
Contacts et inscriptions

02 48 64 39 68
petitenfance@terresduhautberry.fr

24-25
N OV. 
2017
DE 10H
À 18H

Spectacles et ateliers autour du livre  
avec la présence de plusieurs compagnies.

Présence de l’auteur-illustratrice MALIKA DORAY. Co
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SALLE DES FÊTES DES A IX  D ’ANGILLON
17h00  ATELIERS berceuses et histoires à raconter • Not’ cie

 ATELIER : arts plastiques fabrication de marionnette • Cie Oh ! Z’arts etc …

 ATELIER : théâtre en famille • Cie Oh ! Z’arts etc …

 ATELIER avec Benoît Huen et Abèle : 
 Autour de l’univers de l’auteure Malika Doray

 ATELIER parents / enfants pour les 3/4 ans : 
 découverte des tablettes et applications adaptées
 réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes

EN L IBRE ACCÈS SUR LES 2 JOURS :
 Espace découverte de nouveaux livres dans la cabane à livres !   
 Animé par Sophie Baron de la ligue de l’enseignement du Cher.

 Espace bibliothèques du réseau avec raconte tapis kamishibaï 
 et tentes à lire

 Espace vente et présentation avec la librairie Les Pages du Donjon 

 Espace tablettes encadré, sur inscription.
 Présence d’un accompagnant adulte obligatoire. (Uniquement le samedi)

Réservation obligatoire pour les spectacles et ateliers (places limitées).

Inscriptions et renseignements auprès du Pôle Petite Enfance
au 02 48 64 39 68 ou sur petitenfance@terresduhautberry.fr

POUR LES DÉDICACES…

L’auteure sera présente le jeudi soir 
à la bibliothèque de Vignoux-sous-Les-Aix
et le vendredi toute la journée aux
Aix-d’Angillon. On vous attend nombreux !!



VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017

MATIN
09h30 SPECTACLE d’ouverture « Chouettes  » • Cie 1,2,3, Soleil 
 (réservé au Pôle Petite Enfance)

10h15 ATELIER avec l’auteure Malika Doray

 ATELIER : arts plastiques fabrication de marionnette • Cie Oh ! Z’arts etc …

 ATELIER : éveil musical • Cie Oh ! Z’arts etc …

10h45 ATELIER : arts plastiques fabrication de marionnette • Cie Oh ! Z’arts etc … 

 ATELIER : éveil musical • Cie Oh ! Z’arts etc …
 Ces ateliers fonctionnent ensemble, les artistes prennent des demi-classes 
 et inversent les groupes toutes les 30 mn

 ATELIER manipulation de marionnettes, 
 théâtre d’ombre • Cie 1,2,3, Soleil

APRES MID I
14h00 ATELIER : arts plastiques fabrication de marionnette • Cie Oh ! Z’arts etc …

 ATELIER : éveil musical • Cie Oh ! Z’arts etc …

14h30 Inversement des demi-groupes
 Ces ateliers fonctionnent ensemble, les artistes prennent 
 des demi-classes et inversent les groupes toutes les 30 mn

 ATELIER avec l’auteure Malika Doray

15h00 SPECTACLE « Chouettes  » • Cie 1,2,3, Soleil

16h00 ATELIER avec l’auteure Malika Doray pour les moins de 3 ans

 DÉDICACES DE L’AUTEURE
 AU COURS DE LA JOURNÉE

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017

MATIN
09h30 SPECTACLE d’ouverture « Kamishibaï  » • Cie Oh ! Z’arts etc … 

10h15 SPECTACLE :  « le rêve de Kiwi  » • Not’ cie

10h30 ATELIER parents/enfants pour les moins de deux ans : 
 découverte des tablettes et applications adaptées
 réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes

 ATELIER arts plastiques / fabrication de marionnette 
 • Cie Oh ! Z’arts etc … 

 ATELIER avec Benoît Huen et Abèle : 
 Autour de l’univers de l’auteure Malika Doray

 ATELIER en famille : fabrication et manipulation
 de marionnette • Cie 1,2,3, Soleil

11h00 ATELIER : théâtre en famille • Cie Oh ! Z’arts etc … 

 Berceuses et histoires en famille • Not’ cie

11h15 ATELIER parents/enfants pour les 2/3 ans : 
 découverte des tablettes et applications adaptées 
 réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes

11h50 ATELIER parents/enfants pour les 3/4 ans : 
 découverte des tablettes et applications adaptées
 réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes

APRES MID I
14h00 ATELIER fabrication de marionnette • Cie Oh ! Z’arts etc … 

 ATELIER parents / enfants pour les 7 ans et plus :
 découverte des tablettes et applications adaptées
 réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes

14h30 ATELIER avec Benoît Huen et Abèle : 
 Autour de l’univers de l’auteure Malika Doray

14h45 ATELIER parents/enfants pour les 4/6 ans :
 découverte des tablettes et applications adaptées
 réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes

15h20 ATELIER parents/enfants pour les 2/3 ans : 
 découverte des tablettes et applications adaptées
 réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes

15h30 ATELIER : théâtre en famille • Cie Oh ! Z’arts etc …

16h00  Animation : ventriloque • Alain et Arthur

AU PROGRAMME
OUVERTURE DE LA FETE DU LIVRE LE JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 A 19h 

A LA BIBLIOTHEQUE DE VIGNOUX SOUS LES AIX
AVEC L’AUTEURE MALIKA DORAY • lectures et dédicaces

Suite du programme >


