Programme 2018

Le roman policier – Le mystère
Vendredi 18 mai
• Lignes T.E.R. : Lectures offertes aux voyageurs par des auteurs, des bénévoles de Lire et Faire
Lire, d’Amis des Mots, de la Roulotte et de Faites des Livres
•

Concert musical avec le groupe « Ej Ce Horo » :
o 10h – Rochechouart
o 14h30 - écoles de Saint-Brice, Saint-Martin et Saint-Cyr

Mardi 22 mai :
Festival Coquelicontes
• Saint-Junien :
Titre du spectacle : Voyage autour de mon nombril
Conteur : David TORMENA
Age : Elèves de 6ème
Lieu : Salle des Fêtes
Horaire : 15h00
Tarif : Gratuit
Inscription : Faites des Livres
Mardi 22 mai :
Spectacle de marionnettes au Centre culturel La Mégisserie
Deux Représentations théâtrales par les élèves du collège Langevin :
Après-midi pour les classes de 5ème et soirée pour le grand public.
Mardi 29 mai
• Rochechouart :

•
•
•
•
•
•
•

Titre du spectacle : L’une et l’autre
Conteur : Thierry BENETEAU
Age : 1 à 4 ans
Lieu : Espace Petite Enfance
Horaires : 9h15 et 10h15
Tarif : Gratuit
Inscription : Médiathèque au 05.55.03.77.01

Mercredi 23 mai :
Festival Coquelicontes organisé par la médiathèque de Saint-Junien :
Gratuit sur inscription préalable à la médiathèque – 05.55.02.17.17
Jeudi 24 mai
Début des rencontres avec les auteurs
Ciné-débat :
Film : Mon maître d’école d’Emilie Thérond
Débat avec l’enseignant et la réalisatrice

Public : Ecoles primaires – IME – SEGPA – ULIS
Matin : Rochechouart + Ehpad +
Après-midi : Saint-Junien

• Conférence - Table-ronde - 20h30 au ciné-bourse
Avec Thierry Magnier et Katy Couprie
Thème : « Conception, naissance d’un livre de littérature jeunesse »
Auteur/éditeur : une relation de confiance.
Discussion et débats sur ce couple complexe et unique, avec Katy COUPRIE, créatrice,
illustratrice d'albums pour la jeunesse et Thierry MAGNIER, écrivain et éditeur
Quelles sont les relations entre un auteur/illustrateur et un éditeur ?
Comment se construit cette relation au jour le jour ? De la création à la diffusion, du texte
au livre, de l’écriture à la lecture, de quelle nature est le pacte qu'ils signent ?
Peut-on parler de co-création ?

Vendredi 25mai
• Suite des Rencontres avec les auteurs dans les établissements scolaires
• 9h00 - Ouverture du salon pour les scolaires
• 18h00 – Inauguration officielle
Samedi 26 mai
10h00 - Ouverture du festival au public
Animations proposées :
Chapiteau 1 :
13h45 – Dictée pour adultes
14h00 - Affichage du tirage de la Tombola « Faites des Livres »
15h00 –Remise des prix du concours de « Dictée des Lycéens et collégiens »
16h00 – Remise des prix du concours de poésie
Chapiteau 2 : programme littéraire proposé au public (à affiner en janvier)
11h00 – Lecture dessinée avec plusieurs auteurs et illustrateurs :
Marc Lizano, Carole Trébor et Sophie Forte
Thème : l’écriture d’un roman policier
11h00 – Lecture contée par une auteure Myriam Baudic, pour les Tout-petits
et leurs parents (Stand animateurs des quartiers ou chapiteau 1)
14h00 – Master Class
Une auteure Apolline Delporte et un illustrateur (à définir)
15h00 – Table ronde : Le roman policier
Débat-conférence avec plusieurs auteurs invités
18h00 – Clôture du festival avec le groupe « Les Velhadors »
Du 22 au 25 mai
Passeurs d’Histoires
Ecoles, collèges, établissements spécialisés de la Communauté de Communes
Dates : du 11 au 27 mai

Exposition de Laurent Audouin
Lieux : Salle Laurentine Teillet et médiathèque de Saint-Junien

