Communiqué septembre 2015

Les rendez-vous littéraires du CRL Midi-Pyrénées
Rencontre avec AИИE HERBAUTS

7 < 10 octobre 2015 à Aspet
4ème édition

Le Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées propose chaque année depuis 2008 des rendezvous littéraires qu’il élabore en partenariat étroit avec d’autres acteurs culturels du territoire
régional. Il poursuit sa programmation 2015 aux côtés d’un nouveau partenaire, la compagnie Le
Point d’Ariès qui développe chaque année depuis 2012 « La Halte Nomade du livre jeunesse » à
Aspet, dans le territoire rural du Comminges en Haute-Garonne. Il s'agit d'un temps de rencontres autour de la littérature pour la jeunesse.
Le CRL Midi-Pyrénées accompagne cette manifestation et a le plaisir d’être associé à la venue
toute spéciale de AИИE HERBAUTS pour une rencontre autour de son œuvre originale
grand prix de l’illustration du Centre de l’illustration de Moulins en 2009.

Durant 4 jours, La Halte
Nomade du livre jeunesse
propose :
 Un salon du livre jeunesse
avec la présence
d’auteurs, illustrateurs et
éditeurs.
 Des spectacles adaptations
de livres jeunesse pour les
familles et en séances
réservées pour les enfants
des haltes garderies, maternelles, primaires et
collèges.
 Des ateliers pour les enfants autour des thèmes
développés dans les spectacles, encadrés par des
conseillers pédagogiques.
 Des lectures animées par

 Des rencontres privilégiées
avec les auteurs, les illustrateurs, les artistes.
Des expositions.


 Deux journées fami-

liales avec spectacles,
ateliers, lectures et un
salon du livre regroupant
auteurs, éditeurs, illustrateurs et proposant des
dédicaces, des rencontres
et des conférences.
-> En savoir plus sur La Halte
Nomade du livre jeunesse

Centre régional des Lettres
Midi-Pyrénées
14 rue des arts
31000 Toulouse
Tél. : 05 34 44 50 20
www.crl-midipyrenees.fr

AИИE HERBAUTS
Après des études supérieures à l’Académie des beaux-arts de
Bruxelles en illustration et en bande dessinée, aИИe s’impose
très vite comme un auteur de talent par son univers poétique
et singulier.
La poésie, chez elle, vient souvent du fait qu’elle replace toujours l'individu dans l'immensité du paysage. Poésie servie
par un dessin teinté d’émotion, et par des couleurs mélancoliques et vives à la fois. Surtout par une construction d'une
liberté vraie, rêveuse, qui donne sa logique au récit et envoie
valdinguer la pesanteur de la réalité. Ses albums jouent du
temps et de la distance pour s’approcher au plus près de
l’intime et pour offrir une infinité de lectures.
Avec une grande sensibilité, elle parle de l’indéfinissable, du
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temps, de la tristesse, de la mort, de toutes ces choses sur
lesquelles il est difficile de mettre des mots. Mais écrire dit-elle c’est : Dire les blancs. Parler de
ce qui existe maintenant et qui à la fois a déjà disparu. Dire l'indéchiffrable du monde par la
métaphore, se sauver par l'image du mot et se perdre dans l'écriture des images.
A 40 ans, elle a déjà bâti une œuvre importante (près d’une quarantaine de livres traduits en
plusieurs langues) où profondeur et légèreté se renvoient la balle. Parfois elle s’aventure vers
d’autres écritures, dans d’autres marges comme le court-métrage, le film d’animation.

Rencontre animée par Martine Abadia, CRILJ Midi-Pyrénées - Entrée libre
-> En prolongement à 19h45

spectacle « Les Moindres petites choses »
à partir de 3 ans - 50 mn - tarifs : 5 € / 8€ / 10 €
par le Théâtre Terrain Vague, la Cie Le Corps Sage et ATSARA, d’après
l’album d’Anne Herbauts (Éd. Casterman, 2008).
Madame Avril a un petit jardin, petit. Quand elle réfléchit, le jardin s’agrandit… Elle se dit qu’elle est bien trop minuscule pour ces moindres petites
choses et le monde, autour, gigantesque. Depuis son jardin, elle ouvre ses
yeux sur cet univers avec sa curiosité et la sagesse d’un philosophe. Couvé
par cette attention tendre, le monde se déploie, se déplie et s’étire en poésie lumineuse.
Théâtre d’acteur, théâtre d’objets, danse, art vidéo, création sonore et plastique.
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