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Au gymnase

Foodtruck :
« Passion crêpes » de 12h à 16h
Librairies / Boutique de jeux :
Librairie Les Passantes
Librairie La Renaissance
Boutique Jeux du Monde
> En continu

Foodtruck :
« La Empanadilla Amarilla » de 12h à 14h.
Bar de L’atelier
Le bar de L’atelier est ouvert de 10h à 18h.
> Sur place softs, café, thé et bières locales.
Auteurs en dédicaces :
• Elena Del Vento
• Adrien Poissier
• Cécile Benoist
• Hélène Montardre
• Emmanuelle Houdart
• Florence Thinard
• Margo Renard
• Wouzit
• Germain Winzenshtark
> En continu

Toute la journée, venez découvrir les métiers du livre avec

TROIS ateliers - EN CONTINU
« Papier Mâché »
avec Michel Brassac
Créez en peu de
temps un insecte
ou un animal de
votre choix grâce à
la magie du papier
mâché.
> Salle de
convivialité
(dès 8 ans)

« Coupe du monde
de lancer d’avions en
papier »
Affrontez-vous en
lancé d’avions en
papier. Fabriquez,
pliez votre avion
uniquement sur place
et avec le papier
recyclé qui vous sera
proposé. Un seul
objectif : aller le plus
loin possible.
> Grande salle
(dès 6 ans)
> Lots à gagner :
Catégorie Adultes
+ Enfants, remise
des lots à 17h30 au
gymnase

« Exposition
nature »
Rétrospective
des travaux de
sérigraphie réalisés
par tous les centres
de loisirs des Coteaux
Bellevue.
> Remise des
récompenses à 17h30
au gymnase

quatre ateliers - EN CONTINU
« Sérigraphie sur papier »
avec Frissons & Hanneton
Venez découvrir et vous essayer
à la sérigraphie, technique
artisanale d’impression.
> Jardin d’hiver (dès 6 ans)
« Reliure »
avec Anne-Catherine Ibrac
Confectionnez un livre-objet à
partir d’une noix de Bouddha
et découvrez, par la même
occasion, le métier de relieur :
démonstration de différents
gestes de reliure et exposition
d’outils et de matériaux.
> 10h30 / 14h / 16h
Studio de L’atelier (dès 7 ans)
sur réservation*

« Jeux en bois - Tourne-Mioches »
L’idée est de renouer avec
les jeux d’antan, en piochant
dans les jeux de village depuis
le Moyen Âge jusqu’aux jeux
d’estaminet flamands.
> Terrasse de L’atelier
« Stand Humanithèque »
L’atelier de Pechbonnieu et
la commission culture de la
ville de Pechbonnieu vous
présentent son nouveau projet :
L’HUMANITHÈQUE !
> Bar de L’atelier

un spectacle et une conférence
10H30 - SPECTACLE
« Bêtes rencontres »
par la Cie L’arbre à sons
Venez découvrir et vous essayer
à la sérigraphie, technique
artisanale d’impression.
> Boudoir de L’atelier (dès 3 ans)
sur réservation*
*www.latelierdepechbonnieu.fr/
mieuxvautenlire/

16H - CONFÉRENCE « Abeilles et
vers de terre - Pourquoi notre
monde dépend de leur survie »
avec Florence Thinard
(à partir de son album jeunesse
« Abeilles et vers de terre » chez
Galimard jeunesse), suivie d’une
séance de dédicaces avec la
librairie La Renaissance.
> Boudoir de L’atelier (dès 8 ans)
sur réservation *

SPECTACLE*

LIBRAIRIE
LA RENAISSANCE
BOUTIQUE
JEUX DU MONDE

10H à 18H
+ AUTEUR LUDIQUE :
Germain Winzenshtark

BETES RENCONTRES
Cie L’arbre à sons
10H30 / + 3 ANS

10H à 18H
+ DEDICACES AUTEURS :
CONFERENCE*
Elena Del Vento
‘Abeilles et vers de terre Adrien Poissier
pourquoi notre monde
Cécile Benoist
dépend de leur survie’
Hélène Montardre
FLORENCE THINARD
Emmanuelle Houdart EXPO à «ABRIS» L’ATELIER
16H / + 6 ANS
Florence Thinard CONF à 16H à L’ATELIER

FRISSONS & HANNETON
en continu
+ 6 ans

Jeu ‘Nouvelles Contrées’
10H - 17H

TOURNE MIOCHES
10H - 18H
Famille

EXPOSITION ‘ABRIS’
de EMMANUELLE HOUDART
10H à 18H

BAR
CB & ESPECES

HUMANITHEQUE
LIVRES HUMAINS
10H à 17H

ATELIER SERIGRAPHIE

DEMO DE JEU

JEUX EN BOIS

ATELIER RELIURE*
ANNE-CATHERINE IBRAC
10H30 - 14H - 16H
+ 7 ans

TOURNOI DE LANCER
D’AVIONS EN PAPIER

LIBRAIRIE
LES PASSANTES

TOURNOI INTERNATIONNAL
Lots à gagner !
10H - 17H / Famille

10H à 18H
+ DEDICACES AUTEURS :
Margo Renard
Wouzit

EXPO SERIGRAPHIE

wc

de FRISSONS & HANNETON
et des enfants des coteaux
10H à 18H

ATELIER PAPIER MACHE
MICHEL BRASSAC
en continu
+ 8 ans

+ tables à langer
+ Micro-ondes
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La Empanadilla Amarilla de 12H à 14H
UE

IQ
NE -N
ZO QUE
PI

N

O
E ESS
S
A EB
N
M TT
GYOLE
C

FOOD TRUCK A

Passion Crêpes de 12H à 16H
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* Sur réservation
RDV sur le site de L’atelier
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ÉVÈNEMENT :
CHASSEURS
DE LIVRES

expositions
expositions

EXPOSITION « ABRIS »
DE EMMANUELLE HOUDART
Au fil de cet album « cocon »,
Emmanuelle Houdart explore la
notion d’abri. L’abri primordial,
celui dont peut-être on garde la
nostalgie toute notre vie durant,
c’est évidemment celui du ventre
de la mère.
> Du 08/11 au 04/12
à L’atelier - Tout public

10 h - lancement
de la chasse
aux livres !
EXPOSITION ÉCOLE
DES LOISIRS : « LES HÉROS
DE LOULOU ET CIE »
« J’ai un grand souvenir de mes
tout premiers livres. Certaines
images sont toujours présentes
pour moi et restent parmi les plus
fortes. »
Grégoire Solotareff,
illustrateur jeunesse
> Du 02/11 au 27/11 à L’AlphaB
de Castelmaurou - Tout public

> NOUVEAU !
La chasse aux livres
s’étend sur les coteaux !
La communauté de communes des Coteaux
Bellevue organise la troisième chasse aux livres,
en partenariat avec les médiathèques du réseau
MéMo, dans six villages du territoire.
Objectif : à travers des énigmes, retrouver les
livres factices, des livres jaunes imprimés en 3D,
que les médiathécaires auront cachés dans leur
commune.
> Ouvert à tous
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1 LIVRE
TROUVÉ =
1 LIVRE
GAGNÉ !

Venez échanger votre livre
factice contre un bon
d’achat, d’une valeur de
15 euros, valable dans les librairies
présentes durant le salon*
> Au bar de L’atelier de 10h à 17h.

Pechbonnieu

médiathèques
du réseau mémo

Rens. • Réservations
www.latelierdepechbonnieu.fr
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