La Halte Nomade du livre jeunesse

Contact

Une rencontre autour de la littérature jeunesse à
Aspet, du 4 au 8 octobre 2016.

La Halte Nomade du livre jeunesse
Bâtiment Saint Jean-Baptiste
Route de Miège Coste
31160 Aspet
Tél. 06 10 73 55 31
Tél. 09 53 19 12 82
Email :
lahaltenomade@free.fr
Site web :
halte-nomade-du-livre-jeunesse.webnode.fr
Facebook :
facebook.com/lahaltenomadedulivrejeunesse

Pour sa cinquième édition à l’automne, la Halte
Nomade propose, comme les années passées, des
spectacles de petites forme ( théâtre, marionnettes,
lectures...), des rencontres avec les artistes
participant au projet, des expositions et des ateliers
autour des oeuvres de littérature jeunesse. c’est
aussi........

........ Un salon de littérature
jeunesse : samedi 8 Octobre

Tarifs
Entrée libre au salon, expositions et débats.
Spectacles : 5 € (enfants) / 8 € / 10 €.

Ce salon accueille des auteurs, des illustrateurs
et des éditeurs. Une occasion de découvrir de
beaux livres pour enfants, et de rencontrer leurs
créateurs.
• Des auteurs et illustrateurs :
Régis Lejonc, Daniel Pagès, Ghislaine Roman, Henri
Meunier, Thomas Scotto, Anne Jonas, Pascale Guillet,
Patrick Cutté, Olivier Ayme, Laura Lecatelier, J. M.
Gautier,...
• Des éditeurs :
Un café l’Edition , Lirabelle, La Pimpante,
Chapeaubleu Ed., Yucca Ed., Ed. de l’Ecume,...

........Une exposition*
Exceptionnelle et inédite
«Le Livre animé» réalisé en collaboration avec
la Médiathèque de Muret, dans le cadre du plan
régional de conservation du livre
A l’Office du tourisme d’Aspet et déclinée dans les
vitrines des commerçants.
*prolongée durant tout le mois d’octobre

Participation aux ateliers
Le CRILJ, le CADP, les conseillers pédagogiques de l’Inspection de Saint-Gaudens et de
Montréjeau, ainsi que de nombreux artistes.

.

Remerciements

Un grand merci à nos fidèles partenaires à tous les
membres du comité de pilotage ainsi qu’aux nombreux
bénévoles, sans qui cette manifestation ne pourrait
exister…

Du mardi 4 au vendredi 7 octobre
«La grosse faim du petit bonhomme»
(45 min - maternelle/CP cycle1)
Cie L’Oiseau Manivelle (Orthez - 64)
Spectacle avec 2 comédiens, théâtre et marionnettes sur
le thème du pain, l’agriculture, la nature, l’eau.
mardi 4 octobre: 10h30 et 14 h au Grand Préau
mercredi 5 octobre: 10h30 au Grand Préau
jeudi 6 octobre: 10h30 et 14h au Grand Préau
vendredi 7 octobre: 11h15 et 14h au Grand Préau

«La sorcière du placard à balais»
(40 min - cycles 2 et 3)
Senna’ga compagnie (Aix en provence - 13)

«Bou»
(26 min - petite enfance)
Cie Les pieds Bleus (Figeac- 46)
Spectacle avec 2 comédiennes. L’histoire d’une petite
curieuse qui se perd dans la forêt...
jeudi 6 octobre: 9h45 , 11h et 14 h au Bois Perché

«Mon arbre»
(26 min - petite enfance)
Cie Les Apartés ( Salies-du Salat- 31)
Spectacle solo pour une comédienne à la croisée du
théâtre, de la marionnette et de l’art visuel. Petit Swann
nait dans un arbre...
vendredi 7 octobre: 9h45 et 10h45 à la salle de vote

Rebondissements et suspense autour d’un monsieur
Pierre. Restera-t-il maître en sa demeure ?

«Journal d’un chat assassin»

mardi 4 octobre: 10h30 et 14 h au Foyer rural
jeudi 6 octobre: 10h30 et 14h au Foyer rural

(40 min - cycle 1)
Senna’ga compagnie (Aix en provence - 13)

«la mouette et le chat»
(45 min - cycle 3)
Cie Chamboule toutthéatre (Clermont Ferrand - 63)
Au travers les aventures de Zorba et d’Afortunada le
poussin, se profilent les thèmes de la solidarité, du respect de la différence et de la nature.
jeudi 6 octobre: 10h30 et 14h à la salle de judo

Une comédienne croque d’un coup de crayon les personnages. Le héros de cette histoire qui est bel et bien un
chat.
vendredi 7 octobre: 10h30 et 14h au Foyer rural

«La langue des papillons»
(60 min - collège)
Cie Patte de lièvre (Mezin - 47)
Avec un comédien et une pianiste, il s’agit d’amour et de
la liberté, de lâcheté, de dignité et de trahison.
vendredi 7 octobre: 14h à la salle de judo

Les spectacles de la programmation scolaire sont

ouverts à tous, dans la limite des places disponibles.

samedi 8 octobre
........un salon du livre jeunesse........
Le salon accueille des éditeurs, auteurs et illustrateurs,
rencontres et signatures
de 9h30 à 17h30 sous le chapiteau devant la Mairie.

........Spectacles........
«Mon arbre»

(26 min - petite enfance)
Cie Les Apartés ( Salies-du Salat- 31)
Spectacle solo pour une comédienne à la croisée du
théâtre, de la marionnette et de l’art visuel. Petit Swann
nait dans un arbre...
samedi 8 octobre : 10h00 à la Salle de vote

«Kodhja»

(60 min - tout public)
Mise en image et lecture en direct de l’album éponyme.
par les auteurs R.Lejonc et T.Scotto pour tous.
samedi 8 octobre : 18h00 au Grand Préau

........Débats........
- «Pourquoi raconter des histoires»
Conférence avec Guylaine Kasza, conteuse en résidence
de territoire culture, et l’association Ecoute Moi Grandir.
-Table ronde avec les auteurs présents
animé par le CRILJ (Centre de Recherche et d’Information sur la Littérature pour la Jeunesse)

........Ateliers........
une initiation à la calligraphie avec Patrick Cutté,
des activités autour des oeuvres,
des lectures de contes

