EN JUILLET
Librairie Le Neuf - Saint-Dié-des-Vosges
Samedi 2 juillet à 14 h 30 (devant la librairie)
Concert de Pascal Parisot, suivi d’une dédicace
Enfants et parents aiment son ton goguenard, son allure dégingandée et
ses refrains entêtants, reconnaissables entre mille.

22 juin - 24
juillet 2022
2022

Samedi 9 juillet à 14 h 30
Atelier d’illustration « Au même instant dans les Vosges »
par Clotilde Perrin - A partir de 7 ans
Le voyage dans les images de Clotilde Perrin a commencé dans les
Vosges, là où elle est née. Après un BTS en communication visuelle à
l’école Estienne, elle a suivi les cours de l’Ecole supérieure des arts
décoratifs de Strasbourg en section Illustration. Outre des collaborations
occasionnelles pour la presse, elle a illustré une trentaine d’albums pour
la jeunesse chez différents éditeurs. Clotilde vit à Strasbourg.
Samedi 9 juillet à partir de 14 h 30
Rencontre / dédicace avec Marie Houlbrèque et Sylvain Mangel
pour leur dernier livre « Violette et Juliette »
Marie Houlbrèque et Sylvain Mangel sont deux auteurs vosgiens. Tous
deux associent leurs talents pour intéresser les enfants à la protection de
la nature. L’un photographie les animaux de la forêt vosgienne et l’autre
choisit les photos les plus suggestives pour écrire un conte documentaire,
en restant au plus près de la vie sauvage.
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Et vive l’amitié !

Un concours de nouvelles sur le thème de l’Amitié a été organisé du 5
avril au 31 mai 2022, ouvert à toute personne née, établie ou scolarisée
dans la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, âgée
de 11 à 25 ans.

WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

Remise des prix pendant le Livrodrome par Julia Billet
marraine du concours et autrice (primée au festival d’Angoulême)
le 27 juin à 17h, Parc Jean-Mansuy à Saint-Dié-des-Vosges
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« Les amis sont
des compagnons de voyage,
qui aident à avancer
sur le chemin
d’une vie plus heureuse. »
Pythagore

LUNDI 27 JUIN DE 9H À 18H
Parc Jean Mansuy - Saint-Dié-des-Vosges

Au programme

LE LIVRODROME

16 attractions littéraires en continu
(ludiques, spectaculaires, participatives et multimédia) :
BD en réalité virtuelle, salon numérique, tatouages Molière, blind test,
cabine d’ordonnances littéraires, laboratoire interactif de création
BD, karaoké littéraire, chroniques booktube, radio live, escape game,
laboratoire d’impression typographique, jukebox littéraire, futuroland, tirlivre, bande défilée numérique, bibliothèque suspendue…
Et des chèques-lire à gagner !
PTION
ATELIER SUR INSCRI

3 ateliers d’écriture, de BD et de
découverte des métiers du livre sont
animés par les auteurs, illustrateurs,
professionnels et artisans du livre
invités. La participation se fait sur
pré-inscription dès le 7 juin 2022,
en écrivant à l’adresse suivante :
flore.leguillard@livrodrome.com

RADIO LIVE - APPEL À PARTI

CIPATION

Radio RCM délocalise
son antenne en direct du
Livrodrome. Pour devenir
les animateurs de cette radio
inédite, interviewer les auteurs
invités, parler des livres que
vous aimez (ou pas), inscrivezvous en écrivant à :
flore.leguillard@livrodrome.com

MERCREDI 29 JUIN DE 14H30 À 17H30
Parc de l’Abbaye - Moyenmoutier
de 14 h 30 à 16 h
Ateliers proposés sur inscription en compagnie de divers invités
• Tisser des liens – atelier d’écriture animé par Amélie Armao
Dès 7 ans (les parents peuvent participer également !)
• Mi et Ma – atelier d’illustration par Hélène Humbert
Les enfants créeront des marionnettes en papier à l’aide de pochoirs
Mises en scène, ces marionnettes prendront vie dans une histoire
construite collectivement - Dès 5 ans
• Dans tes bulles – atelier créatif animé par Nicolas Debon
Réalisation d’une planche de bande-dessinée - Dès 9 ans
• Fais la planche – atelier créatif animé par Félix Csech alias Filex
Les enfants découvriront les rudiments de la bande dessinée
et du manga, du visage aux cases - Dès 9 ans
• Dans la nuit – atelier créatif animé par Emilie Thieuleux
A l'aide de papiers découpés, chaque enfant imaginera une histoire
illustrée autour de la nuit - Dès 7 ans
• Atelier gravure animé par Christophe Meyer
Les enfants créeront un bestiaire et découvriront des techniques de
gravure en compagnie de l’artiste - A partir de 7 ans
Inscription auprès d’Élodie au 03 29 51 60 40
de 14 h 30 à 16 h 30
Animations proposées par les médiathécaires du réseau Escales
• à 14h30 : La Malle aux Histoires – de 4 à 7 ans
• à 15h30 : Les P’tits Lus – de 0 à 3 ans - Lecture d’histoires et de contes
• Les mondes de Cubetto – Atelier de programmation robotique
Les enfants créeront leur propre histoire avec Cubetto le petit robot
A partir de 6 ans
de 16 h 45 à 17 h 30
La Cour des Contes proposera aux enfants des contes sur le thème de
l’amitié. A partir de 4 ans.
Tout l’après-midi
Présence de la librairie L’Étape littéraire.

