Les animations
de l’après-midi
« Le livre élu »
présentation du travail des enfants de l’école
Condat-Échandelys.

Exposition des originaux
de Sophie Roze

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.

Atelier de sérigraphie

Contact

par Elsa Lacotte

Médiathèques du Haut-Livradois
Fournols
Tél : 04 73 72 17 56

Un atelier permettra
de réaliser soi-même
une sérigraphie sur
tee-shirt ou sur papier.

Dominique Giron
06 87 54 09 41
giron.dominique@wanadoo.fr

Tablette tactile géante XXL

Piscine à livres pour les tout-petits.
BD Mangas/pliage
avec Vincent Chautard
Maison d’édition :
« Le Poisson Soluble »

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

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

Sophie Roze

Les polycéphales et la Médiathèque départementale proposent des lectures interactives, de
partager des récits alliant images, jeux,, textes
et sons.

w w w. p e t i t - s a l o n . f r

Au programme 2013, cinq auteurs et
illustrateurs dédicaceront leurs ouvrages.
Le théâtre d’ombre vous offrira un fabuleux
spectacle. La tablette numérique géante vous
permettra de vivre une expérience inédite et
unique.... Des animations autour du papier et
du livre, 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, un
goûter, du soleil, et vous l’auriez parié, une
foison de bonbons ... certains qui piquent ...

14h00
Le Petit Salon démarre avec les
auteurs et illustrateurs pour une
après-midi de dédicaces :
Laetitia Devernay, Sophie
Roze, Betty Bone, Michel Besnier, François
Librini.

14h30

16h00

« La mouette et le chat »

CINEPARC

Spectacle par la Cie ChambOule TOuthéâtre

Courts-métrages d’animation
avec en particulier les courts
de Sophie Roze
Deux séances.

Atelier Théâtre d’Ombres

Et tout l’après-midi
« Animation image par image »
Multimédia par le Centre de loisirs
intercommunal.
Présentation du film, de l’affiche
et du graph dans le préau
de l’école créés par les
enfants sur le thème du
Petit Salon 2013.

17h00

GOÛTER

