Spectacle « Contes et légendes de Normandie »
Compagnie Touches d’Histoire
« Contes et légendes de Normandie »
de 17h30 à 18h15
En plein jour, ou bien à la lueur de la bougie
ou des premières étoiles, Dame Iselda,
fantasque et bavarde, conte les loups garous
et les fées, les héros et les miracles, les
diables et les sorcières qui font les mystères
de la Normandie !
Accessoires, jeux d’ombres, histoires à tiroirs
et à devinettes, mise en scène amusante ou
émouvante… Tout est bon pour vous plonger
dans un monde qu’on se racontait autrefois
auprès du feu !

Venez vous faire
caricaturer par
Ivaylo APOSTOLOV

La junior association « Univers »
vous propose un espace
« détente » avec quelques
gourmandises et boissons
chaudes...

Inscriptions par mail à biblio.lalonde@orange.fr
et sur place à partir de 9h00.
02.35.78.70.52 pour plus de renseignements.

PROGRAMME
Atelier « origami » dès 7 ans

Ateliers « autour des albums… » dès 4 ans
(Limité à 10 places par séance)
Emmanuelle HALGAND (Illustratrice Jeunesse)
 10h00 – 11h00 « 1,2,3 petits chats » dès 4 ans

(En libre accès)

Hélène SAINT-OUEN (animatrice service jeunesse)
 10h00 - 12h30

 11h00 – 12h00 « le vilain petit canard » dès 6 ans
 14h00 – 16h00 « 30 héros pour la planète » dès 8 ans

Ateliers « Manga» de 7 à 17 ans

« Création d’une carte d’identité super héros » 8/12 ans
(Limité à 10 places)

(Limité à 12 places par séance)
Rémi PIELOT (Illustrateur)

Hélène SAINT-OUEN (animatrice service jeunesse)
 14h00 – 16h45

 10h00-11h15 « créer ses propres personnages de manga »

Atelier « grafitti » dès 9 ans

 14h00-15h30 «créer une page de manga avec ses personnages »

(Limité à 4 places par séance)
Cyril TASSE (Sprayvisions Graffiti)

 15h30-17h00 «créer une page de manga avec ses personnages »

 10h00 - 11h15

 14h00 - 15h30

 11h15 - 12h30

 15h45 - 17h00

Ateliers « Pop-Up » dès 5 ans
(Limité à 10 places par séance)
Mathilde BOURGON (Illustratrice Jeunesse)
 11h00-12h30 Création d’un paysage en pop-up (5/7 ans)
 14h00-15h30 Créer du mouvement avec le pop-up (7/12 ans)
 15h30-17h00 A chacun son totem (7/12 ans)

Atelier « Deviens le personnage de ta BD » dès 6 ans
(Limité à 8 places par séance)
Vincent FLORIS (Glass)
 10h00 - 11h15

 14h00 - 15h15

 11h15 - 12h30

 15h30 - 16h45

 11h15-12h30 « créer ses propres personnages de manga »

« Croque-moi »
(Inscriptions sur place auprès du caricaturiste)
Ivaylo APOSTOLOV
 de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h45

« Dessine ton personnage du château hanté » de 4 à 9 ans
(Limité à 12 places par séance)
Alain CHICHE (Illustrateur)
 10h30 – 12h00
 14h00 - 15h30
 15h30 – 17h00

Spectacle « Contes et légendes de Normandie »
Compagnie TOUCHES D’HISTOIRE
Tout public
Durée 45 minutes
(sans inscription)
 17h30 – 18h15

