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 ...
La librairie Némo, un troc de livres, un défilé de personnages
sur fond de musique électronique...
Les contes de l’oiseau Lyre, la statue de Rabelais, l’arbre aux
souhaits...
Des ateliers pour dessiner, écrire, se déguiser, faire un
doudou, à l’ombre des arbres centenaires.

c’est ici

Figolus et
Menthe à l’eau
fête du livre jeunesse
17,18,19 Juillet

Figolus et menthe à l’eau

Première édition de la fête du livre jeunesse organisée par la
boutique d’écriture dans le cadre de «Lire en short».

Artistes invités :

Corcal, scénariste et dessinateur de BD
Adrien Decharne, musicien / performeur
Mélanie Rutten, auteur et illustratrice jeunesse
Clélia Tavoillot, conteuse

Partenaires et intervenants :

La librairie Némo
Les éditions MéMo
Le réseau des médiathèques de Montpellier-Métropole
MPT Albertine Sarrazin

Accès :
Le Jardin des Plantes se situe Boulevard Henri IV
(à côté de la Croix Rouge).
Voiture :
Tramway :
Bus : 		
Accès PMR :
		

parking Pitot (proche parc du Peyrou)
lignes 1 et 4 – arrêt Place Albert 1er
lignes n° 6, 7 ou 16 – arrêt Peyrou
s’adresser aux gardiens municipaux
à l’entrée.

Inscription :
La Boutique d’écriture & Co
04 67 02 17 41 / 06 72 06 97 25

Plus d’informations sur :
Les associations

Lecture sans frontières, Zadigozinc, La Grande Ourse,
L’Oiseau lyre, Le Bonheur du jour, Pic et Colegram,
Graphie, En traits Libres, Le relais des enfants.

www.laboutiquedecriture.org / rubrique actualités
facebook : la Boutique d’écriture & Co
http://www.lire-en-short.fr/
Ne pas jeter sur la voie publique

Au jardin des plantes

13h / 19h
entrée libre

illustrations : Mélanie Rutten

Ateliers, rencontres et spectacles
Vendredi 17 juillet

Samedi 18 juillet

14h30/17h15 De case en case 				
14h/16h30
		
		

Atelier BD animé par Corcal.
Tous publics à partir de 9 ans. R

		
		

14h30/17h

Créatures

14h30/17h

		Atelier graphisme animé par En traits libres.
		
À partir de 9 ans. R

		
		

15h/16h30

Balade d’écriture 				
14h30/16h30
Animée par la boutique d’écriture.
		
A partir de 9 ans. R
		
		
15h30/17h15 Ombres
		Atelier Silhouettes animé par
15h/18h
		la boutique d’écriture.
		
		A partir de 7 ans. R
		
		
16h/18h
Lectures sur les nattes
		
		

		
		

17h30/18h

		
		

Animées par les médiathèques.
Enfants de 0 à 10 ans. L

Le mariage parfumé

Spectacle de conte. Clélia Tavoillot.
A partir de 3 ans. L

							

15h30/17h

		
		

De case en case

14h/16h30

Atelier d’écriture

14h30/16h30 Les Sauvages

Atelier BD animé par Corcal.
Tous publics à partir de 9 ans. R
Animé par Stéphane Page.
Tous publics à partir de 9 ans. R

Les Sauvages

Atelier illustration
animé par Mélanie Rutten.
A partir de 7 ans. R

Lectures à deux voix

		
		

		
		
		

Balade contée

15h/16h30

Avec Mélanie Rutten, suivie d’une
séance de dédicace. Tous publics. L

Sur réservation : R Entrée libre : L

		
		
		
		

15h30/17h

Si j’étais … 		

17h/18h

Rencontre

18h/19h

Défilé costumé et clôture

		
		

Avec Corcal, suivie d’une séance de
dédicace. Tous publics. L
Sur la musique électronique
d’Adrien Decharne. L

Les lieux permanents

Ce jour-là

Zadigozinc : Café associatif pour enfants et parents.
www.zadigozinc.fr

Dis, comment tu lis ?

La pomme : Installation sonore de comptines du monde.
www.pic-et-colegram.fr/

Origami, paper-craft, marques-pages, livres hérissons.
Taches, graphismes et monstres.

Mon doudou m’a dit

Création de doudou.
Animé par La grande ourse.
Pour les parents et leurs enfants. R

Némo : Librairie jeunesse. www.nemo@citrouille.net

Texto-poèmes, arbre à souhaits, galets-haïku.

Drôles de bêtes

Balade d’écriture

Animée par la boutique d’écriture.
A partir de 9 ans. R

Posts !

Masques et déguisements. Les enfants se transforment en
personnages de livres.

1, 2, 3 c’est plié

Bébés bib

Lectures par la boutique d’écriture.
Pour les tout-petits et leurs parents. L

		
		
		
		
		

Tous les jours des animations en accès libre

Atelier illustration
animé par Mélanie Rutten.
A partir de 7 ans. R

		
Animées par Lecture sans frontières
		et la boutique d’écriture.
		
Enfants à partir de 6 ans. L

15h30/17h

Proposée par Clélia Tavoillot.
Tous publics. R

De case en case

Atelier BD animé par Corcal.
Tous publics à partir de 9 ans. R

14h30/15h30 Lectures à deux voix

Enfants à partir de 6 ans.
Suivies de lectures sur nattes
pour les 0/10 ans. L

17h30/18h30 Rencontre
		
		

Dimanche 19 juillet

Relais d’écriture qui passe de main en main.
Concours photo.

Dans le creux de l’oreille

1 moustiquaire, 2 chaises longues. 1 lecteur, 1 auditeur.

Troc de livres : Un livre apporté, un livre emporté.

