leroy

Ella Charbon est née à Paris. Un temps perdue 
en fac de droit, elle retrouve son chemin sur les 
bancs de l’École du Louvre et se plonge dans 
l’histoire et la pratique de la photographie. Elle 
dessine aussi et se consacre à l’illustration 
jeunesse depuis l’arrivée de ses enfants.

DOU ET SON DOUDOU
Ed. Sarbacane

JOHAN LEYNAUD
Johan Leynaud est un graphiste vidéo, illustrateur 
et réalisateur de films d’animation, diplômé des 
Beaux-Arts de Marseille. Il dessine pour la jeunesse 
et réalise des clips et des publicités. Son premier 
album, aux éditions Sarbacane, était  
«Mon Papa est un soleil». Depuis, il a signé  
d’autres albums, dont la collection ayant pour 
héros DOU, le petit ornithorynque !

Après des études en design graphique et en 
photographie, Mathieu Lavoie intègre une maison 
d’édition québécoise comme directeur de la création. 
Il fonde ensuite la maison d’édition de livres illustrés 
Comme des géants, où il publie ses premiers titres  
en tant qu’auteur et illustrateur. Quatre ans plus  
tard, il quitte Comme des géants pour créer,  
avec Marianne Dubuc (auteure et illustratrice), les Éditions Album. 
Ils se consacrent ensemble à l’édition de leur travail respectif.



5

etienne EXBRAYAT - Florie Saint-Val

Otto
Ed. MeMo

Diplômée de l’école Estienne et des Arts Décoratifs  
de Paris. Florie Saint-Val trouve l’inspiration du côté de l’art brut et 

dans l’univers des dessins d’enfants. Encres, papiers, crayons et un 
zeste d’ordinateur sont les ingrédients qu’elle utilise pour réaliser des 

personnages insolites et développer un univers graphique farfelu et coloré.

Marie deSbons - anne jonas 

Pour quelques  
gouttes d’eau

Ed. Le Buveur 
d’EncreAprès un DEA d’Histoire et un DUT  

« Métiers du Livre », Anne Jonas a passé plusieurs années en 
librairie jeunesse. Elle se consacre désor mais à l’écriture de 

contes. Elle rédige également des documentaires pour plusieurs 
maisons d’édition. Elle vit et travaille à Grenoble.

Sélection CP-CE

Diplômé en vidéo et en recherche interactive à 
l’ENSAD de Paris, Étienne Exbrayat est éclairagiste 
pour le spectacle vivant, dans les domaines de la 
danse, de l’opéra ou encore du cirque et du théâtre 
d’objets. C’est un amateur de voitures kitsch et 
rétro. Otto est son premier livre jeunesse.

Après des études d’arts appliqués, Marie Desbons 
travaille comme graphiste dans une agence de publicité. 
En 2007, elle se lance dans l’illustration. Papiers, tissus, 
pinceaux, crayons et ciseaux sont ses outils de travail 
pour imaginer des illustrations colorées et poétiques. 
Elle travaille pour la presse, l’édition jeunesse ainsi que 
pour l’éditeur en papeterie La Marelle.

ARIANE MELAZZINI-DEJEAN - CLEMENCE SABBAGH

EN MISSIONS AVEC  
LES MICROBES

Ed. Le Gâteau sur la Cerise

Clémence Sabbagh a un beau jour décidé de mettre 
cap au sud : depuis elle voit la vie en rose à Toulouse. 
Des musées à la presse jeunesse, en passant par les 

jeux et le multimédia, elle a construit son parcours 
autour d’une idée fixe : éveiller la curiosité des enfants. 

Après des études de journalisme, Ariane Mélazzini se 
passionne pour la presse jeunesse et collabore depuis 
1999 avec Milan Presse (Toboggan, J’apprends à lire, 
Moi je Lis, ...). Avec toujours la même envie  : donner aux 
enfants les clés pour mieux comprendre le joyeux (et 
parfois complexe) monde qui les entoure. 
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SYLVIE NEEMAN

LE VOYAGE  
AU BORD DU MONDE

Ed. Mango Jeunesse

Sylvie Neeman a effectué toute sa scolarité à 
Lausanne ainsi que l’université, où elle a obtenu 
une licence en Lettres. Elle vit aujourd’hui à Clarens 
(Suisse). Elle est la maman de deux grandes filles et 
la grand-maman d’une très petite. Quand elle n’écrit 
pas des livres, elle lit ceux des autres et rédige des 
articles à leur sujet. Elle a la chance de pouvoir faire 
ces deux choses qu’elle aime : lire et écrire.

EMMANUEL BOURDIER

MERCREDI C’EST PAPI
Ed. Flammarion

Sélection CM-6ème

Emmanuel Bourdier est écrivain jeunesse, professeur 
et a passé plus de 25 ans sur les planches de divers 
théâtres amateurs. Passionné de rock, il anime une 
émission de radio sur le sujet depuis une vingtaine 
d’années (www.onzerocks.net). Il a notamment publié 
des albums et des romans chez Flammarion, Thierry 
Magnier et Nathan. Son livre «Mercredi, c’est papi» a 
été publié en 2018.

CHRISTOPHE LEON

LA DECISION
Ed. Oskar

Christophe Léon a publié, outre des romans et essais 
en littérature générale, plus de 40 romans pour les 
adolescents. Il a été récompensé par de nombreux 
prix. La protection de l’environnement, les faits de 
société et les dangers de la mondialisation sont 
les thèmes qu’il aborde à travers ses livres. Depuis 
octobre 2015, il est directeur de la collection  
Rester Vivant aux éditions du Muscadier.

ROMANYSHYN ROMANA - ANDRIY LESIV

Dans mes oreilles  
j’entends le monde

Ed. Rue du Monde

Nés en 1984, Romana Romanyshyn et Andriy 
Lesiv sont deux jeunes artistes ukrainiens 
diplômés de l’Académie des arts de Lviv. 
Ils ont créé le studio Agrafka, agence de 
graphisme spécialisée dans l’édition, dont les 
innovations ont été plusieurs fois primées.
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Diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de 
Wroclaw (Pologne), Marta Orzel est artiste/
illustratrice free-lance en France. Son 
travail se concentre autour du dessin et de 
l’illustration, combinant souvent les techniques 
traditionnelles du dessin et de la peinture avec 
le dessin numérique.

AH, L’EAU
Ed. Actes Sud Junior

 MARTA ORZEL

Patrick pasques

le renard et le fromage
Ed. Points de Suspension

Pendant de longues années, Patrick Pasques a écrit 
des ouvrages scientifiques très sérieux, réalisé des 
traductions et s’est consacré à la vulgarisation des 
sciences. Mais ses objectifs ont radicalement  
changé en découvrant, presque par hasard,  
le monde du papier et de l’illustration. Il en a  
fait son nouveau terrain de jeu. Chaque jour,  
il imagine et fabrique des papertoys, des objets,  
des animaux, des personnages en papier qu’il met en 
scène et photographie pour illustrer des albums jeunesse. 
Il expose également son travail et anime de nombreux 
ateliers pour petits et grands.

helene MONTARDRE

Marche a l’etoile
Ed. Rageot

Sélection 5ème-3ème

Hélène Montardre est née en 1954 dans la 
banlieue parisienne et vit aujourd’hui dans la région 
Toulousaine. Elle a exercé plusieurs métiers  : 
enseignante pour adultes, guide culturel, éditrice… 
L’écriture a toujours été une certitude, un besoin, 
un moyen de transmettre rêves, envies, espoir, 
mais aussi la force et la fragilité de la vie et de la 
mémoire. Elle a publié de nombreux romans, contes, 
albums et documentaires. Ils s’adressent aux petits, 
aux grands, aux ados et à tous ceux qui ont envie d’y 
mettre leur nez. 
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ma mamie en poevie
Cotcotcot Éditions

Odile Flament

Après des études de langues à La Sorbonne et 
un MBA à la Vlérick Business School de Leuven, 
Odile Flament crée la maison d’édition jeunesse 
CotCotCot en 2011 et la plateforme Numérique-
jeunesse.com en 2015. Elle est installée à Bruxelles 
depuis une quinzaine d’années. 
Au catalogue CotCotCot : papier, pixels et poésie... 
des livres imprimés et numériques dans lesquels 
l’interactivité est envisagée à l’aune du rapport 
texte-images-animations.

julien david

Le traducteur  
magique

Ed. Ayamaya

Depuis l’âge de 5 ans, Julien David veut être 
magicien, passion qu’il exerce depuis 25 ans 
maintenant. Mais bien au-delà de la prestidigitation, 
l’art de l’illusion dans sa globalité l’a toujours attiré. 
Depuis 2007, il se spécialise dans la création 
d’ambigrammes. Les ambigrammes sont des 
calligraphies « magiques » permettant de 
transformer un mot en un autre en modifiant 
simplement la façon dont on les observe. Bien qu’un 
peu marginaux, il les a toujours considérés comme 
une illusion d’optique. 

Odile Flament - Cotcotcot Éditions
Médiathèque «La Cabane» - Sainte-Eulalie

Etienne Exbrayat & Florie Saint-Val / ALSH Saint-Loubès
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20 000 Jeux sous les livres
11 Avenue de l’Entre-Deux-Mers, 

33370 POMPIGNAC

PRESSE
22 Avenue des Tabernottes, 

33370 YVRAC

La Machine à Lire
8, Place du Parlement

33000 BORDEAUX

Exposants & prestataires

FoodTruck

ABRACODABRA
77 rue Lecocq,  

33000 Bordeaux
contact@abracodabra.fr

L’ASILE - Collectif de créateurs
26 Rue Rolland - 33000 Bordeaux 

contact@lightpaintingexperience.fr
 +(33) 06 51 66 32 16

Plaisirs Gourmands
4 route du Bourdieu,  
33450 Montussan

06 81 41 20 77
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Programme en bref
vendredi 29 mars 2019
16h30 Ouverture du salon  ............................. Salle Carsoule 
18h30 Les jardiniers des livres par la Cie L’envolée belle  ........ Chapiteau 

19h00 Discours inaugural & cocktail  ....................... Chapiteau

Samedi 30 mars 2019
10h00 Ouverture du salon  ........................... Tous les espaces 
10h30 Atelier fresque-pixel > 7-12 ans .................... Salle Carsoule 
10h00 à 20h00 cyberesPace .............................. Salle Cyber 
10h00 à 18h00 lectures au fil de l’eau > 0-3 ans  ............. Salle Zaïm 
10h00 à 18h00 Yourte à lire > 3-8 ans  ................... Yourte à lire 
10h30 & 11h30 FLOW > spectacle 3-6 ans  ..................... Chapiteau 
10h30 & 11h30 Graines Frites & Rock’N’Roll > spectacle 0-3 ans  ... Salle Dou 
10h30 l’histoire du monde en pictos > Dès 8 ans ............... Salle Simon 
10h30 Ateliers d’ambigrammes > Dès 10 ans  ................. Salle Zahina 
11h00 Le petit bonhomme et le monde > 5-7 ans  .............. Salle Gilles 
11h00 Atelier scratch jr > 6-7 ans  ......................... Salle Cyber 
14h00 le fil de l’histoire > spectacle 6-12 ans .................... Chapiteau 
14h00 à 17h00 animations   .............................. Chapit’Otto 
14h00 Atelier Lego Wedo > 8-10 ans ......................... Salle Cyber

14h30 dessin-peinture grrrrrrr > 4-7 ans  .................... Salle Gilles 
14h30 bestiaires en papier et en volume > Dès 6 ans  .......... Salle Simon 
15h00 causerie sur la mythologie > tout public ........... Salle Carsoule 
15h00 hear and see. art laboratary of picture and sound .... Salle Zahina 
16h00 & 17h00 Que fais-tu faire myrtille ? > spectacle 0-3 ans  ... Salle Dou 
16h00 masques africains en collage > 7-11 ans .............. Salle Zahina 
16h00 Papier, découpe et brico > 3-5 ans ................... Salle Gilles 
16h00 ATELIER GRAPHISME VECTORIEL > 11-15 ans  ................ Salle Cyber 
16h00 à 20h00 Litghpainting > tout public ................. Salle Cyber 
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Programme en bref

17h30 Et toi tes ratures ? >  théâtre tout public  ............... Chapiteau 
18h00  à 20h00 L’art dans le jeu vidéo > Dès 10 ans  ........... Salle Cyber 
20h00 fermeture générale du salon

Dimanche 31 mars 2019
10h00 Ouverture du salon  ....................... Tous les espaces 
10h00 à 16h30 cyberesPace .............................. Salle Cyber 
10h00 à 17h00 Yourte à lire > 3-8 ans  ................... Yourte à lire 
10h30 & 11h30 FLOW > spectacle 3-6 ans  ..................... Chapiteau 
10h30 lecture de contes > 0-3 ans  .......................... Salle Zaïm 
10h30 dessin-peinture grrrrrrr > 4-7 ans  .................... Salle Gilles 
10h30 Papier... > Dès 6 ans  ................................ Salle Simon 
11h00 Atelier scratch jr > 6-7 ans  ......................... Salle Cyber 
11h00 & 16h00 Graines Frites & Rock’N’Roll > spectacle 0-3 ans  ... Salle Dou 
11h00 Masques africains en collage > 7-11 ans .............. Salle Gilles 
14h00 à 17h00 animations   .............................. Chapit’Otto 
14h00 Atelier Lego Wedo > 8-10 ans ......................... Salle Cyber 
14h00 le fil de l’histoire > spectacle 3-6 ans  .................... Chapiteau 
14h00 l’histoire du monde en pictos > Dès 8 ans ............. Salle Gilles 
14h00 Le petit bonhomme et le monde > 5-7 ans  ............... Salle Simon 
15h00 Atelier fresque-pixel > 7-12 ans .................... Salle Carsoule 
15h00 Atelier d’écriture > dès 8 ans ........................ Salle Simon 
15h00 Ateliers d’ambigrammes > Dès 10 ans  ................. Salle Zahina 
15h30 Papier, découpe et brico > 3-5 ans .................... Salle Gilles 
16h00 ATELIER GRAPHISME VECTORIEL > 11-15 ans  ................ Salle Cyber 
16h30 remise des prix du rallye-jeu ........................... Chapiteau 
17h00 Mon nouveau concert Rock > tout public ................. Chapiteau 
18h00 FERMETURE DU SALON - RENDEZ-VOUS EN 2020 !
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Programme

vendredi 29 mars 2019
16h30 Ouverture du salon  ......................... Salle Carsoule 
Exposition permanente des travaux scolaires, stands libraires.

18h30 Les jardiniers des livres par la Cie L’envolée belle  .. Chapiteau

19h00 Discours inaugural & cocktail  ................. Chapiteau

Samedi 30 mars 2019
10h00 Ouverture du salon  ....................... Tous les espaces 
Exposition permanente des travaux scolaires, stands libraires, dédicaces 
auteurs, illustrateurs et éditeurs.

10h30 Atelier fresque-pixel > 7-12 ans .............. Salle Carsoule 
Contribuez à une oeuvre collective autour du Pixel Art. 
Animé par Florie Saint-Val. Durée 1h30.

10h00 à  20h00 cyberesPace .......................... Salle Cyber 
Accès à l’espace «tablettes» tout au long de la journée avec mise à 
disposition de jeux et livres interactifs.
Encadré par les Animateurs multimédia de la CdC.

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

10h00  à 18h00 Yourte à lire > 3-8 ans  ............. Yourte à lire 
Séances tout au long de la journée. 
Animé par La Compagnie Duodélire. Durée 20 min.

10h30 &  11h30 FLOW > spectacle 3-6 ans  ................. Chapiteau 
Flow, c’est l’histoire d’un vieil horloger, un savant un peu fou, capable de 
réparer absolument tout, ou presque...
Interprété par La Compagnie du Coin Tranquille. Durée 30 min.
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Programme

10h30 &  11h30  
Graines Frites & Rock’N’Roll > 0-3 ans  ................... Salle Dou 
Une lecture musicale sur le feu à partir de la sélection des livres 0-3 ans. Une 
interprétation débordante d’humour, de poésie et de pépites chocolatées.
Spectacle interprété par La Compagnie de la Moisson. Durée 30 min.

10h30 l’histoire du monde en pictos > Dès 8 ans ....... Salle Simon 
Participez à un jeu de chronologie autour de l’histoire du monde, imagé 
par des pictos, de la préhistoire à aujourd’hui. 
Animé par Anne Jonas. Durée 1h30.

10h30 Ateliers d’ambigramMes > Dès 10 ans  .......... Salle Zahina 
Découvrez l’art de l’ambigramme de façon interactive et ludique : tours 
de magie, enigmes à résoudre,...
Animé par David Julien. Durée 1h30.

11h00 Le petit bonhomme et le monde > 5-7 ans  ....... Salle Gilles 
Un atelier d’écriture et de dessin pour imaginer un monde clos et mer-
veilleux, et ce qu’il y a dedans : quelles sortes d’animaux, d’arbres, de 
nourriture, de jeux…
Animé par Sylvie Neeman. Durée 1h00.

11h00 Atelier scratch jr > 6-7 ans  .................... Salle Cyber 
Programmation.
Animé par Abracodabra. Durée 1h00.

14h00 à  17h00 animations   ........................... Chapit’Otto 
  • Rallye-jeu à partir de 6 ans. 
  • Fresque collective sur le thème des arbres et des livres. 
  •  Ateliers créatifs : marque-page en pixelart, tangram et origami à 

partir de vieux livres.
Animé par les Animateurs des structures Enfance et Jeunesse de la CdC. 

14h00 le fil de l’histoire > 6-12 ans  ..................... Chapiteau 
Tire le fil de l’histoire, accroche tes mots pour voir, les contes qui nous 
entourent ne demandent qu’à voir le jour... 
Spectacle de contes improvisés par La BIP. Durée 1h00.
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14h00 Atelier Lego Wedo > 8-10 ans .................... Salle Cyber

Robotique.
Animé par Abracodabra. Durée 1h30.

14h30 dessin-peinture grrrrrrr > 4-7 ans  ............. Salle Gilles 
Atelier autour des émotions : quand est-ce qu’on se sent Grrrrr ?  
Pourquoi ? Dessins de Grrrr à réaliser à partir de peintures.
Animé par Clémence Sabbagh. Durée 1h30.

14h30 bestiaire en papier et en volume... > Dès 6 ans  .. Salle Simon 
Fabrication d’animaux à partir de patrons de papiers découpés, pliés et 
collés.
Animé par Patrick Pasques. Durée 1h30.

15h00 causerie sur la mythologie > tout public ... Salle Carsoule 
Pourquoi les enfants adorent la mythologie ? Aborder la littérature, l’His-
toire, l’Histoire des arts à travers la mythologie grecque.
Conférence animée par Hélène Montardre. Durée 1h30.

15h00 Hear and see. Art laboratory of picture and sound Salle Zahina 
Entendre et voir, un laboratoire artistique autour de l’image et du son 
avec 2 artistes ukrainiens.
Animé par Romana Romanyshyn et Andriy Lesiv. Durée 1h30.

16h00 &  17h00 que veux-tu faire myrtille ? > Spectacle 0-3 ans  Salle Dou 
Le rêve de Myrtille, faire partie de la troupe du cirque : jongleurs, acro-
bates, lions et éléphants vont l’aider.
Conte proposé et joué par le Collectif Petite Enfance. Durée 20 min.

16h00 Masques africains en collage > 7-11 ans ....... Salle Gilles 
Technique du collage à partir de plusieurs matériaux comme le tissu ou 
des papiers de diverses origines.
Animé par Marie Desbons. Durée 1h00.

16h00 Papier, découpe et brico > 3-5 ans .............. Salle Simon 
Bricolage, découpage et collage de papier autour de l’univers de Gilles. 
Animé par Mathieu Lavoie. Durée 1h00.

Programme
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16h00 ATELIER GRAPHISME VECTORIEL > 11-15 ans  ........ Salle Cyber 
Dessin.
Animé par Abracodabra. Durée 1h30.

16h00 à  20h00 Litghpainting > tout public ........... Salle Cyber 
Seul ou en petit groupe. En continu.
Animé par Lightpainting Experience. 

17h30 Et toi tes ratures ? > tout public  ................ Chapiteau 
Clément Lagouarde réunit des structures des 6 communes pour une 
mise en scène originale basée sur «Les Ratures» de différents auteurs et 
illustrateurs de la sélection d’ouvrages 2019. Durée 30 min.

18h00  à 20h00 L’art dans le jeu vidéo > Dès 10 ans  ... Salle Cyber 
Découverte de l’Art à travers le jeu vidéo.
Animé par les Animateurs multimédia de la CdC.

20h00 fermeture générale du salon

Programme

Cie de la Moisson / Pôle petite enfance Galipette  
Beychac-et-Cailleau

Hélène Montardre / Collège Saint-Loubès
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Programme

Dimanche 31 mars 2019
10h00 Ouverture du salon  ....................... Tous les espaces 
Exposition permanente des travaux scolaires, stands libraires, dédicaces 
auteurs, illustrateurs et éditeurs.

10h00 à  16h30 cyberesPace .......................... Salle Cyber 
Accès à l’espace «tablettes» tout au long de la journée avec mise à 
disposition de jeux et livres interactifs.
Encadré par les Animateurs multimédia de la CdC.

10h00 à  17h00 Yourte à lire > 3-8 ans  ............. Yourte à lire 
Séances tout au long de la journée. 
Animé par La Compagnie Duodélire. Durée 20 min.

10h30 &  11h30 FLOW > spectacle 3-6 ans  ................. Chapiteau 
Flow, c’est l’histoire d’un vieil horloger, un savant un peu fou, capable de 
réparer absolument tout, ou presque...
Interprété par La Compagnie du Coin Tranquille. Durée 30 min.

10h30 Lectures de contes > 0-3 ans  .................... Salle Zaïm 
La voix enchanteresse de la conteuse délivre à son jeune public ses 
pépites et ses trouvailles. 
Animé par Fariboles et Cantilènes. Durée 20 min.

10h30 dessin-peinture grrrrrrr > 4-7 ans  ............... Salle Zaïm 
Atelier autour des émotions : quand est-ce qu’on se sent Grrrrr ?  
Pourquoi ? Dessins de Grrrr à réaliser à partir de peintures.
Animé par Clémence Sabbagh. Durée 1h30. 

10h30 bestiaire en papier et en volume > Dès 6 ans  ... Salle Simon 
Fabrication d’animaux à partir de patrons de papiers découpés, pliés et 
collés.
Animé par Patrick Pasques. Durée 1h30.

11h00 Atelier scratch jr > 6-7 ans  .................... Salle Cyber 
Programmation.
Animé par Abracodabra. Durée 1h00.
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Programme

11h00 &  16h00  
Graines Frites & Rock’N’Roll > spectacle 0-3 ans  .......... Salle Dou 
Une lecture musicale sur le feu à partir de la sélection des livres 0-3 ans. Une 
interprétation débordante d’humour, de poésie et de pépites chocolatées.
Interprété par La Compagnie de la Moisson. Durée 30 min.

16h00 Masques africains en collage > 7-11 ans ....... Salle Gilles 
Technique du collage à partir de plusieurs matériaux comme le tissu ou 
des papiers de diverses origines.
Animé par Marie Desbons. Durée 1h00.

14h00 à  17h00 animations   ........................... Chapit’Otto 
  • Rallye-jeu à partir de 6 ans. 
  • Fresque collective sur le thème des arbres et des livres. 
  • Ateliers créatifs : marque-page en Pixelart, Tangram et origami à 
partir de vieux livres.
Animé par les Animateurs des structures Enfance et Jeunesse de la CdC. 

14h00 Atelier Lego Wedo > 8-10 ans .................... Salle Cyber 
Robotique.
Animé par Abracodabra. Durée 1h30.

14h00 le fil de l’histoire > 6-12 ans  ..................... Chapiteau 
Tire le fil de l’histoire, accroche tes mots pour voir, les contes qui nous 
entourent ne demandent qu’à voir le jour... 
Spectacle de contes improvisés par La BIP. Durée 1h00.

14h00 l’histoire du monde en pictos > Dès 8 ans ...... Salle Gilles 
Participez à un jeu de chronologie autour de l’hitoire du monde, imagé 
par des pictos, de la préhistoire à aujourd’hui. 
Animé par Anne Jonas. Durée 1h30.

14h00 Le petit bonhomme et le monde > 5-7 ans  ........ Salle Simon 
Un atelier d’écriture et de dessin pour imaginer un monde clos et mer-
veilleux, et ce qu’il y a dedans : quelles sortes d’animaux, d’arbres, de 
nourriture, de jeux…
Animé par Sylvie Neeman. Durée 1h00.



20

Programme

15h00 Atelier fresque-pixel > 7-12 ans .............. Salle Carsoule 
Contribuez à une oeuvre collective autour du Pixel Art. 
Animé par Florie Saint-Val. Durée 1h30.

15h00 Atelier d’écriture > dès 8 ans ................... Salle Simon 
BLABLABLABLABLABLABLA
Animé par Christophe Léon. Durée 1h30.

15h00 Ateliers d’ambigramMes > Dès 10 ans  .......... Salle Zahina 
Découvrez l’art de l’ambigramme de façon interactive et ludique : tours 
de magie, enigmes à résoudre,...
Animé par David Julien. Durée 1h30.

15h30 Papier, découpe et brico > 3-5 ans ............. Salle Gilles 
Bricolage, découpage et collage de papier autour de l’univers de Gilles.
Animé par Mathieu Lavoie. Durée 1h00.

16h00 ATELIER GRAPHISME VECTORIEL > 11-15 ans  ........ Salle Cyber 
Dessin sur ordinateur.
Animé par Abracodabra. Durée 1h30.

16h30 remise des prix du rallye-jeu ..................... Chapiteau

17h00 Mon nouveau concert Rock > tout public......... Chapiteau 
BALAFON nous propose un concert Rock plein d’aventures, de grandes 
sensations, de péripéties et de petits frissons. Point de berceuse au 
programme, voici du Rock Messieurs-Dames !

18h00 FERMETURE DU SALON - RENDEZ-VOUS EN 2020 !

Patrick Pasques / École élémentaire de Montussan
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Programme

Dimanche 31 mars 2019
17h00 - Montussan

Pour toute la famille

GRATUIT !

Spectacle 

de cloture
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EN PRATIQUE

VENIR EN BUS - transgironde
Arrêt «Avenue de Verdun»
• LIGNE 302 : BORDEAUX BUTTINIERE <-> LIBOURNE par RN89

• LIGNE 302 : LIBOURNE <-> MONTUSSAN par RN89

entrEe, ATELIERS & SPECTACLES
L’accès au salon, aux ateliers et aux spectacles 
est gratuit et ouvert à tous, dans la limite des places disponibles.

HORAIRES
Vendredi 29 mars 2019 : 16h30 - 20h00
Samedi 30 mars 2019 : 10h00 - 20h00
Dimanche 31 mars 2019 : 10h00 - 18h00

OU ?
Espace Carsoule
7 Route de la Raffette, 
33450 Montussan

RESTAURATION
Petite restauration sur place. 
Foodtrucks ouverts pendant les horaires d’ouverture du salon.

VENIR EN VOITURE
•  Depuis Bordeaux : Prendre la N89 direction Libourne, Sortie 3 - Montussan

•  Depuis Libourne : Prendre la N89 direction Bordeaux, Sortie 3 - Montussan

Suivre le fléchage. Parkings gratuits à proximité.

Covoiturage : n’hésitez pas à partager votre véhicule avec d’autres visiteurs via 
les applications adaptées.

Site accessible aux personnes  
à mobilité réduite.

ACHATS SUR LE SALON
Paiement par Carte Bancaire possible sur le salon.  
Distributeur automatique le plus proche à Montussan - Supermarché Casino.
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Médiathèque de Beychac-et-Cailleau
Bourg de Cailleau, 33750 Beychac-et-Cailleau
05 56 72 47 12
mediatheque@beychac-cailleau.fr

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

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

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

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

MÉDIATHÈQUE D’YVRAC
7 av. de Blanzac, 33370 Yvrac
05 56 23 78 99
biblioyvrac-mairie@orange.fr

LES MEDIATHEQUES DE LA COMMUNAUTE  

DE COMMUNES DU SECTEUR DE SAINT-LOUBES



L’aventure
Lis tes Ratures

Aventure  
Lis Tes Ratures

TOUTE L’ANNEE
Retrouvez toute l’actualité  

de la manifestation littéraire enfance et jeunesse 
Lis Tes Ratures sur internet

http://www.cdcsaintloubes.fr/
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