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    du 4 
au 9

AVRIL 2016

2è édition

Thème :

GRATUIT
LA DIFFÉRENCE

> Public : tout-petit, enfant, adulte
> Renseignements en bibliothèque ou sur le site internet du réseau
> Proposé par le réseau des bibliothèques du Pays de Chantonnay 



▶ Lundi 4 avril  /  À partir de 6 ans

La Cie La Lune Rousse  
Inspiré très librement d’une histoire de Jorge AMADO,
le récit Le Chat malcommode et la demoiselle Hirondelle
parle des idées toutes faites et d’un amour impossible.
Avec humour et tendresse, la conteuse Anne-Gaël GAUDUCHEAU 
raconte cette histoire aux saveurs bahianaises, égrenant ci et là des 
refrains brésiliens… 

▶ Mercredi 6 avril  /   À partir de 15 mois

La Cie Le Gestuaire 
Quelle histoire poétique que celle de Petit-bleu et Petit-jaune. Une 
invitation au mélange des couleurs, aux rencontres, où personnages 
en papiers, comptines et jeux-de-doigts s’associent dans un univers 
coloré. 

Le réseau des bibliothèques du Pays de Chantonnay organise

pour la deuxième année le festival « Éclats de livres ». 

Toujours soucieux d’ouvrir à tous une porte vers la culture,

le monde du livre et nos bibliothèques, nous vous proposons cette année encore

de partager vos lectures, vos plaisirs, votre imagination.

Auteurs, illustrateurs, acteurs et conteurs vous parleront de couleurs, de genres,

d’âges, de beaux et grands défauts, de ce qui fait que nous sommes « Tous différents ».

Au programme : ateliers, rencontres, dédicaces, apéro-lecture, conférence, spectacles, cinéma…

Des animations pour tous les âges et tous les goûts !

▶ Mercredi 6 avril  /  Public adulte

▶ Mercredi 6 et samedi 9 avril  /  Tous âges
▶ Lundi 4 avril

L’association Valentin Haüy  
L’association Valentin Haüy a pour objectif de lutter avec et 
pour les personnes déficientes visuelles. L’association anime-
ra des ateliers de découverte du braille et des livres sonores.

Cinéma
Le Ciné-lumière s’associe à Eclats 
de livres en proposant une séance 
sur le thème « tous différents » 
pour les tout-petits.

Apéro-Lecture   
Tout en sirotant une boisson, écoutez la compagnie du Théâtre du 
Reflet vous proposer une lecture théâtralisée du roman Les Vieilles  
de Pascale GAUTIER sur la différence entre les générations.



▶ Jeudi 7 avril  /  Ateliers créatifs de 8 à 11 ans

Fred L. 
Fred.L.  a toujours dessiné et, alors que son mé-
tier l’emmène aux quatre coins du monde, il  rêve, 
imagine et développe sa première collection d’al-
bum jeunesse : Les Papareils. L’auteur et illus-
trateur animera des ateliers créatifs autours de 
ses albums, de nos petits défauts à nos grandes 
différences. 

▶ Jeudi 7 avril  /  Public adulte

Cécile Huguenin 
Pour son premier roman l’auteur à choisi de parler 
de femmes mais aussi de différence. Différentes 
cultures, différentes générations, différentes his-
toires…

▶ Mardi 5 avril  /  Ateliers créatifs de 5 à 7 ans

▶ Vendredi 8 avril  /  Enfants et adultes

Yves Pinguilly
Cet auteur voyageur est un passionné d’Afrique 
mais plus encore de partage et ses histoires s’en 
ressentent. Auteur de plus de soixante livres, il 
présentera aux plus jeunes la culture africaine 
à travers ses albums puis racontera aux adultes 
comment  « écrire l’ailleurs » au cours d’une 
veillée-conférence.

Christos
Musicien professionnel et parolier durant une 
douzaine d’années, il se consacre à présent es-
sentiellement à la littérature jeunesse. Dans ses 
livres, il essaie de traiter de thèmes importants 
et c’est autour du sexisme et de la différence qu’il 
proposera aux enfants de s’amuser.



LES PLACES SONT LIMITÉES
ET LES RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES. INSCRIPTIONS À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

> Contact :
Communauté de communes Pays de Chantonnay

T.02 51 94 40 23

Bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr

Lundi 4 avril Mardi 5 avril Mercredi 6 avril Jeudi 7 avril Vendredi 8 avril Samedi 9 avril
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Cinéma
«Le Petit 

monde de Léo»
Public :

à partir de 2 ans

10h00
Tarif spécial 4€ 
sur inscription

Atelier créatif

Christos
Public : 5-8 ans

10h30-12h00
Sigournais

Spectacle
« Petit bleu et 
petit jaune »

Public : à partir 
de 15 mois

11h00-11h30
Bournezeau 

Salle du Mitan

Atelier créatif

Fred L.
Public : 8-11 ans

10h30-12h00
St Vincent
Sterlanges

Conte et
rencontre

Yves Pinguilly 

Public : 6-10 ans

10h30-12h00
St Prouant
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Spectacle 

« Le Chat 
malcommode 

et la demoiselle 
Hirondelle »

Public :
à partir de 6 ans

16h00
Chantonnay

Salle du Sully

Atelier créatif

Christos
Public : 5-8 ans

14h00-15h30
St Prouant

Atelier créatif

Christos
Public : 5-8 ans

16h30-18h00
St Hilaire 
le Vouhis

Atelier braille

Association
Valentin Haüy

Tout public

14h00-15h30
St Philbert du 
Pont Charrault

Atelier braille

Association
Valentin Haüy

Tout public

16h30-18h00
Saint Vincent 
Sterlanges

Atelier créatif

Fred L.
Public : 8-11 ans

14h00-15h30
St Germain
de Prinçay

Atelier créatif

Fred L.
Public : 8-11 ans

16h30-18h00
Rochetrejoux

Conte et
rencontre

Yves Pinguilly 

Public : 6-10 ans

14h00-15h30
Chantonnay

Conte et
rencontre

Yves Pinguilly 

Public : 6-10 ans

16h30-18h00
St Philbert du 
Pont Charrault

Atelier braille

Association
Valentin Haüy

Tout public

14h30-15h30
St Germain
de Prinçay

Atelier braille

Association
Valentin Haüy

Tout public

16h30-18h00
Sigournais
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Apéro-lecture

Théâtre
du Reflet 

Public : Adulte

19h30-21h00
Rochetrejoux

Apéro-lecture

Théâtre
du Reflet 

Public : Adulte

19h30-21h00
St Hilaire 
le Vouhis

Rencontre

Cécile Huguenin
Public : Adulte

19h30-21h00
Chantonnay

Rencontre

Yves Pinguilly 

Public : Adulte

19h30-21h00
Bournezeau

* Vente de livres assurées par les librairies associées lors de chaque rencontre


