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LA HALTE NOMADE DU LIVRE JEUNESSE
4ème édition
Du 7 au 10 octobre 2015 à Aspet (31)
Depuis 2012 la compagnie Le Point d'Ariès développe chaque année « 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.
L’ensemble des acteurs de la chaîne du livre jeunesse (auteurs, illustrateurs,
adaptateurs, éditeurs, lecteurs) et des acteurs culturels (artistes, comédiens,
musiciens) sont invités à rencontrer la population et les institutions (crèches, écoles,
collèges, associations de lecture, bibliothèques, etc.).
La Halte Nomade propose :
• Un salon du livre jeunesse avec des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs
présents et disponibles.
• 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 associations de lecture.
• Des rencontres privilégiées avec les auteurs, les illustrateurs, les artistes.
• Des expositions.
• Deux journées familiales avec spectacles, ateliers, lectures et un salon du
livre regroupant auteurs, éditeurs, illustrateurs et proposant des dédicaces,
des rencontres et des conférences.
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La Halte Nomade en chiffres :
-

L'édition 2012 a accueilli un public de 2800 personnes dont 1800 enfants
en temps scolaire de 20 écoles du territoire.
Programmation : 7 spectacles, 5 ateliers, 7 auteurs présents, 10 éditeurs
représentés.

-

L’édition 2013 a accueilli un public de 3200 personnes dont 2000 enfants
en temps scolaire de 24 écoles et collèges, 54 classes.
Programmation : 10 spectacles, 15 ateliers, 10 auteurs présents, 16 éditeurs
représentés.

-

Pour l’édition 2014, près de 3000 personnes ont été accueillies dont plus
de 2000 enfants de 31 structures scolaires et périscolaires.
Programmation : 10 spectacles, 17 ateliers, 10 auteurs présents, 16 éditeurs
représentés.

Au fil de ces 3 éditions, force est de constater un ancrage de l’engagement
bénévole des habitants de notre territoire.
Cet engagement a pris plusieurs formes :
- participation au Comité de pilotage réparti en plusieurs commissions durant
toute l'année.
- hébergement des artistes, auteurs, techniciens chez l’habitant, une vingtaine de
maisons ont ouvert leurs portes gracieusement.
- investissement de bénévoles dans l’installation des différentes structures
mobiles d’accueil.
- investissement d’une petite équipe de retraités pour assurer la restauration des
intervenants.
- ouverture de lieux privés, parcs et jardins, pour accueillir des ateliers.

Ainsi, la Halte Nomade du Livre Jeunesse n’est pas un simple festival mais un
véritable outil de développement territorial qui permet de regrouper les
énergies et de tisser du lien intergénérationnel entre les habitants.
http://halte-nomade-du-livre-jeunesse.webnode.fr/

7 au 10 octobre 2015

