GRANDE FÊTE DU LIVRE JEUNESSE À MONTAUBAN
LA MANIFESTATION EN QUELQUES MOTS
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Avec « Partir en livre », manifestation nationale, populaire et festive, le livre sort
de ses lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes !
À Montauban, l’association Confluences propose une grande journée, au cœur
de la cité, pour fêter la littérature jeunesse en compagnie de trois auteurs et
illustrateurs : Régis Lejonc, Thomas Scotto et Marie-Laure Depaulis.
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Au programme de cette journée : atelier d’écriture et d’illustration, pique-nique
littéraire, balade contée, fresque collective, lecture et dédicaces...
Et tout au long de la semaine des ateliers et siestes littéraires seront également
proposés aux jeunes du Centre social.
Des milliers d'événements gratuits
partout en France
www.partir-en-livre.fr

Autant d’invitations à partager le plaisir de la lecture à tous les âges, en famille
ou entre amis !
#partirenlivre

confluences.org
partir-en-livre.fr

Un programme à découvrir en famille, entièrement gratuit,
réalisé par Confluences et la librairie Le bateau livre dans le cadre de Partir en livre,
la grande fête du livre pour la jeunesse qui aura lieu du 19 au 30 juillet partout en France.
Avec le soutien de :
Centre National du Livre - DRAC Occitanie - Région Occitanie - Ville de Montauban - CGET - Centre Social Montauban

AU PROGRAMME À MONTAUBAN

Mercredi 19 juillet 2017 : PLACE AU LIVRE !
10h à 12h - La petite comédie
Atelier d’écriture et d’illustration
Régis Lejonc (auteur illustrateur) et Thomas Scotto (auteur)
vous proposent un atelier mêlant écriture poétique et images
oniriques. En jouant avec la technique du calque, créez images
personnelles et fantastiques, puis inventez les histoires et
courts textes directement inspirés de celles-ci. Soit à l’inverse,
écrivez textes et poèmes, puis mettez vos mots en images.
Tout public à partir de 6 ans - Sur inscription (places limitées)

12h30 à 14h30 - place Nationale
Pique-nique littéraire
Petits et grands sont invités à se retrouver place Nationale,
munis d’un pique-nique et d’un livre coup de cœur à partager
en toute convivialité.
Tout public - Participation libre

14h30 à 15h30 - Départ de la place Nationale
Balade contée
Au fil d’une promenade dans le cœur de ville, venez découvrir
l’histoire de la girafe et du sablier. Marie-Laure Depaulis vous
dévoilera comment une girafe passionnée par la douceur de
l’air a avalé, bien malgré elle, un sablier qui tentait d’apprendre
à voler. Une fable poétique incitant à la réalisation de nos
rêves les plus fous !

Cette balade contée sera également l’occasion de faire
découvrir la boîte-aux-livres installée sur le parvis du théâtre
et réalisée par les jeunes du Centre social de Montauban avec
le plasticien Mourad Maalaoui.
Tout public à partir de 5 ans - Sur inscription (places limitées)

De 15h30 à 17h30 - Librairie Le bateau livre
Grande fresque collective « Partir en livre »
À partir d’un dessin de Régis Lejonc autour du thème de la
lecture, chacun, artistes en herbe de tous âges ou flâneurs
de passage devant la librairie jeunesse de la place Nationale,
sera invité à ajouter sa touche personnelle, afin de créer une
grande fresque collective unique. À vous de jouer !
Tout public à partir de 5 ans - Participation libre

De 15h30 à 18h30 - Librairie Le bateau livre
Dédicaces devant la librairie Le bateau livre
avec Thomas Scotto, Marie-Laure Depaulis, Régis Lejonc
Tout public à partir de 5 ans - Participation libre

De 17h30 à 18h30 - Librairie Le bateau livre
Lecture par Thomas Scotto
Thomas Scotto, qui aime partager de vive voix ses textes
comme ceux d’autres auteurs pour la jeunesse, proposera un
programme de lectures pour ravir petites et grandes oreilles.
Tout public à partir de 6 ans - Participation libre

Du 17 au 22 juillet 2017 : LE CENTRE SOCIAL DE MONTAUBAN FÊTE LE LIVRE !
Toute la semaine, à La petite comédie et au Centre Social
Siestes littéraires, ateliers boîte-aux-livres, lectures « biblio-connection »...
Programme d’animation réservé au public du Centre Social de Montauban.
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