Dominique Giron
Conseillère départementale,
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 17h00
en musique avec
la Banda Delyre du Doulon !

Tout au long de l’aprés-midi

cinema forain

par le FAR (Filmer l’Air de Rien)
Le FAR proposera plusieurs ateliers
autour de la pratique foraine du cinéma
et des outils de pré-cinéma : fabrication
de flip-books, de jeux d’optique, manipulation des premiers systèmes de projection ou encore grattage de pellicule
35mm sont au programme ! Tous ceux
qui passeront par-là deviendront des
magiciens du cinéma !
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L’association Braille et Culture facilite l’accès des publics
déficients visuels à la culture et aux loisirs : mise en accessibilité de sites touristiques et culturels, transcription de document en grands caractères et en braille ou encore formations pour apprendre à accueillir les publics en situation de
handicap. Depuis quatre ans, Braille et Culture sensibilise les
enfants des écoles primaires du département à la déficience
visuelle.

uérid
age géant Colline G
i
r
o
l
Co

!!!
SURPRISE
Club lecture
Bac
de la Fontaine du

Avec la participation de
Julie Verne, libraire,
Maison de la Presse à Sauxillanges.
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Livre-jeu de Marc Ta
ppage
Vincent CHAUTARD

ʹ
14h30 & 15h30:projection de courts metrages
avec Cineʹ Parc
^ musical avec la Banda Delyre du Doulon
17 h gouter
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beatrice rodriguez

Rencontres-dedicaces
Après avoir rencontrés les élèves des écoles
du Haut-Livradois durant deux jours Benoît
Jacques, Delphine Bournay, Claire de Gastold, Béatrice Rodriguez et Fabien Soret
seront là pour vous présenter leurs ouvrages,
échanger et faire des dédicaces qui rendront vos
livres un peu magiques !
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fabien soret

du Livre Jeunesse 2016
Déjà la quatorzième édition pour le Petit Salon
du Livre Jeunesse de Condat-Lès-Montboissier!
Comme à l’accoutumée, ce moment festif autour
de la littérature jeunesse va vous réserver des surprises ! Cette année : du cinéma forain tout l’aprèsmidi, des ateliers qui ouvrent les sens, du cinéma
inventif et chaleureux avec les projections de courts
métrages et, il y aura même un peu de musique pour
finir en beauté ! Et bien sûr, vous pourrez rencontrer
lors des dédicaces des auteurs talentueux et audacieux que le Petit Salon est très fier d’accueillir, et
de vous plonger dans leurs livres à la découverte de
leur univers.
Notez bien la date : le Petit Salon se tient le samedi
18 juin ! Au plaisir de vous croiser entre deux livres
et un rayon de soleil !
L' Equipe du Petit Salon

claire de gastold
benoit jacques

cineparc

14h30 & 15h30
Projection de courts métrages
Au programme de ces projections de courts métrages, 4 films poétiques, malicieux, inventifs où
l’humain est au cœur de tout. Chouette !
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