32e Festival du livre de Colmar

Nos retrouvailles
27-28 novembre 2021

Parc des expositions
samedi 9h-19h
dimanche 9h-18h
entrée, parking, navettes,
ateliers, débats et
spectacles gratuits

FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE
ATELIERS
(Halls 2, 3, 4)

Jeux
Jeux de Société pour petits et grands
Repas de famille
Bus stop
Busytown
Tokyo Train
Fête d’anniversaire
Plie-le
Top That
Chaos dans la chambre d’enfants
Bonjour Robert
5-14 ans
De 10h à 18h
(Fédération départementale des ludothèques du
Haut-Rhin Hall 4)

Sans inscription sauf mention contraire.
En continu sauf pause déjeuner
Le code couleur indique l’âge requis
3-6 ans orange
7-10 ans bleu
11-15 ans vert

Jeu de Memory
Retrouve les personnages qui sont dans le même
livre et colorie ton Memory
3-6 ans
(aBéCéDaire - BCD des écoles de Colmar et INSPE
site de Colmar Hall 4)

Création d’un décor
Viens réaliser un petit théâtre plein d’animaux et
de végétaux. Création d’un décor en 3 dimensions
à partir de dessins, de papiers découpés et
d’illustrations.
Inscription sur place
6-10 ans, groupe de 6
Samedi de 11h30 à 13h, durée 1h30
(L’Autre Salon – Valérie Etterlen Hall 3)

Dessine ton Mini-Loup
Crayons et feuilles sont à ta disposition.
3-10 ans
(Sections jeunesse des Bibliothèques de la Ville
de Colmar Hall 4)

Otto : retrouvailles autour d’un ours en
peluche

Fabrique ton dragon d’hiver

A partir du livre Otto de Tomi Ungerer.
Otto se fait beau à l’occasion des retrouvailles entre
les deux amis Oscar et David.
6-10 ans
(aBéCéDaire - BCD des écoles de Colmar et INSPE
site de Colmar Hall 4)

Atelier créatif autour de l’album jeunesse
Une histoire de dragons (Éditions Elitchka),
illustré par Sylvie Kromer, artiste intervenante.
Techniques : papier découpé, dessin, collage.
6-12 ans, groupe de 15
Inscription sur place
Samedi de 15h30 à 17h
Dimanche de 10h30 à 12h et de 15h à 16h30,
durée 1h30
(L’Autre Salon - Sylvie Kromer Hall 3)

Prépare une carte d’invitation pour une fête
de retrouvailles
Prépare une carte d’invitation pour une fête de
retrouvailles.
Ecriture et scrapbooking
6-10 ans
(aBéCéDaire - BCD des écoles de Colmar et INSPE
site de Colmar Hall 4)

38

FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE
Une fleur à offrir...

Le bar à tampon

Atelier double : fleurs en argile à décorer pour les
maternelles et fleurs en matériel
6-10 ans
(aBéCéDaire - BCD des écoles de Colmar et INSPE
site de Colmar Hall 4)

Inscription sur place. À partir de 7 ans, groupe de 6
En continu
(L’Autre Salon - Stempelfabrik Hall 3)

Réalisation de cartes de vœux en relief
Pour réaliser de très belles cartes pour les fêtes
Inscription sur place. À partir de 7 ans, groupe de 6
Samedi et dimanche de 14h30 à 15h30
durée 1 heure
(L’Autre Salon - Stempelfabrik Hall 3)

Réalisation d’étiquettes cadeaux avec cachet
Impression de planches d’étiquettes cadeau au bar
à tampons et tour de magie
« à l’or chaud »
Inscription sur place
À partir de 7 ans, groupe de 6
Samedi et dimanche de 10h30 à 11h30
durée 1 heure
(L’Autre Salon - Stempelfabrik Hall 3)

Les livrets de Jean-Jacques
7-10 ans
(aBéCéDaire - BCD des écoles de Colmar et INSPE
site de Colmar Hall 4)

Cartes pop-up
Viens réaliser une carte de vœux qui s’animera !
Inscription sur place. À partir de 7 ans, groupe de 6
Dimanche de 16h30 à 17h30, durée 1h
(L’Autre Salon - Léontine Soulier Hall 3)

Jeux de livres et de lettres
Les retrouvailles des duos célèbres de la
littérature
Jeux et photobooth
Dès 7 ans
(CDI des collèges et lycées du Grand secteur de
Colmar Hall 4)

Créations numériques
Création de BD sur support numérique
Création de livre numérique
Création d’histoires animées
Jeu « Crée ta bibliothèque » sur Minecraft
(La Bibliothèque d’Alsace Hall 3)

Origami
Fêter nos retrouvailles, c’est renouer avec tout ce
qui nous a manqué.
La tendresse que nous symboliserons en pliant des
bisous, des cœurs, des concerts et des restaurants.
Pour y retourner, mettons-nous sur notre trenteet-un en fabriquant de beaux habits et des nœuds
papillons. Les voyages avec des pliages rappelant
les quatre coins du monde.
Puis nous reviendrons chez nous, dans nos
maisons-cœurs créées par des plieurs du monde
entier pendant le confinement.
A partir de 7 ans
(Origami Alsace Hall 4)

Atelier de calligraphie
Pour découvrir et apprendre à tracer d’une
écriture calligraphiée scripturale les 26 lettres de
l’alphabet, en majuscules et minuscules
Se munir d’un stylo, de 3 crayons de papier dont 2
doublés par un scotch et d’un bloc ou d’un carnet au
format minimum A5.
Animé par Valérie Merli, Callicréa,
Tout public à partir de 9 ans
Samedi à 9h45 durée 1h
(Café littéraire Hall 2)
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CONTES ET SPECTACLES
Tente de la parole : accès uniquement sur inscription préalable à partir du 5 novembre et jusqu’au 25
novembre 15h, à l’adresse fdl.tentedelaparole@colmar.fr en indiquant le titre du spectacle, les nom,
prénom, âge et téléphone de chacun des participants.

A la soupe !

Variante liquide pour petits et grands
Mise en scène Céline Laurent - Composition Martin Larde avec Adèle Ratte et Eloi
Coqueret de la Cie Caravanes
D’après La vengeance de Cornebidouille de Pierre Bertrand et Une soupe au caillou
d’Anaïs Vaugelade
Deux frère et sœur découvrent dans leur grenier plein de livres et de vieux costumes.
Dans un jeu à ciel ouvert et une joyeuse danse, ils deviennent à la fois poule, loup,
cochon, canard. Ils s’amusent et même chantent leur histoire. Puis se retrouvant
sorcière et petit garçon ils jouent aux magiciens en redoublant d’acrobaties et d’humour.
Une sarabande légère, drôle et colorée.
Samedi 10h et 11h30 durée 45 mn
Tout public à partir de 3 ans
Tente de la Parole Hall 4

Nuages Attack !

Conte musical farfelu et positif
Par Camille Kerbaol, Marie Ruby et Samuel Tarin de l’association S’cabaret
Conte musical composé de dix-sept chansons sur lesquelles le jeune Cul Rouge va
raconter son histoire. Elle commence par un jour où de gros nuages noirs aspirent les
couleurs de la nature et font fuir les animaux. Cela va chambouler le vieux Milpa, jardinier
invétéré et amoureux des plantes, qui va se décider à parcourir la planète à la recherche
d’une solution auprès de chamanes indiens. Milpa invite Cul Rouge à se joindre au
voyage. Ils construisent un tandem (le Jamburinator) avec des arbustes pour pare-chocs,
s’arment de leur plus grande envie de sauver la planète et les voilà partis pour une folle
course contre les nuages noirs.
Samedi 14h30 durée 55 mn
Tout public à partir de 7 ans
Tente de la Parole Hall 4

Le loup et la mouche

Contes en musique et chansons
Par Marie Gélis et Caroline Fest de la Cie L’oyseau Lyre
D’après Le loup gris et la mouche de Gilles Bizouerne et Ronan Badel
Les deux artistes s’accompagnent d’instruments tels le violon, le piano, la harpe,
la flûte, le cajon et bien d’autres petites percussions… et créent ainsi une très belle
adaptation de l’album Le Loup gris et la mouche de Gilles Bizouerne et Ronan Badel
(présent au Festival).
Samedi 17h durée 30 mn
Tout public à partir de 5 ans
Tente de la Parole Hall 4
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CONTES ET SPECTACLES
Au fond des bois

Spectacle interactif de contes
Par Léa Pellarin
Un saut au-dessus du ruisseau et voici l’entrée du bois… La tête dans les branches,
regarde le vent souffler sur les petites graines pour les faire voltiger. En voilà une
qui passe tout près d’un buisson, cachant un loup bien trop gourmand. De graines
en graines, d’histoires en histoires, gambade à la rencontre de l’escargot malin, de
l’alouette trop bavarde et de M. Deleau sur son ruisseau.
Petites histoires rythmées par le cri du crapaud qui fait son solo, tous les soirs au bord
de la mare, sur son nénuphar.
Dimanche 10h et 11h15 durée 30 mn
A partir de 6 mois et jusqu’à 5 ans
Jauge 50 personnes
Tente de la Parole Hall 4

Contes en langue des signes

Par l’association Des mains pour le dire
Venez plonger dans notre univers d’histoires très variées pour écouter par les yeux et
aussi par les oreilles !
Conte bilingue LSF/français oral
Dimanche 14h30 durée 45 mn
Tout public
Tente de la Parole Hall 4

Oufti !

Spectacle de contes et musique
Par la Compagnie Des moutons dans le ciel avec Solène Rousseau et Geneviève
Wendelski
Imaginez un monde… où rien ne se passe comme prévu.
Que faire quand on se retrouve coincé dans un pyjama en pleine forêt ? Comment filer
une tonne de laine en une nuit, alors qu’on ne sait pas se servir d’un rouet ?
Et si on devait donner des leçons de pilotage à un oiseau perdu dans le désert ? Que
faire enfin quand on doit partir à la guerre avec une jambe dans le plâtre ?
Un univers joyeux, drôle, poétique où vous êtes invités à participer aux chansons et à
donner (parfois) la réplique à ces contes fantasques.
Dimanche 16h45 durée 45 mn
Tout public à partir de 4 ans
Tente de la Parole Hall 4
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CONTES ET SPECTACLES
La Cabane aux histoires
Les conteurs de la Bibliothèque de la Ville de Colmar et les bibliothécaires vous livrent
leurs meilleures histoires.
Un florilège pour charmer les oreilles des enfants.
(Bibliothèque municipale de Colmar sections jeunesse Hall 4)
Histoires et comptines : bébés lecteurs (0-3 ans)
Samedi et dimanche à 9h30 et 10h
Pour 12 bébés et leurs parents
(durée 30 mn)
Contes pour les 3-7 ans
Samedi et dimanche de 10h30 à 11h30 (fin 12h) et de 13h30 à 16h (fin 16h30)
Toutes les 30 mn
Salons de lecture
Le meilleur choix d’albums, de BD et mangas et coin lecture avec bibliothèque de livres
de science-fiction et d’ouvrages sur la thématique numérique.
Au vrai Chic Litterère, la Bibliothèque municipale de Colmar, la Bibliothèque
d’Alsace, l’aBéCéDaire BCD des écoles et l’INSPE Halls 3 et 4
Stations d’écoute de podcasts littéraires et de lecture de créations littéraires
innovantes
Dispositifs de lecture de livres sur smartphone
La Bibliothèque d’Alsace Hall 3

Concert de rock-fiction
Alain Damasio, auteur culte de science-fiction et Yan Péchin,
musicien d’Alain Bashung, Rachid Taha ou encore Jacques
Higelin, vous convient à Entrer dans la couleur le temps
d’un intense concert de rock-fiction. Extraits des Furtifs et
nerveux riffs, pour un dialogue futuriste, en partenariat avec
la Comédie de Colmar.
Tarifs et réservation 03 89 24 31 78
reservations@comedie-colmar.com
www.comedie-colmar.com
Dimanche 28 novembre à 19h à la Comédie de Colmar
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