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Durant tout le week-end

Tout-petits Enfants Ados Adultes

Samedi 11 juin 14 h - 21 h 30

Dimanche 12 juin 10 h - 17 h 30

*Ateliers en accès continu, vous pouvez y participer dès qu’une 
place se libère.

Des rendez-vous pour tous !

(1) ATTENTION : les auteur.trice.s ne sont pas en dédicaces en 
continu ! 
Pour connaître les horaires de chacun.e, rendez-vous sur notre 
site www.leseclatsdelire.fr ou, une fois sur place, au stand de la 
librairie.

Les auteur.trice.s 
en dédicaces (1) DÉDICACES Lib. Floury

Jardin
p. 6 
et 7

Rêveur de cartes EXPO Salle Wesley p.5

Millefeuilles 
(uniquement le dimanche)

EXPO Salle Lucie 
Aubrac p. 5

À l’école de l’imaginaire EXPO Château 
d’Assas p. 19

14 h Le Presque Petit 
Chaperon Rouge

SPECTACLE Salle Lucie 
Aubrac p. 15

14 h 30 Lectures 
vitaminées

LECTURE Petit jardin 
de lecture p. 12

14 h 30
à 17 h 30* Créapap’ ATELIER Tente Ours p. 8

Poupées 
magiques

ATELIER Tente Lièvre p. 9

15 h Route du lait 
grenadine

ATELIER Tente Câlin p.8

15 h 30 3 écritures, 3 voix 
pour dire

RENCONTRE Médiathèque p. 17

Lectures 
vitaminées

LECTURE Petit jardin 
de lecture p. 12

16 h 30 Lectures 
vitaminées

LECTURE Petit jardin 
de lecture p. 12

17 h 15 L’envolée FRESQUE Jardin p.16

18 h Apéro 
d’inauguration !

APÉRO Jardin p. 16

20 h 30 Rikiki songs SPECTACLE Auditorium p. 14

10 h 30 La poésie c’est cool ATELIER Médiathèque p.10

Secrets en fleurs ATELIER Tente Câlin p. 10

Millefeuilles EXPO Salle Lucie 
Aubrac p. 5

10 h 30 à
12 h 30* Monotypes ATELIER Tente Ours p. 11

Sténopé ATELIER Jardin p. 9

11 h Pinocchio SPECTACLE Cinéma p. 14

Bidibi et Cie LECTURE Petit jardin 
de lecture p. 13

12 h 45 Orchestre à l’école MUSIQUE Jardin p.16

14 h à
17 h* Fabrique à papier ATELIER Tente Ours p. 11

Poupées magiques ATELIER Tente Lièvre p. 9

Sténopé ATELIER Jardin p. 9

14 h L’amour carte 
postale

ATELIER Médiathèque p.10

9 débuts 
d’histoires

LECTURE Médiathèque p.12

Millefeuilles EXPO Salle Lucie 
Aubrac p. 5

14 h 30 La forêt aux 
oiseaux

ATELIER Tente Câlin p. 11

15 h 30 Tonton Djiou Djou LECTURE Petit jardin 
de lecture p.13

16 h Le Loup de 
Marlaguette

SPECTACLE Auditorium p.15

Millefeuilles EXPO Salle Lucie 
Aubrac p. 5

Jardin des tout-petits
Un petit coin calme et doudou …

Petite reprise cette année, nous ne serons pas en mesure de vous 
proposer un espace aussi foisonnant qu’à l’accoutumée, mais il 
y aura de quoi vous poser et vous reposer avec vos tout-petits !

0/3 ans et leurs parents ! 

Samedi 14 h - 18 h 
Dimanche 10 h  - 17 h 30  
Jardin du château

Cet espace est mis à votre 
disposition, les enfants 
sont sous la responsabilité 
des parents.



59e Édition

les éclats de lire 2022
9e ÉDITION !

Pour cette 9e édition, enfin on se retrouve !
Mais que le mois de juin sera doudou cette année  !

Voilà que s’annonce à nouveau une édition pour de vrai des 
éclats de lire ! 
Enfin… on va pouvoir profiter pleinement d’une programmation 
câline, pensée tout exprès pour se faire beaucoup de bien !

Enfin… on va pouvoir faire le plein de bonnes choses,  
de lectures, de performances, de chansons, de spectacles, 
d’ateliers, d’échanges avec les auteur.trice.s invité.e.s et de 
moments tranquilles, en famille ou en solo, sous les arbres 
du jardin du château d’Assas ! 

Enfin ! 

ENTRÉE LIBRE et GRATUITE POUR TOUS !

EXCEPTIONS PAYANTES :

• Entrées pour le cinéma (5€ et 4€)
• Entrées pour les spectacles (plein 5€ / réduit 3€)

Nous vous conseillons vivement 
de réserver vos places de spectacles

NOUVEAUTÉ ATELIERS :

Durant tout le week-end des ateliers vous seront proposés  
(voir p. 8 à 11). Compte-tenu des places limitées et de la forte 
demande, seuls les ateliers en continu ne seront pas sur 
réservations, pour tous les autres merci de réserver votre 
place à l’avance au n° ci-dessous. Il sera possible de réserver 
à l’accueil le jour J, mais avec le risque que tout soit complet… 

Les ateliers en continu auront un nombre limité de participants 
en simultané, quand une place se libère, une nouvelle personne 
pourra y participer.

Nous comptons sur votre civisme, votre bienveillance et 
votre bonne humeur pour que tout se passe au mieux, tant 
sur place que lors des réservations !

Réservations 
(à partir du 20/05 jusqu’au vendredi 10/06 à 12 h) : 

06 24 25 77 82

Informations : www.leseclatsdelire.fr
Renseignements : association.kamishibai@gmail.com

ExpositionsLes expositions
Rêveur de cartes

Millefeuilles

Rêveur de cartes est né de mon goût pour 
les cartes en général et les cartes anciennes 
en particulier, découvertes entre autre au 
Musée de la Marine à Belem au Portugal.
Il est né aussi de la lecture de deux livres, 

le premier Le guide de nulle part et d’ailleurs d’Alberto 
Manguel, compilation de textes littéraires décrivant des 
lieux imaginaires et le second, You are here, 
ouvrage sur les cartes imaginaires par des 
artistes contemporains.
Je voulais retrouver avec Rêveur de cartes 
le plaisir qu’on a enfant à tracer sur le sol du 
bout des doigts tout un monde en réduction.

Tout public - Du 10 juin au 18 juin 2022 
Salle Wesley (rue de la Libération au Vigan)

Horaires : le 10/06 : 16 h-19 h - le 11/06 & le 12/06 : 10 h-17 h 30
du 13 au 17/06 : 16 h-19 h - le 18/06 : 10 h-17 h 30

Compagnie Areski
Lukasz Areski et Victor Betti

Théâtre de papiers, pop-up et jeux d’ombres

À partir de 6 ans
Séances encadrées - (durée 45 min)
Dimanche 10 h 30, 14 h et 16 h

Salle Lucie Aubrac
L’exposition est visible par petits groupes 
sans animation en dehors de ces horaires, 
de 11 h 30 à 17 h 30.

Martin Jarrie

Les spectateurs sont invités à explorer un espace plongé dans 
l’obscurité que chacun éclaire à la lampe de poche... Au gré 
des faisceaux lumineux des silhouettes 
apparaissent, des scènes émergent : 
tout un monde de papier découpé se 
dévoile entre jeux d’ombres et images 
en pop-up.
Millefeuilles est une déambulation 
immersive entre l’enfance et le monde 
adulte ponctuée de courtes histoires.
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I n v i t é s Nos invité.e.s ! En dédicace samedi 11 de 14 h à 18 h
& dimanche 12 de 10 h à 17 h 30*

laëtitia devernay

Autrice - illustratrice

Fleur oury

Autrice - illustratrice

ramona badescu

Autrice

joanna concejo

Autrice - illustratrice

cathy ytak

Autrice

charles dutertre

Auteur - illustrateur

martin jarrie

Auteur - illustrateur

thomas scotto

Auteur 

gilles abier

Auteur

Pour tout savoir sur  
nos invités,  rendez-
vous sur notre site, à 

la rubrique : 
« Auteurs 2022 » !

www.leseclatsdelire.fr

*ATTENTION : 
Les auteur.trice.s ne sont pas 
en dédicaces en continu ! 

Pour connaître les horaires 
de chacun, voir sur le site des 
éclats de lire ou, une fois sur 
place, au stand de la librairie.

Comme chaque année, la librairie toulousaine Floury Frères 
sort ses nappes de couleurs et déballe ses multiples cartons 
pour vous présenter les livres des auteur.trice.s invité.e.s !  

Cette année, au menu de la sélection à part, des livres sur les 
livres, le livre dans le livre, le livre et ses formes et l’histoire 
du livre de littérature jeunesse. 

La librairie Floury Frères vous accueille 
tout le reste de l’année au 36, rue de la 
Colombette à Toulouse.

Avec La librairie 
Floury Frères

˘
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A t e l i e r sLes ateliers
La route du lait grenadine

Avec Charles Dutertre

Venez participer à la Route du lait 
grenadine et réaliser l’illustration 
d’une fabuleuse machine et de son 
équipage… 

3, 2, 1 …partez !

Créapap’ la poésie du papier
Avec Lydia Velasco

Création d’une œuvre commune 
avec la technique du Quilling, en 
s’inspirant du travail de Joanna 
Concejo !

improbable sténopé
Avec Alexandre David - Les ateliers improbables

Les images réalisées (en négatif) seront développées de 
manière traditionnelle dans des chimies, en partie fabriquées 
maison.
Le sténopé, c’est prendre son temps, observer et s’amuser !

Dès 6 ans (enfants en dessous de 10 ans accompagnés) 
Dimanche 10 h 30/12 h 30 & 14 h/17 h
(accès en continu - 8 participants en même temps) 
Jardin du château

Dès 7 ans - Samedi 14 h 30/17 h 30 
(accès en continu - 5 participants en même temps) - Tente Ours

6/14 ans - Samedi 15 h - (durée 2 h) - Tente Câlin

D é c o u v r e z  u n  p r o c é d é 
photographique argentique, 
ludique et simple à mettre 
en place. Une boîte, un petit 
trou et vous avez un appareil 
photo prêt à l’emploi.

La fabrique des poupées magiques
Avec l’atelier Grizou

Venez confectionner une poupée aux longs cheveux à partir 
de matériaux simples. 
Donnez-lui un coup de baguette magique. Ses cheveux  
se dressent sur sa tête, lui donnant un look hérissé, très 
tendance ! Pas besoin de gel ni de cire coiffante !

Dès 5 ans - Samedi 14 h 30/17 h 30 et Dimanche 14 h/17 h 
(accès en continu - 10 participants en même temps) 
Tente Lièvre
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La poésie c’est cool !
Avec Edith Azam

Être ensemble,  écrire, 
p a r t a g e r  e t  ê t r e 
simplement soi à travers 
l’invention des mots.

Secrets en fleur
Avec Pauline Comis

Viens découvrir comment créer 
une fleur pop-up, à partir de 
peinture, découpage et collage.

Il ne te restera qu’à inscrire ton 
secret au cœur de ta fleur.

l’amour - carte postale
Avec Ramona Bădescu

Un atelier texte-image 
p our  créer  u ne carte 
postale dont l’Amour est 
le personnage principal.

Fabrique à papier
Avec L’Atelier Autonome du Livre

Dès 8 ans - Dimanche 14 h 
(durée 1 h 15) 
Médiathèque (petite salle)

Dès 7 ans (enfants-parents) 
Dimanche 10 h 30 - (durée 1 h 30) 
Médiathèque (petite salle)

Dès 6 ans - Dimanche 10 h 30 - (durée 1 h 30) - Tente Câlin

La Forêt aux oiseaux

Fresque collective "d’une forêt 
aux oiseaux" en noir et blanc, 
en lien avec le travail sur les 
t ra m e s  ( é co rce s ,  ra c i n e s , 
feuilles ...) de l’album Diapason 
(collage et encre).

Avec Laëtitia Devernay

5/12 ans - Dimanche 14 h 30 
(durée 2 h) - Tente Câlin

Monotype ours & lapins calins
Avec L’Atelier Autonome du Livre

Créer des feuilles de papier à partir 
de textile ou de papier recyclé, c’est 
mettre les mains dans l’eau, toucher 
la pulpe, tenir une forme papetière. 
Et aussi déposer, presser, décoller, 
étendre. Et pourquoi pas lisser, 
trouer, gaufrer, encoller...

Dès 6 ans - Dimanche 
10 h 30/12 h 30 
(accès en continu 
10 participants en même temps) 
Tente Ours

Dès 6 ans  
Dimanche 14 h/17 h 
(accès en continu  
10 participants en même 
temps) - Tente Ours

Du plastique transparent et une presse, 
des pinceaux et des photos : le monotype 
ce n’est pas de la peinture, ni de la gravure, 
mais un dessin à imprimer une fois,  
peut-être deux. Sur du papier ou du tissu : 
d’ailleurs si tu veux imprimer sur un t-shirt, 
un sac, apporte-le !
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LecturesLes lectures Avec serge valentin !

Adri et Sandi sont de retour ! 
V e n e z  n o m b r e u x . s e s  p o u r 
partager un moment joyeux. 

Elles sont impatientes de vous 
ret ro u v e r  e n  l i v e  p o u r  d e s 
lectures super, extra, méga…
vitaminéeeeees !

5/10 ans (moins de 7 ans accompagnés)
Dimanche 15 h 30 - (durée 45 min) - Jardin du château

3/10 ans (moins de 7 ans accompagnés)
Samedi 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 - (durée 30 min)
Jardin du château

Lectures vitaminées

9 débuts d’histoires

Gilles Abier, Thomas Scotto et Cathy Ytak lisent, à tour de 
rôle, des débuts de textes qu’ils ont écrits.
La lecture s’ouvre sur des albums et se termine sur les 
premières pages de romans adolescents. 
Les personnages, comme leurs lecteurs, grandissent en 
histoires...

Avec l’Atelier du Trio

À partir de 9 ans - Dimanche 14 h - (Durée 1 h) - Médiathèque

Les Contes de Tonton 
DJIOU-DJOU

Ce spectacle est fait d’un grand 
répertoire d’histoires, ce  qui me 
permet de choisir chaque conte en 
fonction du moment présent. 
Certains sont populaires, d’autres ont 
germé sous mon chapeau. 
Je les dis avec la complicité de 
l’accordéon diatonique.

Serge Valentin

BIDIBI et Compagnie…

Autour de la publication de son conte Le Petit Bidibi en 
album illustré (par Charles Dutertre), Serge propose ce 
spectacle aux enfants de 2 à 5 ans, accompagné de son 
accordéon et de sa guitare.
En route pour une demi-heure de comptines poétiques, 
d’histoires espiègles, de chansons enthousiastes... 

De quoi voyager dans l’imaginaire et faire la fête ensemble !

2/5 ans (enfants accompagnés)
Dimanche 11 h - (durée 30 min) - Jardin du château

Plus d’infos sur l’Atelier du Trio page 17 !
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SpectaclesLes spectacles
Rikiki songs

pinocchio

le presque 
petit chaperon rouge

Le loup de marlaguette
Public dès 6 ans - Samedi 11 à 20 h 30
Durée 50 min - Auditorium
Tarif 5€ / réduit 3€ - Réservation vivement conseillée

Public dès 3 ans - Samedi 11 à 14 h 
Durée 45 min - Salle Lucie Aubrac

Tarif 5€ / réduit 3€ - Réservation vivement conseillée

Public dès 4 ans - Dimanche 12 à 16 h 
Durée 30 min - Auditorium

Tarif 5€ / réduit 3€
Réservation vivement conseillée

Public dès 6 ans - Dimanche 12 à 11 h 
Durée 1 heure - Cinéma Le Palace
Tarif 5€ / réduit 3€ - Réservation vivement conseillée

Par la Compagnie Nansouk

Une fillette audacieuse se promène 
dans la forêt et rencontre, comme il se 
doit, un loup. Passée une période de 
frayeur et de confrontation, le spectacle 
s’attarde sur l’amitié improbable qui 
se noue entre l’enfant et le grand 
prédateur.

Une adaptation libre 
et  p o ét i q u e  d ’ u n 

grand classique de la littérature enfantine, 
Marlaguette, écrit par Marie Colmont.

Par la Compagnie Puppet Sporting Club
Théâtre d’ombres et marionnettes à gaines 

Par le Crumble Club d’Olivier Ka et Alfred
et son Très Bien Orchestre

Lecture illustrée par Olivier Ka  
et Alfred

Revenir  au texte original  de 
Pinocchio, c’est retrouver toute la 
cruauté d’une histoire moins lisse 
qu’on se l’imagine, c’est goûter à 
l’écriture fleurie et enjouée de son 
auteur Carlo Collodi, c’est renouer 
avec la beauté et la profondeur 
d’une histoire fondatrice.

Alfred et Olivier Ka, avec beaucoup 
d’affection et de malice, proposent 
une lecture d’extraits choisis, 
lus et illustrés en direct, offrant 

ainsi leur vision personnelle de cette œuvre immense et 
intergénérationnelle.

Nous allons vous raconter des histoires aussi loufoques et 
étranges que drôles et poétiques. 
Dans nos chansons, vous entendrez des drames et des 
espiègleries, des absurdités et des tragégies…
Alors, pensez à éteindre vos cerveaux, détachez votre 
ceinture, les portes du Crumble Club vont s’ouvrir !

Une réécriture de conte déjantée : 
Des créanciers impitoyables viennent 
chercher leur dû chez Charles 
Perrault .  Après ses meubles ils 
s’en prennent à ses histoires. Le 
problème, c’est que Perrault a perdu 

l’inspiration… Nous assistons à la construction de l’histoire 
du Petit Chaperon Rouge, ballotté entre les incohérences 
de l’auteur et ses idées folles.

De Charly Blanche d’après Charles Perrault
Théâtre de marionnettes, opéra et livre pop-up

Dans le cadre des rencontres des Éclats de lire, certaines classes 
assisteront à la représentation du spectacle Les Quatre Loups, par la 
même compagnie, le vendredi 10 juin.
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RencontreRencontre avec...

Public Ado-Adultes 
Samedi 15 h 30 - (durée 1 h) - Médiathèque

L’Atelier du Trio revient sur sa 
création et son engagement 
pour la lecture à voix haute.

Cathy Ytak, Thomas Scotto 
et Gilles Abier vous invitent à 
un temps de lecture de leurs 
derniers ouvrages, suivi d’un 
échange modéré par Thierry 
Caquais.

3 écritures, 3 voix pour dire

Rencontre publique

L’atelier du trio

Depuis 2015, L’Atelier du Trio 
propose des lectures publiques  
de ses l ivres,  écrit  parfois 
ensemble des  textes  pour 
l e s  e n f a n t s  e t  l e s  a d o s  
(Va te changer,  éditions du 
Po u r q u o i  pa s ) ,  c h e r c h e  à 
partager à voix haute pour 
ouvrir la lecture au plus grand 
nombre...

J’ai rencontré Cathy Ytak au bord d’une carte postale.
Elle avait déjà eu 1000 vies de curiosités.
On s’est dit qu’écrire ensemble en ajouterait une nouvelle.
Thomas

J’ai rencontré Gilles Abier un jour de grand vent.
Il avait ce rire franc à déployer les hamacs.
On a pensé que se livrer ensemble
serait, pour nous, une sacrée aventure.
Cathy

J’ai d’abord rencontré Thomas Scotto dans le sourire
de ceux qui l’avaient croisé avant moi.
Quand on s’est vus, on a compris que lire ensemble
porterait nos voix plus loin.
Gilles

Avec Gilles Abier, Thomas Scotto et Cathy Ytak

Projet commun entre 7 classes dans 4 communes, l’École 
de musique intercommunale et l’association Orchestre à 
l’école : les élèves des classes musicales du Pays viganais 
seront là pour vous faire partager leur répertoire 2022 dans 
un moment musical et festif.

L’Orchestre à l’école

Tout public - Dimanche 12 h 45 - (durée 30 min) - Jardin du château
Annulé en cas de pluie

L’envolée !

Apéro d’inauguration dessiné

Tout en regardant Fleur dessiner en direct, testez vos 
connaissances. Découvrez quel oiseau caché est prêt à 
s’envoler sous son pinceau d’illustratrice. 
Dites quel est son nom, et vous gagnerez une belle surprise !

Performance-Quizz dessinée par Fleur Oury

Tout public - Samedi 17 h 15 - (durée 45 min) - Jardin du château

Enfin ! Revoilà le fameux apéro d’inauguration des éclats 
de lire, un grand moment de jeu partagé qui ne se prend 
pas au sérieux !
Autour d’un verre et autres grignotis venez découvrir les 
folles devinettes dessinées, concoctées cette année par 
une équipe de drôles d’oiseaux-illustrateurs !

Pour de vrai et pour bien rire !

Tout public - Samedi 18 h - Jardin du château
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Toute l’annéeLes éclats de lire toute l’année
Du collège aux tout-petits

Durant l’année scolaire, tout un travail est initié autour de la 
sélection d’auteur.trice.s et illustrateur.trice.s, par l’association 
Kamishibaî et la Médiathèque intercommunale du Pays viganais, 
dans 39 classes, de la très petite section de maternelle, en 
passant par le primaire et jusqu’au secondaire, (ateliers, 
séances en médiathèque, lectures…).

Les rencontres avec les auteur.trice.s et illustrateur.trice.s  
( jeudi 9, vendredi 10 ou lundi 13 juin) à l’occasion de leur venue 
pour les éclats de lire sont l’aboutissement de cette année de 
travail.
Nous remercions chaleureusement les enseignants et les professionnels 
de la petite enfance pour leur collaboration et leur engagement.

En déambulant dans le château, et en suivant les panneaux  
À l’école de l’imaginaire, vous pourrez découvrir les travaux 
effectués dans les nombreuses classes participant aux éclats 
de lire. Tout au long de l’année, les enfants ont lu, exploré les 
œuvres, découvert des textes, des illustrations, des univers, 
des histoires, mais ont également écrit, dessiné, mis en scène, 
imaginé, échangé...

Expo à l’école de l’imaginaire

Tout public
Durant tout le week-end
Château d’Assas
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C i n é m acinéma !
À nouveau partenaires avec le Cinéma Le Palace au Vigan,
retrouvez avant et après les éclats de lire, une programmation 
pour petits et grands !

l’esprit frappeur

La cabane à 
histoires

Jeudi 9 juin à 20 h 30

Tomi Ungerer - L’esprit Frappeur 
dresse le portrait d’un personnage 
fascinant, figure hors du commun 
qui n’a eu de cesse de bousculer les 
conventions sociales à travers son 
œuvre. Le film retrace le parcours 
chaotique, baroque et tumultueux 
de l’un des plus grands illustrateurs 
contemporains. Illustrateur de 

presse, de livres pour enfants, de publicités commerciales 
et de posters militants, en tout domaine l’inventivité 
foisonnante de Tomi Ungerer s’est imposée. Le parcours 
de ce créateur de génie, tour à tour tendre et provocant, 
n’a cessé de dessiner des espaces de liberté, embrassant 
les questionnements et l’absurdité 
du XXème siècle pour mieux les 
dénoncer.

Entrée 5 € - Public Ado-Adultes

Mercredi 15 juin à 16 h

Quatre enfants se réunissent pour 
jouer et pour se laisser aller au 
plaisir de la lecture : tous à la 
cabane de Lisette pour feuilleter 
une nouvelle histoire ! Au fur et 
à mesure des mots, le monde 
réel cède le terrain au dessin, 

l’illustration prend vie et les pages s’animent.
Huit albums de la littérature enfantine contemporaine 
voient leurs illustrations prendre vie au fur et à mesure 
de la lecture…

Ciné-goûter - Entrée 4 €
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À la radio ! Coup d’éclatcoup d’éclat
Et ce n’est pas fini… Rendez-vous les 9, 10 et 11 décembre 
prochains pour un nouveau Coup d’éclat !

Albertine et  Germano Zullo  
seront nos deux prochains invités. 
Ces deux magnifiques créateurs 
d’images, de mots et de rêves se 
sont rencontrés en 1992. 
D e p u i s ,  i l s  s o n t  d e v e n u s 
inséparables dans la vie et dans les 
livres. Leur collaboration artistique 
a largement contribué à enrichir 
le territoire de la littérature pour 
la jeunesse. 
Leur univers créatif chaleureux 
e t  t e n d r e m e n t  g r i n ç a n t , 
toujours poétique et coloré, est 
reconnaissable entre tous.

Quel livre jeunesse enviez-vous énormément ?
Qui est votre personnage favori ?

C’est souvent autour de ces questions que Julie commence ses 
interviews radio. S’ensuivent de belles conversations avec les 
auteur.trice.s que nous invitons aux éclats de lire. On y aborde 
pendant une petite heure leur travail, leur parcours, ou la 
littérature jeunesse en général.
Les podcasts de l’émission Les éclats de lire sont disponibles 
sur www.radioescapades.org ou sur www.leseclatsdelire.fr.

Radio Escapades est une radio associative qui produit une 
cinquantaine d’émissions et multiplie les actions hors les 
murs afin de créer du lien social, de diffuser l’information et 
d’encourager les initiatives locales, citoyennes, associatives, etc.

www.radioescapades.org
103.3 - 104.1 - 102.0
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Albertine  excelle dans tous les registres de la création.  
Elle grave, dessine, peint, crée des objets, des décors...  
Elle illustre les sobres et magnifiques textes que Germano  
écrit pour les enfants et elle prête son trait malicieux à ses 
histoires érotiques pour les adultes. 
Lui de son côté écrit aussi des poèmes, des romans pour 
adolescents, des scénarii de films d’animation...
Ensemble ils ont reçu de nombreux prix et acquis une 
reconnaissance de plus en plus grande. En 2020 le prestigieux 
Prix international de littérature jeunesse Hans Christian Andersen 
a été décerné à Albertine pour l’ensemble de son œuvre.

#Trolldevie

les éclats de lire aiment et partagent :

Fiction sonore écrite et réalisée par les élèves de l’atelier Théâtre 
et Radio du collège André Chamson sur le harcèlement et le 
cyberharcèlement.

Avec le  Puppet  Sporting 
Club, Radio Escapades et la 
complicité de Sylvain Levey, 
a u t e u r  j e u n e s s e  p o u r  l e 
théâtre.

Écoute suivie d’un échange 
avec l’équipe du projet.

Séance de cinéma pour les oreilles
rendez-vous Jeudi 9 juin à 18h15

Cinéma Le Palace - Le Vigan
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Au-delà des soutiens financiers et des partenariats, les éclats de lire 
ne  pourraient  ex ister  sans  l ’engagement  passionné du consei l 
d’administration collégial de l’association Kamishibaî et le support 
engagé de ses bénévoles, la collaboration étroite avec la Médiathèque 
intercommunale du Pays viganais, l’adhésion de nombreux enseignants 
et professionnels et l’enthousiasme des enfants !

R e s t a u r a t i o nrestauration B o u t i q u eBoutique

S O U T I E N SNos soutiens

La buvette de l’association Kamishibaî sera 
sur place, ainsi que deux restaurateurs 
locaux :

Formule plat + dessert : 10 €
Plat : 8 €
Dessert : 3,50 € 

LA MUTFAK, cuisine d’Anatolie :
Traiteur ambulant 
turco-gréco-kurde. 
Produits locaux, plutôt bio !

Et vous pouvez bien sûr venir librement pique-niquer !

Compléter sa collection de badges et 
d’affiches des éclats de lire ,  tout en  
soutenant nos actions ?
Rien de plus facile : il suffit de faire un petit 
tour à la boutique !

Et nos jolis sacs en 
tissu, tous destinés à transporter vos livres, 
sont encore disponibles !!!

Ouverte tout le WE - Jardin du château à côté de l’accueil

Cette année, la cuisine apprenante du 
Centre Educatif et Professionnel Louis 
Defond s’associe aux éclats de lire pour 
proposer un délicieux catering aux artistes 
et intervenants.

Mezzés, galettes, falafels et 
gourmandises sucrées : 2,50 € à 6 €

Petit déj. turc brunch : 5 €

Assiette dégustation : 8 €

GAUFRONOMIE, on ne vous les présente plus ! 
Délices de gaufres salées et sucrées revisitées…
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Les Orantes

leseclatsdelire

Imprimerie Clément, imprimeur éco-responsable - 30120 Le Vigan

Entrée gratuite 
Ateliers sur inscription !

Illustration et graphisme Mathilde Magnan
matimagnan@gmail.com - lytchie.canalblog.com

Maintenu en cas de pluie si c’est permis !

EXCEPTIONS : 
• Entrée payante pour les spectacles et le 
cinéma - réservation vivement conseillée

Inscriptions et réservations : 
06 24 25 77 82 (Du 20/05 jusqu’au 10/06 à 12 h)

association.kamishibai@gmail.com
www.leseclatsdelire.fr
Renseignements : 

Infos pratiques

Toute la manifestation se déroulera dans le 
respect des mesures sanitaires en vigueur au 
jour J. Toute notre programmation devra s’y 

adapter et sera mise à jour sur notre site et 
notre page Facebook, pensez à les consulter 

régulièrement.
Annulations possibles, notamment en cas de pluie, ou changements 
au dernier moment de lieux ou horaires.

Merci de votre compréhension !


