Les animations
de l’après-midi
« les Boivinoscopies »
par Antoine Boivin
spectacle de livre-objet

Kamishibaï

Dominique Giron,
Conseillère générale,
Maire de Condat-lès-Montboissier
et l’ensemble du conseil municipal
ont le plaisir de vous inviter
au Petit Salon du Livre ainsi qu’au
vin d’honneur qui clôturera cette
manifestation à 18h00.

Contact
Médiathèques du Haut-Livradois
Fournols
Tél : 04 73 72 17 56
Dominique Giron
06 87 54 09 41
giron.dominique@wanadoo.fr

Maison d’édition :
« Le Poisson Soluble »
Atelier pliage par Vincent Chautard
Atelier Manga
Espace BD numérique
Support papier et numérique
découverte et manipulation
de tablettes numériques avec la
Médiathèque départementale

Avec la participation de
Véronique Régis, libraire,
Maison de la Presse à Sauxillanges.

18h00
Pot de l’amitié
Imprimerie : Cavanat - 63160 Billom

Eva Bourdier

« Les enfants des écoles de Saint-Amant-Roche-Savine et
du Vernet-la-Varenne vous présentent 3 histoires qu’ils ont
crées à la mode traditionnelle japonaise du kamishibaï »

www.petit-salon.fr

14h00
Le Petit Salon démarre avec
les auteurs et illustrateurs pour
une après-midi de dédicaces :
Edmée Cannard, Christine Flament,
Gilles Bachelet, Eva Bourdier, JeanYves Le Guen.

Au programme 2012, nous aurons cinq
auteurs et illustrateurs qui dédicaceront
leurs ouvrages, un spectacle de théâtrelecture en début d’après-midi, des animations autour du papier et du livre, du numérique, des courts-métrages d’animation par
CINEPARC, l’exposition des travaux des enfants
des écoles de Condat-échandelys, une maison
d’édition, une tente berbère avec plein d’animations, des mangas et des bandes dessinées numériques, un goûter, du soleil, et si vous vous posez
encore la question, il y aura toujours les fameux
bonbons qui piquent...

16h00
CINEPARC
Courts-métrages d’animation

17h00
goûter

14h30
« Albums perchés »
Spectacle de lecture par Acteurs, Pupitres et Cie

Et tout l’après-midi
« Animation image par image »

Vidéo numérique animée par
Yaser Bayán Ávila et Fabien Becquart
Association « Les ateliers du chien à trois
pattes»

~ EXPOSITIONS ~
Originaux d’éva Bourdier
« Rue du monde »
Travaux du RPI Condat-échandelys.

