
Figolus et menthe à l’eau
Fête du livre jeunesse 

Les 17, 18 et 19 juillet / 12h - 19h

Au jardin des plantes – Montpellier 
 

         

Les vacances, l'été, l'ombre des pins, les cigales, les bruits de l'eau
…  Un  café  des  enfants,  des  chaises  longues  pour  des  lectures
chuchotées…  des  personnages  de  Bd,  de  romans,  d'albums,  de
contes…

La bambouseraie, les cabanes, les moustiquaires,  les coussins, les
nattes, les pelouses …

Mélanie Rutten, venue tout exprès de Bruxelles et Corcal de Nîmes,
la librairie Némo avec tous leurs livres et plein d'autres, un troc de
livres,  un  défilé  de  personnages  et  de  super-héros  sur  fond  de
musique électronique…

Les  contes  de  l'oiseau  Lyre,  la  statue  de  Rabelais,  l'arbre  aux
souhaits …

Des  ateliers  pour  dessiner,  pour  écrire,  pour  fabriquer  des
marionnettes,  des  origamis,  un kamishibaï… à l’ombre des arbres
centenaires. 

C'est un  rêve ?

Non, c'est Figolus et menthe à l’eau ! 



C'est quand ?
Les 17, 18 et 19 juillet 2015, 
de 12h à 19h chaque jour 

C'est où ?
Au jardin des plantes de Montpellier 

Les artistes ?
Mélanie Rutten, auteur et illustratrice, Corcal scénariste et 
dessinateur BD, 
Clélia Tavoillot, conteuse, Adrien Decharne, musicien / performer, le 
collectif Igloo, collectif de plasticiens, Laure de France, créatrice de 
mode 

Les ateliers ? 
Ateliers d'écriture, d'illustration, d'arts plastiques,  de Bd, de 
costume, création de KamishibaÏ, atelier radiophonique, troc de 
livres, origami, bébés lecteurs, 

Les rencontres et spectacles ? 
Des rencontres d’auteurs avec Corcal, avec Mélanie Rutten, des 
spectacles jeunesse, des balades contées, l’exploration du jardin 
botanique, 

Pour qui ?
Les tout-petits, les enfants, les ados, les parents, les amoureux de 
BD et du livre jeunesse, les amateurs de nature, les curieux, les 
centres de loisirs, les touristes, vous, moi, ma petite sœur et sa 
copine …

Avec quels partenaires ? 
Le Ministère de la culture et le Centre national du livre, Le jardin des 
plantes, l’université Montpellier I, LR2L, La Librairie Nemo, Peuple et 
Culture, Cœur de livres, le collectif Igloo, les associations L’Oiseau 
Lyre,  Le Bonheur du jour, le Petit atelier / Pic et colegram, 
Zadigozinc, la maman des poissons, La sauce, Oaqadi…

Renseignements et partenariats :

La boutique d’écriture &Co 
76, rue du faubourg figuerolles 
34070 Montpellier 
Tel : 04 67 02 17 41 
Email : boutiq-ecr@numericable.fr

mailto:boutiq-ecr@numericable.fr

