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Spectacles, contes, ateliers … autour du livre
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CORINNE DREYFUSS 
Autrice et illustratrice

Corinne Dreyfuss est autrice illustratrice.   
Elle a surtout publié des livres de littérature jeunesse.  
Elle aime jouer avec la musicalité du texte, le rythme des 
mots et des images qui se répondent.

Dans ses livres à destination des plus petits, elle s’exerce 
à l’épure. A tous, petits et grands, elle parle de la vie de 
la mort, du rire et des larmes, du temps qui passe et des 
traces qu’il laisse.
Elle aime écrire, dessiner, jardiner, et aussi rencontrer les 
enfants à qui ses livres s’adressent. 

Elle rêve d’écrire des chansons d’amour et de passer sa 
vie à regarder pousser les fleurs en écoutant voler les 
mouches aux côtés de ceux qu’elle aime.

Son livre «Pomme pomme pomme» aux éditions Thierry 
Magnier a obtenu en 2016 le Prix « Sorcières » dans la 
catégorie tout-petits et le prix « Pitchou ».
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Retrouvez cette autrice en dédicace lors de la journée 
de clotûre du festival samedi 29 octobre



LUNDI 24 OCTOBRE 2022 

SPECTACLE « AU FOND DES MERS  »  
Collectif 23h50 - Spectacle immersif sous coquillage

Au début il y a eu l’eau, la mer, puis petit à petit : la vie.
Deux étranges plongeuses partent en exploration dans les 
eaux profondes. Dans cette plongée, elles font la rencontre 
d’une drôle de créature qui n’a pas de forme définie, qui va 
se transformer, se métamorphoser et prendre différentes 
apparences, grandir jusqu’à ce qu’elle soit prête à sortir de 
sa coquille. «Au Fond des Mers» établit un parallèle entre 
le monde aquatique et le monde intra-utérin, en théâtre 
d’ombres, jeux de lumières, marionnettes, mouvements et 
chorésigne.

LIEU : Centre socio-culturel de Quantilly  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 9h30 et 11h15  
PUBLIC : Tout public dès 6 mois 

Création Collectif 23h50 Production déléguée Collectif errances 
Coproduction Maison Folie Moulin/Ville de Lille, Maison Folie 
Wazemmes/Ville de Lille, le Tas de Sable Ches Penses Vertes/Amiens et 
le Département de Seine Saint Denis/Dispositif Hisse et Oh ! Subvention 
DRAC Grand-Est.
Soutiens Théâtre du Mouffetard/Paris, Département de Seine Saint 
Denis/Dispositif Hisse et Oh !, Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes de Charleville-Mézières, l’Institut de la Marionnette/
Charleville-Mézières, Festival des Parents des Bébés/Somme, Abbaye 
de Saint-Riquier/Somme, les Crèches du Marquenterre/Somme, la Cie 
La Bicaudale, CAP Emploi, l’Inspection académique de Reims, l’Ecole 
Maternelle Bellevue/Sedan, Théâtre Philippe Noiret/Doué-la-Fontaine, 
RAM de Doué-la-Fontaine et la Crèche de Romainville.
Crédit photos Céline Lecomte Illustrations Marion Belot

30 min 

Spectacle
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SPECTACLE « PIPEAU LE LUTIN »  
dans quatre saisons en forêt  
Compagnie Les Boutiquiers du rêve

Après avoir passé l’hiver au chaud avec ses amis dans un 
terrier abandonné, le printemps fait son apparition et cette 
année, Pipeau décide d’aller en forêt. Au fur et à mesure que 
les saisons passent, il découvre la nature. 

Texte de Denis Houard • Illustrations de Serge Fiedos

LIEU : Bibliothèque de Soulangis  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 10h30 et 16h30  
PUBLIC :  à partir de 3 ans 

LUNDI 24 OCTOBRE 2022 
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30 min 

Spectacle



JEU DE PISTE AVEC TABLETTES 
Application Haro AR avec les bénévoles de la bibliothèque 
de Saint-Georges-sur-Moulon

Enquête à la bibliothèque avec l’aide d’une tablette, 
partez à la recherche d’indices pour résoudre le mystère ! 
(3/4 personnes par tablette).

LIEU :  Bibliothèque de Saint-Georges-sur-Moulon  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 14h30 / 14h50 / 15h10 / 15h30  
PUBLIC : Pour les 8-12 ans

LECTURES AUGMENTÉES
Animées par les bénévoles de la bibliothèque  
de Saint-Georges-sur-Moulon

La lecture en réalité augmentée : une nouvelle expérience 
de lecture. A l’aide de l’Ipad, le livre devient magique, les 
personnages prennent vie, les décors, les illustrations  
s’animent.

LIEU : Bibliothèque de Saint-Georges-sur-Moulon  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 10h30  
PUBLIC :  pour les 5-7 ans 

LECTURE «MARTINE RACONTE...»
Animée par Martine, bénévole de la bibliothèque de Pigny 

Martine racontera, avec une petite mise en scène, 
des histoires tirées au sort par les enfants.
.
LIEU : Bibliothèque de Pigny  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 15h00  
PUBLIC :  de 4 à 8 ans 50 min

Lecture

45 min

Lecture

20 min

Lecture
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Après avoir passé l’hiver au chaud avec ses amis dans un 
terrier abandonné, le printemps fait son apparition et cette 
année, Pipeau décide d’aller en forêt. Au fur et à mesure que 
les saisons passent, il découvre la nature. 

Texte de Denis Houard • Illustrations de Serge Fiedos

LIEU : Centre socio-culturel de Vasselay  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 10h00  
PUBLIC :  à partir de 3 ans

SPECTACLE « CONTES ILLUSTRÉS »  
Compagnie Troll

Autour d’un programme de contes traditionnels ou 
originaux tout public, les « Contes Illustrés » confrontent deux 
disciplines artistiques : le conte et le dessin, les mots et les 
images. La rencontre est toujours surprenante, les traits 
accompagnent le récit et les couleurs magnifient les mots.

LIEU : Centre socio-culturel des AIx-d’Angillon  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 16h00 et 18h00   
PUBLIC :  Dès 4 ans

SPECTACLE « PIPEAU LE LUTIN »  
dans quatre saisons en forêt  
Compagnie Les Boutiquiers du rêve

MARDI 25 OCTOBRE 2022 
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30 min 

Spectacle

45 min 

Spectacle



CONTES
Animés par Sarah SOUCHARD

Lectures animées pour oreilles attentives.

LIEU : Bibliothèque de Fussy  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 10h30  
PUBLIC :  3-6 ans

ATELIER « OH LES ANIMAUX »  
Animé par Corinne DREYFUSS

Après un voyage en lectures dans quelques-uns de mes 
albums, créez ou recréez un animal en papier déchiré. Je 
vous montre, c’est facile … Et maintenant c’est à vous !

LIEU : Bibliothèque de Saint-Eloy-de-Gy  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 10h30  
PUBLIC :  à partir de 18 mois
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30 min

Lecture

45 min

Atelier



JEU DE PISTE AVEC TABLETTES 
sur l’exposition «Comment un livre vient au monde» 
Application Haro AR avec les bénévoles de la bibliothèque 
de Saint-Michel-de-Volangis

Venez découvrir tout le processus de fabrication et de vie 
d’un livre, sous forme d’une enquête !  
Votre loupe : une tablette !(3/4 personnes par tablette).

LIEU :  Bibliothèque de Saint-Michel-de-Volangis  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 14h30 / 14h50 / 15h10 / 15h30 / 15h50 / 16h10  
PUBLIC : 8-12 ans  

Viens lire avec moi, dans mes livres il y a … Des pommes, 
des oiseaux, des chats et … plein d’autres personnages 
à retrouver lors de la partie de Memory géant on joue 
ensemble ? à ce jeu-là tout le monde gagne !

LIEU : Bibliothèque d’Allouis  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 16h00  
PUBLIC :  0-3 ans  

45 min

Atelier

ATELIER MEMORY GÉANT  
Animé par Corinne DREYFUSS

MARDI 25 OCTOBRE 2022 
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30 min

Atelier



ATELIER PHILO
Avec Les Chapod’fleurs

C’est quoi un atelier philo ? N’ayons pas peur des mots ! La philo 
telle que nous la définissons dans nos ateliers est bien une 
pratique philosophique. Il ne s’agit pas d’y étudier des textes 
ou des philosophes mais bien de s’initier à une démarche 
philosophique. Dans ces ateliers, nous apprenons à dire « Je ne 
suis pas d’accord avec toi parce que… » et à penser ce que l’on 
dit au-delà de dire ce que l’on pense. La philosophie est une 
machine à questions. Elle permet de muscler son cerveau 
pour mieux réfléchir et nous aider à mieux comprendre ce 
qui se passe autour de nous. 

LIEU : Bibliothèque de Fussy  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 16h30  
PUBLIC :  Public à partir de 10 ans

1 h

1 h

Atelier

Atelier

Viens échanger autour du thème du harcèlement scolaire 
avec l’autrice de plusieurs livres sur ce sujet dont  « La Carotte 
et le bâton » et « Harceler n’est pas jouer »,…

LIEU : Bibliothèque de Soulangis  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 17h00  
PUBLIC :  8-14 ans

ATELIER ÉCRITURE
Animé par Delphine PESSIN
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Retrouvez cette autrice en dédicace lors de la journée 
de clotûre du festival samedi 29 octobre



MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 

12 I FESTIVAL DU LIVRE FESTIVAL DU LIVRE I 13

HISTOIRES EN IMAGES 
avec l’équipe de la bibliothèque de Pigny

Un kamishibaï, des lectures et des comptines. L’animation 
sera suivie d’un temps libre pendant lequel les enfants et 
leurs accompagnateurs pourront découvrir et s’approprier 
des albums.

LIEU : Bibliothèque de Pigny  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 9h30
PUBLIC :  0-3 ans

Viens avec moi, dans mes livres il y a … des pommes, des 
poires et … Après quelques lectures, comptines et jeux de 
doigts tu seras prêt pour imprimer ta pomme ou … poire.

LIEU : Bibliothèque de Moulins-sur-Yèvre  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 10h00  
PUBLIC :  à partir d’1 an

ATELIER «POMMES POMMES»  
Animé par Corinne DREYFUSS

25 min

Atelier

45 min

Atelier

   Atelier salissant,  
   prévoir une blouse et 
   des vêtements adaptés.
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ATELIER POP UP «LOUP Y ES-TU ?»   
avec l’illustratrice Nathalie JANER

Apprenez à faire vivre le papier en 3D en réalisant votre carte 
pop-up « Loup y es-tu ? ».

LIEU : Bibliothèque de Saint-Eloy-de-Gy à 10h
   Bibliothèque de Neuilly-en-Sancerre à 16h  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 10h00-16h00   
PUBLIC: 7-10 ans   

Et si on lisait avec les mains ? En chantant ? En riant ? Cuicui 
les mains s’envolent, coucou ! qui se cache là ? Maintenant 
c’est à toi de choisir tes bruits, cris et autres guili-guilis, nous 
on te suit.

LIEU : Salle des fêtes de Brécy  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 16h30  
PUBLIC :  0-3 ans

ATELIER «COUCOU, CUICUI»  
Animé par Corinne DREYFUSS

1h30

Atelier

45 min

Atelier

Nathalie JANER, Illustratrice jeunesse
D’origine lyonnaise, j’ai suivi des études d’arts 
appliqués et de stylisme de mode à Lyon.
En parallèle de ma carrière dans la mode 
enfantine en tant que Styliste-Graphiste, je 
me suis également orientée vers l’illustration 
jeunesse pour donner vie à des personnages 
hauts en couleurs utilisant des techniques 
numériques ou traditionnelles. Le dessin reste 
ma passion de toujours et l’univers de l’enfant 
le meilleur moyen de l’exprimer.



SPECTACLE « J’AI TRAVERSÉ 
L’ARBRE SANS FIN » 
Compagnie Uburik 

Hipollène est presque grande et son père a décidé de lui 
apprendre tous les secrets de la chasse aux glousses. Ils 
habitent dans l’Arbre sans fin. Au bout d’une branche, il y a 
toujours une autre branche. Grand-Mère sait tout de l’arbre. 
Grand-Mère meurt, l’arbre pleure. Hipollène se cache dans 
sa maison secrète. Elle a un grand trou dans son amour. 
C’est le début de son incroyable voyage. 

Spectacle librement inspiré de l’album de Claude Ponti 
«L’Arbre sans fin».
Distribution : Texte : Librement inspiré de l’album « L’arbre sans fin » de Claude Ponti / 
Mise en scène : Léa Debarnot / Musique : Corentin Colluste / Scénographie : Stépha-
nie Sacquet / Création lumière : Nicolas Ameil / Création costume : Laure Becquignon 
/ Avec Corentin Colluste, Léa Debarnot, Béatrice Aubazac / Partenaires / Mentions 
légales : Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil Départemental de l’Allier, 
Est-Ensemble Grand-Paris, Centre social de Meaulne.

LIEU : Centre d’accueil de Menetou-Salon  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 16h30
PUBLIC :  à partir de 4 ans

©
 L

ou
is

M
at

ra
y

MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 

14 I FESTIVAL DU LIVRE FESTIVAL DU LIVRE I 15

30 min 

Spectacle



ÉCRITS D’INTÉRIEUR
Drôles d’oiseaux

Venez écouter des textes écrits pendant le confinement 
par de drôles d’oiseaux, dont la créativité s’est développée 
en cage. Écrites quotidiennement, ces chroniques vous 
enchanteront par leur humour, tendresse et originalité. 
Elles ont permis à leurs auteurs de s’évader et de rompre 
cet isolement imposé. Vous repartirez de ces lectures plein 
d’optimisme et d’énergie.

LIEU : Bibliothèque d’Allogny  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 18h30
PUBLIC :  de 10 ans à 97 ans

HORRIBLE LECTURE NOCTURNE
Animée par les bénévoles de la bibliothèque de Vasselay

Pendant une heure, les jeunes vont avoir accès à un florilège 
de récits, lus à voix haute … à leurs risques et périls.
Séance concoctée dans une ambiance assaisonnée à la 
sauce Halloween.

LIEU : Bibliothèque de Vasselay  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 18h et 20h
PUBLIC :  18h00-19h00 : 7-10 ans
      20h00-21h00 : 11-15 ans
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1 h

Atelier

1 h

Lecture



 

CONTES
Animés par Sarah SOUCHARD

CONTES
Animés par Sarah SOUCHARD

Lectures animées pour oreilles attentives.

LIEU : Bibliothèque d’Achères  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 10h30  
PUBLIC :  3-6 ans

Lectures animées pour oreilles attentives.

LIEU : Bibliothèque de Rians  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 16h30  
PUBLIC :  3-6 ans

ATELIER POP UP «MUSIC & DANCE»   
avec l’illustratrice Nathalie JANER

Apprenez à faire vivre le papier en 3D en réalisant votre carte 
pop-up «Music & Dance».  

LIEU : Bibliothèque de Saint-Martin-d’Auxigny  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 10h30  
PUBLIC: à partir de 8 ans 

JEUDI 27 OCTOBRE 2022 
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30 mn

Lectures

30 mn

Lectures

1h30

Atelier



ATELIER FABRICATION D’UN LIVRE 
SUIVI D’UN CONTE
Animé par Marion CAILLERET

Atelier de création de livre dont vous êtes le super héros. 
Et si vous étiez aussi un super héros ? 
Et si vous appreniez à voler avec une simple cape ?

Conte : Super-héros ordinaire  
Tous les mardis soirs Marie va chez pépé et mémé.
Elle s’ennuie un peu. Et puis elle grandit. Adulte, elle replonge 
dans les contes de son enfance. Et si finalement pépé et 
mémé n’étaient pas ceux qu’on croit. Au travers de contes 
traditionnels revisités, on comprend que les super héros 
peuvent être très ordinaires. 
Spectacle drôle et décalé, à partager entre petits et grands.

LIEU : Bibliothèque de Vignoux-sous-Les-Aix  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 15h00  
PUBLIC :  Enfants de +6 ans

Atelier : 
2h00 

 
Conte :  
50 min

Atelier & 
spectacle
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Marion Cailleret est conteuse professionnelle 
depuis presque 25 ans.
Elle crée des spectacles de proximité où elle 
mèle l’accordéon, les mots et les sourires. Elle 
cultive les petits riens et affectionne les effets 
spéciaux minuscules. Elle travaille aussi autour 
de la littérature de jeunesse en créant des 
supports pour les animations autour du livre.
Aussi ses spectacles sont souvent accompa-
gnés de petits ateliers pour prolonger le plaisir.



VENDREDI 28 OCTOBRE 2022
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SPECTACLE CONTE «DANS MA MARE»   
avec Marion CAILLERET

Dans ma mare, il n’y a qu’une goutte d’eau.
Dans ma mare, il y a deux gouttes d’eau.
Et c’est très beau.
Dans ma mare, il y a plein de gouttes, mais aussi des 
poissons, des grenouilles, des libellules, des nénuphars.
Dans ma mare, il y a l’amour aussi. Et la vie.
Comptines, historiettes, manipulations et surprises.
Pour les tout-petits et les grands qui les accompagnent.

LIEU : Bibliothèque de Saint-Michel-de-Volangis  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 11h00  
PUBLIC: 0-3 ans  

30 min 

Spectacle

ATELIER FABRICATION D’UN LIVRE 
SUIVI D’UN CONTE
Animé par Marion CAILLERET

Atelier de création de livre dont vous êtes le super héros. 
Et si vous étiez aussi un super héros ? 
Et si vous appreniez à voler avec une simple cape ?
Conte : Super-héros ordinaire  
Tous les mardis soirs Marie va chez pépé et mémé.
Elle s’ennuie un peu. Et puis elle grandit. Adulte, elle replonge 
dans les contes de son enfance. Et si finalement pépé et 
mémé n’étaient pas ceux qu’on croit. Au travers de contes 
traditionnels revisités, on comprend que les super héros 
peuvent être très ordinaires. 
Spectacle drôle et décalé à partager entre petits et grands.

LIEU : Bibliothèque de Sainte-Solange  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 15h00  
PUBLIC :  Enfants de +6 ans

Atelier : 
2h00 

 
Conte :  
50 min

Atelier & 
spectacle
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ATELIER POP UP «GOURMANDISES»   
avec l’illustratrice Nathalie JANER

Apprenez à faire vivre le papier en 3D en réalisant votre carte 
pop-up.

LIEU : Bibliothèque d’Allogny  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 16h00  
PUBLIC: 7-10 ans   

Un atelier couture à la main pour fabriquer 1 à 2 marionnettes 
à doigts en feutrine qui vous aideront à animer vos histoires, 
vos comptines...D’après mon livre de couture «Des histoires 
à coudre».

LIEU :Bibliothèque de Pigny  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 14h30  
PUBLIC :  Dès 10 ans 

Atelier & 
spectacle

ATELIER COUTURE MARIONNETTES  
À DOIGTS SUIVI D’UN CONTE
avec Laurence LOISEAU DAVID

Atelier : 
2h30 

 
Conte :  
20 min

1h30

Atelier

Retrouvez Laurence Loiseau David sur le stand 
« Enfantissage » et kits marionnettes à doigts lors de 
la journée de clotûre du festival samedi 29 octobre
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JOURNÉE
DE CLÔTURE 

Venez nombreux assister à la journée 
de clôture du Festival du livre 2022 :

des ateliers créations, des contes, des spectacles, 
du yoga, de la cuisine, des livres, des dédicaces, 

pour les petits et les grands, à partager 
en famille sur 2 lieux à Henrichemont :

•Espace culturel Victor Hugo
2 rue des 4 Nations

18250 HENRICHEMONT

•Salle polyvalente
rue Victor Hugo

18250 HENRICHEMONT

Alors n’hésitez plus, 
il y en a pour tout le monde !

Il suffit d’un mail ou d’un appel pour réserver 
des places pour vos animations préférées :

Réservations obligatoires au 07 85 22 91 40
ou sur culture@terresduhautberry.fr

SAMEDI 29 OCTOBRE 2022 
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ESPACE CULTUREL VICTOR HUGO À HENRICHEMONT
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 0-3 ans    3 ans et +    4-7 ans    6 ans et +    8 ans et +    Tout public 10h 10h30 11h 11h15 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h15 16h30

Atelier «Création d’un livret de famille !» avec Marion Cailleret
Suivi du spectacle « Quelle famille ?! » 
Lieu : Salle de réunion - Durée de l’atelier : 1h
Résumé : Dans une pochette en tissus colorés, composez, recomposez votre famille : 
des figurines de toutes tailles sont à colorier pour se faire une famille comme on veut.

Spectacle Conte «Quelle famille ?!» avec Marion Cailleret
Lieu : Salle de réunion - Durée du conte : 30 min 
Résumé : Une famille, c’est parfois un peu compliqué. Il y a les familles composées 
et recomposées… C’est une couverture. Une grande couverture. Un patchwork. 
Tous les petits morceaux font un ensemble. Parfois ça grince, souvent c’est doux.

Spectacle « Des Mots en l’air » Compagnie FouxFeuxrieux
Lieu : Salle de spectacle - Durée : 35 min
Résumé : Deux clowns surgissent d’une «malle à histoire», surprenante machine 
à voyager dans l’imaginaire, pour emmener petits et grands dans leurs aventures 
peuplées de douceur et de malice.

Lectures animées pour oreilles attentives, avec Sarah Souchard
Lieu : Médiathèque - Durée : 30 min

Atelier réalité augmentée 
Lieu : Médiathèque - Durée : 30 min (3/4 pers. par tablette)
Résumé : Enquête à la bibliothèque avec l’aide d’une tablette, partez à la recherche 
d’indices pour résoudre le mystère ! 

Atelier « Création d’un tout-petit personnage », avec Marion Cailleret 
Suivi du spectacle « Philomène de fil en aiguille »
Lieu : Salle de réunion - Durée de l’atelier: 1h30
Résumé:  Pour lui, on fait un minuscule univers dans une toute petite boite. 
Parce qu’il ne faut pas grand chose pour être heureux.

Spectacle conte « Philomène de fil en aiguille »
Lieu : Salle de réunion - Durée : 45 min
Résumé : Un spectacle cousu de fil blanc… Au tout début du début, Philomène est 
petite, toute petite, pas plus haute que trois bobines de fil. Mais de fil en aiguilles, 
elle va grandir, apprendre, rencontrer, aimer, supporter, adorer, détester, danser….

Jeux sur les mots ...
Lieu : Ludothèque Micado Tout public de 10h à 18h De 10h à 18h



ESPACE CULTUREL VICTOR HUGO À HENRICHEMONT SAMEDI 29 OCTOBRE 2022 

FESTIVAL DU LIVRE I 23

 0-3 ans    3 ans et +    4-7 ans    6 ans et +    8 ans et +    Tout public 10h 10h30 11h 11h15 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h15 16h30

Atelier «Création d’un livret de famille !» avec Marion Cailleret
Suivi du spectacle « Quelle famille ?! » 
Lieu : Salle de réunion - Durée de l’atelier : 1h
Résumé : Dans une pochette en tissus colorés, composez, recomposez votre famille : 
des figurines de toutes tailles sont à colorier pour se faire une famille comme on veut.

Spectacle Conte «Quelle famille ?!» avec Marion Cailleret
Lieu : Salle de réunion - Durée du conte : 30 min 
Résumé : Une famille, c’est parfois un peu compliqué. Il y a les familles composées 
et recomposées… C’est une couverture. Une grande couverture. Un patchwork. 
Tous les petits morceaux font un ensemble. Parfois ça grince, souvent c’est doux.

Spectacle « Des Mots en l’air » Compagnie FouxFeuxrieux
Lieu : Salle de spectacle - Durée : 35 min
Résumé : Deux clowns surgissent d’une «malle à histoire», surprenante machine 
à voyager dans l’imaginaire, pour emmener petits et grands dans leurs aventures 
peuplées de douceur et de malice.

Lectures animées pour oreilles attentives, avec Sarah Souchard
Lieu : Médiathèque - Durée : 30 min

Atelier réalité augmentée 
Lieu : Médiathèque - Durée : 30 min (3/4 pers. par tablette)
Résumé : Enquête à la bibliothèque avec l’aide d’une tablette, partez à la recherche 
d’indices pour résoudre le mystère ! 

Atelier « Création d’un tout-petit personnage », avec Marion Cailleret 
Suivi du spectacle « Philomène de fil en aiguille »
Lieu : Salle de réunion - Durée de l’atelier: 1h30
Résumé:  Pour lui, on fait un minuscule univers dans une toute petite boite. 
Parce qu’il ne faut pas grand chose pour être heureux.

Spectacle conte « Philomène de fil en aiguille »
Lieu : Salle de réunion - Durée : 45 min
Résumé : Un spectacle cousu de fil blanc… Au tout début du début, Philomène est 
petite, toute petite, pas plus haute que trois bobines de fil. Mais de fil en aiguilles, 
elle va grandir, apprendre, rencontrer, aimer, supporter, adorer, détester, danser….

Jeux sur les mots ...
Lieu : Ludothèque Micado Tout public de 10h à 18h De 10h à 18h
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Spectacle contes avec Laurence Loiseau David
Durée : 30 min 
Résumé : Une animation-conte adressée aux enfants de 0 à 6 ans où les histoires
se mêlent aux comptines, côtoient la langue des signes pour bébé et mettent en scène 
des supports en tissu. L’automne, les petites bêtes...,des thèmes Nature au fil des saisons 
par Enfantissages.

Atelier yoga parents/enfants avec Anne-Laure Launay
Durée : 1h00 
Résumé : Dans cette activité d’éveil au yoga et à l’expression corporelle, les enfants comme 
les parents pourront s’initier au yoga tout en s’amusant grâce à un album de jeunesse. 
Nous deviendrons tous les personnages de l’histoire, animaux et éléments de la Nature 
et pourrons vivre une belle aventure. Relaxation pour un retour au calme en fin d’atelier

Atelier « Oh les animaux » ou « Coucou, cuicui » avec Corinne Dreyfuss
Durée : 45 min

Atelier cuisine avec Francine
Durée : 1h00
Résumé : Venez affoler vos papilles en famille avec Francine ! Smoothies pour les petits 
et desserts pour les plus grands. Atelier à faire après avoir dévoré des livres, bien sûr ! 

Atelier Pop-Up «Océan» avec Nathalie Janer
Durée : 1h30
Résumé : Apprenez à faire vivre le papier en 3D en réalisant votre carte pop-up 
sur le thème de l’Océan.

Coin cocooning, Tipis, livres… en libre accès

Espace vente et dédicaces avec Corinne Dreyfuss 
de 11h15 à 12h et de 14h à 15h30

Librairie « Les Pages du Donjon » de 10h à 17h

Stand de présentation « Enfantissages » et kits de marionnettes 
à doigts avec Laurence Loiseau David de 11h30 à 12h30 et de 14h à 15h

Dédicaces de Delphine PESSIN de 15h30 à 17h

Exposition « Les Comptines » de 10h à 17h
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DANS MES LIVRES IL Y A...
De l’autrice Corinne Dreyfuss
Du 17 au 30 octobre - Bibliothèque d’Allouis
Du 31 octobre au 13 novembre - Bibliothèque de Soulangis
 
« Dans mes livres il y a … » est une exposition à l’attention des plus petits. 
A hauteur d’enfants, elle propose des images mais aussi des invitations 
et des espaces pour observer, toucher, jouer, écouter, créer, entrer de 
plein pied, les yeux grands ouverts, et tout entier dans l’univers des livres. 
Cette exposition s’appuie sur 7 albums de l’autrice pour des enfants à 
partir d’un an.

COMMENT UN LIVRE
VIENT AU MONDE
Du 8 octobre au 5 novembre 
Bibliothèque de Saint-Michel-de-Volangis
 
«A travers un très bel album : «Sous le grand banian», de l’écrivain Jean-
Claude Mourlevat et illustré par Nathalie Novi, nous découvrons au fil des 
panneaux les étapes nécessaires à la création de ce livre. De l’idée de 
l’auteur à la découverte du livre par les enfants en passant par la mise en 
image par l’illustratrice, le papier, l’impression, le circuit de distribution, etc.…
A l’issue de la visite, les mots : manuscrit, éditeur, illustratrice, maquette, 
quadrichromie, calage, BAT, reliure, grammage, rembordeuse, … n’auront 
plus de secret pour vous !
Un livre c’est long à naitre, c’est beaucoup de travail, mais c’est aussi 
beaucoup de passion !»
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ENQUÊTE INTERACTIVE  
«LUX IN TENEBRIS»
Du 10 octobre au 7 novembre 
Bibliothèque de Moulins-sur-Yèvre 
+13 ans - Durée : 1h30
 
«En chemin vers la cour de Gaston Foix-Béarn, Jehan Froissart et son 
page (vous même) êtes surpris par une tempête. Ils prennent logis pour 
la nuit. Mais au village, l’atmosphère est ténébreuse. L’abbé Causas leur 
offre le gîte, le couvert et partage son tourment : la veille deux personnes 
du village ont été assassinées... Froissart décide de rechercher la vérité.
 
L’immersion dans l’univers médiéval est intense et totale. Tous les sens sont sollicités : 
tonnerre et bruit de la pluie qui s’abat, sabots qui raclent le sol ou cloches qui sonnent 
mâtines. L’abbé parle, son visage s’anime soudain, un éclair illumine la scène, et 
Froissart surgit grandeur nature dans la pièce...
Muni d’une tablette,  vous déambulez d’un panneau à l’autre à la recherche des 
éléments qui vous permettront d’avancer dans l’histoire et de démasquer le 
coupable. 

LES COMPTINES
Samedi 29 octobre - Salle polyvalente d’Henrichemont 
 
Au clair de la lune, Une poule sur un mur, Sur le plancher une araignée… 
Les comptines ont bercé notre enfance. Pédagogiques, elles peuvent 
raconter une histoire (ballade), aider à l’endormissement (berceuse) 
et accompagner aussi la danse ou le jeu (ronde). Faites découvrir ou 
re-découvrir à travers cette exposition merveilleusement illustrée, ces 
textes plein d’humour, de poésie et de souvenirs.
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