


           10h00 > Ouverture des portes

            10h15 > Ateliers d’auteurs avec  Philippe Ug et Gilles Bonoteaux

           10h30 > Concert   "La note rouge"
                    Salle Sthrau - À partir de 7 ans - 50’

            11h00 > Rendez-vous contes "Armand le géant" 
                    Médiathèque - De 5 à 7 ans - 1h

           15h00 > Spectacle "La fée des doudous" 
             et 16h30    Médiathèque - De 0 à 3 ans - 30’

           15h00 > Atelier d’auteur avec Régis Hautière

           15h00 > Spectacle  "Mon pinocchio" 
             et 17h00   Salle Sthrau - Dès 8 ans - 1h

           18h00 > Fermeture des portes

               10h00 > Ouverture des portes

               10h30 > Atelier d’auteur avec Magali Dulain "Tout un monde" 
               14h30 > Spectacle  "Le conte d’Atef"
  et 16h00   Salle Sthrau - À partir de 7 ans - 50’

    15h00 > Ateliers d’auteur avec Nancy Guilbert et Pascale Baugé

    14h30 > Spectacle   "La valise magique"
             et 16h30   Médiathèque   De 3 à 7 ans - 30’

    18h00 > Fermeture des portes

Dimanche 05 décembre

Inauguration à 11h

Des stands où s’arrêter...
> la librairie Par Mots et Merveilles

> la librairie Vauban

"Raconte moi une histoire" avec les 
associations Chat-Lit Chat-Dit et Mots et 
Merveilles

Samedi 04 décembre

(Les Grandes Personnes),  
exposition qui retrace les 10 ans  

d’une petite maison d’édition

Les planches illustrées de la B.D. 
"Yasmine et le mangeur de patates"   
de Wauter Mannaert, présent sur le salon

"Les livres d’enfants d’Hier et 
d’Aujourd’hui"prêtée par la Communauté de 
Communes du Pays de Mormal

3 expositions à découvrir...



Salle S thrau

Parcours d’auteurs et d’illustrateurs (rencontres et dédicaces)25

Amélie Antoine 

Pascale Baugé  

Gilles Bonotaux 

Magali Dulain   

Pascale Estellon

Nancy Guilbert 
   

Régis Hautière  

Julien Hervieux

Denis Labbé

Hélène Lasserre 

Laurent Libessart

Wauter Mannaert

Olivier Ponsot

Olivier de  
Solminihac

Philippe Ug 

Josette Wouters

Philippe Zytka

Sabine Hautefeuille

Guillaume Le Chevalier

Annie Libotte 

Christine Merienne

Christelle Mordacq 

Anne-Marie Picard 

Claire Siméon 

SLEM

S

Médiathèque

Retrouvez tous les 
auteurs/illustrateurs

Des ateliers d’auteurs à partager salle S thrau !
Attention : places limitées, inscriptions auprès de la médiathèque - durée 45’

"Tout un monde" animé par Magali 
Dulain à partir de son livre « un monde à 
inventer ».

Magali propose d’imaginer un univers en créant 
un petit livre en accordéon qui explore les 
pleins et les vides, le noir et le blanc, et les 
différents sens de lecture. 

Samedi à 10h30 - de 5 à 8 ans.

Atelier d’écriture collectif avec Nancy 
Guilbert autour de l’un de ses albums 
suivants « Un mur si haut », «l’Ourse bleue», 
« Nuit », et « Archives détectives ».
Samedi à 15h - de 8 à 11 ans.

"Ode à la nature" atelier recyclage 
animé par Pascale Baugé

ou comment recycler une bouteille en plastique 
et recréer un nouvel objet à partir de bouts de 
laine, de petites perles, de coquillages ou de 
poissons récupérés dans de vieux albums.  
Samedi à 15h - de 5 à 8 ans

Réalisation d’un pop up avec Philippe 
Ug à partir d’un thème de l’un de ses 
livres (galaxie, robot, etc.).  

Dimanche à  10h15 -de 6 à 10 ans

"Pas à pas avec les merveilleux voisins" 
avec Gilles Bonoteaux ou comment 
dessiner de façon simplifiée différents 
animaux humanisés.
Dimanche à  10h15 - de 7 à 10 ans

Réalisation d’une page de story-board 
à partir d’une histoire courte, animé 
par Régis Hautière. 

Et si on pouvait soi-même jouer avec la nature 
et créer ses propres personnages à l’aide de 
cailloux, de fleurs ou de champignons ? Rien 
de plus facile si les coccinelles donnent le ton ! 
Emparez-vous de crayons et de marqueurs : la 
séance va commencer... 

Dimanche à 15h - de 8 à 12 ans

DS Uniquement le samedi       Uniquement le dimanche

AtelierA

D



Des spectacles pour toute la famille
sur inscription préalable auprès de la médiathèque

SAMEDI

> "Le Conte d’Atef" avec Sophie Divry 

et Rémy Pietrzak de la cie O’Clap

Spectacle mêlant cirque, acrobaties, 
mime et magie. 
à partir de 7 ans - Salle Sthrau à  14h30 et 16h

>"La Valise Magique" avec Niko

Spectacle de marionnettes ludique et 
drôle.
de 3 à 7 ans - Médiathèque à  14h30 et 16h30

DIMANCHE

>"La Note Rouge" en partenariat avec le 
27ème festival Harpe en Avesnois

Théâtre et musique avec Cristine Merienne 
qui déploie toutes les facettes de son art.

à partir de 7 ans - Salle Sthrau à  10h30

>"Armand le Géant" avec Guillaume Le 
Chevalier

Un conte drôle et poétique, suivi d’une 
lecture de Kamishibaï « Vic et le soleil »
de 5 à 7 ans - Médiathèque à 11h

> "La Fée des Doudous" avec Annguéléä 
Spectacles

Spectacle 
participatif 
et musical 
pour les 
tout-petits.

de 0 à 3 ans - 
Médiathèque - 
à  15h et 
16h30

> "Mon Pinocchio" avec la compagnie La 
Vache Bleue

Récit initiatique tout public avec Marie 
Prete
dès 8 ans - Salle Sthau -  à  15h et 17h

Dimanche 

Samedi 

Des ateliers créatifs et ludiques
à partager à la Médiathèque

> "L’attrape-rêves" avec La Maison de la Famille de l’A.G.S.S. - samedi

> Animation autour d’un tapis-lectures avec l’Association Mots et Merveilles - samedi

> "Noël en origami" avec la Cité des géométries - de 8 à 12 ans - samedi 14h>17h

> Atelier reliure avec le Service Culturel - dimanche 10h30>12h30
> Atelier couture avec l’Association Fil’Ambule - dimanche 10h>12h

> Jeux de société proposés par l’Antre du plateau dimanche  - dès 8 ans

> "Les Z’animo" avec le Parc zoologique

> "En attendant Noël... " et atelier B.D. avec la Médiathèque Municipale  

Découvrez tous les 
spectacles


