Ce salon est le fruit d’un travail collectif.
Un grand merci aux artistes et intervenants qui, bravant
tempêtes et distance, ont accepté de venir : le Fracas des
Volcans, Fleur Oury, Christine Rougier, Mathilde Magnan,
Emilie Provost, Françoise Persiani, Marie-France Zerolo,
Laurie et Mélanie du Pays d'Art et d'Histoire de Saint-Flour
Communauté, Elis Wilk et Delphine Dora, Elza Lacotte, Anne
Ratsimba, Elodie Loreiro, Monique Julien, Cie Les Singuliers
associés, Canopé 15, les bénévoles de lire et faire lire, le
Conseil Municipal des Jeunes de Valuéjols, la Médiathèque
départementale et la librairie la Cité du Vent.
Toute notre reconnaissance aux personnes, institutions et
associations qui ont accepté de nous suivre et de nous
aider, financièrement ou matériellement, dans cette
aventure : la commune de Valuéjols et ses services
techniques, Saint-Flour Communauté, son service culture
(Dominique, Delphine, ) et son service technique, le Centre
de loisirs de la Planèze, Mireille Vicard, nos collègues de la
Médiathèque départementale du Cantal (Marie-Line,
Françoise, Sylvie...), Pierre Jarlier, Christophe Vidal, les
financeurs, tous ceux qui ont participé à la tombola, Les
enseignants des écoles participantes.
Les ateliers sont proposés aux écoles de l’arrondissement
de Saint-Flour pendant toute la semaine, du 8 au 12 avril.
Plus de 52 classes, 900 enfants, ont répondu présents.

Horaires des spectacles
10h-12h : atelier enfant Book Creator
10h-12h et 14h-16h: initiation au braille
10h30 : Histoires de signes, 3-6 ans
11h00, 14h30 et 16h30 lecture Haïkus
14h-16h: atelier ado-adultes Book Creator
15h : intiation à la langue des signes
17h30 : Histoires de signes, 6-10 ans

SALON
PLAISIR DE
LIRE

Nous contacter :
Association Plaisir de lire
A la médiathèque de Valuéjols
Place de la Liberté
15300 Valuéjols
04.71.73.26.90
Bibliotheque.valuéjols@wanadoo.fr
https://plaisir-de-lire-valuejols.blogspot.com/
Plaisir de lire

Pour aider au financement du salon,
retrouvez-nous sur facebook et sur le blog
pour participer à la cagnotte solidaire Leetchi

VALUEJOLS
Samedi 13 avril
10h-18h
Spectacles, ateliers, dédicaces, expositions…
Entrée gratuite
Maison des associations

ATELIERS

SPECTACLES

ATELIERS

∞ Papier recyclé : création de feuille à partir de
matériaux recyclés (journaux, serviettes, fleurs
séchées…) toute la journée.

∞ exposition « Xylème comme un poème » :
installation sonore à lire, à toucher et à écouter,
création du Fracas des Volcans, toute la journée.

∞ Initiation au braille : saurez-vous écrire votre
prénom les yeux fermés? Elodie Pigeon-Loureiro,
auteure du livre « Le drôle de métier du chien
Atchoum » et Monique Julien, non-voyantes
toutes les deux, proposent de l’initiation au braille
de 10h à 12h et de 14h à 16h.

∞ Haïku aquar’ailés avec Christine Rougier : mini
aquarelles des haïkus des enfants et/ou écriture
d’un petit poème japonais en lien avec l’exposition
« L’arbre poémier », du service culturel du Conseil
départemental.

∞
Crée
ton
livre
numérique
avec
l’application « Book creator ». Une animation
proposée par Canopé Cantal
Ω atelier jeune de 10h à 12h.
Ω atelier adulte de 14h à 16h.
∞ coin lecture avec le bibliobus et
jeux en bois, toute la journée

∞ exposition des créations des
enfants réalisés pendant la semaine
∞ 17h00 tirage de la tombola : avant le salon, et
sur le salon toute la journée du samedi, des
tickets de tombola seront en vente. De nombreux
lots à gagner ! Des bons d’achats, des entrées
pour des musées, des châteaux, à Vulcania, au
cinéma...

C’est un arbre, qui se nourrit des mots de nos lectures et qui
les restitue à sa façon, ainsi nous emmène-t-il dans
l’imaginaire des livres. Xylème est une expérience sensorielle,
personnelle et collective. Avec la voix, le toucher, l’écoute et la
manipulation, les sensations du lecteur se matérialisent et se
partagent le temps de la visite.

∞ 10h30 Histoires de signes: spectacle bilingue de
lecture d’albums pour enfants 3-6 ans par la Cie Les
Singuliers associés.
Un duo de comédiens - l'un sourd, l'autre entendante, propose
une interprétation bilingue (français et Langue des Signes
Française) d'histoires issues de livres de littérature jeunesse. Ils
leur donnent vie par la voix, le geste, le signe et le jeu et les
font découvrir autrement aux enfants sourds ou entendants.
Ils nous offrent leur complicité et celle de leur langue pour
nous entraîner dans une expérience artistique accessible à
tous.

∞ « La pause poésie » : lecture des haïkus des
enfants (écrits pendant la semaine), par petits
groupes de 4-5 personnes par Anne Ratsimba de la
Cie SamÔssa, 11h00, 14h30 et 16h30

∞ 17h30 Histoires de signes : spectacle bilingue de
lectures d’albums pour enfants 6 -10 ans par la Cie
Les Singuliers associés.

∞La langue des Signes Française est une langue
pleine de poésie et d’émotions. Découvrez-là avec
la compagnie Les Singuliers associés.
(Initiation d’une heure avec des professionnels
uniquement sur inscription sur place—places
limitées)
∞Dédicaces toute la journée avec Mathilde
Magnan, Marie-France Zerolo, Elis Wilk en
partenariat avec la librairie la Cité du Vent.
Dédicaces aussi d’Anne Ratsimba, d’Elodie PigeonLoureiro et Laure Ferrandis.

Inauguration de la bibliothèque municipale,
de la nouvelle salle du Conseil municipal
et du salon Plaisir de lire.
RDV à la bibliothèque à 11h30—place de la mairie

