• Expositions et
présentations à Condat
Comment se font les livres, exposition des éditions Gallimard.
Les Couleurs du Monde exposition prêtée par la
médiathèque de la Comté.
Les travaux des enfants du regroupement
pédagogique intercommunal : Doranges Saint-Alyre (accueillant les enfants de SaintBonnet-le-Bourg).

Contact

Présentation des travaux des enfants des
écoles de Condat, Echandelys dans le cadre
du “Livre élu” en Livradois-Forez.

Mairie
63490 Condat-lès-Montboisier
Tél : 04 73 72 10 19

“La clef des rêves”, les elfes et lutins de Caroline
Revault qui exposera dans l’atelier de Framboise.

Dominique GIRON
04 73 72 13 76
giron.dominique@wanadoo.fr
Avec la participation de Véronique Régis,
libraire, Maison de la Presse à Sauxillanges.

L’île aux crayons :
Patrick est un artiste qui fabrique des crayons à
partir des branches de saule, d’érable, et de noisetier, avec plein de couleurs pour dessiner...
Enluminures et calligraphies de Barbara
Aubard.
Imprimerie : Cavanat - 63160 BILLOM

I N V I TAT I O N
PROGRAMME
Dominique GIRON, Conseillère générale,
Jean-Claude MIALON, Maire, ont le plaisir de vous inviter au vin d’honneur qui
clôturera la manifestation, samedi 25 juin
à 18 heures, à la salle des fêtes de
Condat-lès-Montboissier.

• Vendredi 24 juin à
Echandelys
Interventions des auteurs dans les écoles de la
communauté de communes du Haut-Livradois.
18h30 à Echandelys - salle
de la mairie : table ronde
“création dans la littérature
jeunesse” avec tous nos
invités, animée par Michel
Francillon
et
JeanChristophe Lacas.
20h à Echandelys : soirée
contes et buffet campagnard (entrée gratuite).

• Samedi 25 juin à Condat

• Samedi 25 juin à Condat

de 14h à 18h : dédicaces des auteurs
Claire DELVAUX, illustratrice
Éric BOISSET
Philippe BARBEAU
MIKAËL
Christophe DURUAL
Eric GRATIEN
François LIBRINI

Les dessins de Jörg Mauriange , auteur de l’affiche du Petit Salon du livre jeunesse seront exposés à la salle des fêtes.

Atelier du Poisson soluble, éditeur

• Samedi 25 juin à Condat

Animation de rue avec le magicien François
Lenoble

Le matin : interventions dans les écoles

Jeux pour les enfants sur le thème de la lecture
(chamboule tout, etc.), animés par Agnès
Lassagne, bibliothécaire à Fournols.

15h à 17h : atelier de calligraphie avec Nicole
Menet dans l’atelier de Jean-Paul Allemand,
luthier.
15 h - préau de l’école : projection d’un programme de six courts métrages par Ciné-Parc :
ZOZOR (55 mn).
16h30 : deuxième séance de projection.
Mais qui est donc Zozor? C'est un des tous premiers
personnages de dessins animés de l'Histoire du
cinéma. Ce programme rend hom- mage au
créateur de Zozor, Emile Cohl, en pro- posant 6
films d'animation.
Exposition intéractive "De l'illustration au dessin animé” A travers
manipulation de jouets optiques
(toupies, folioscopes, etc.), vous
pourrez découvrir comment
des dessins fixes se
mettent en mouvement
pour devenir un dessin
animé.
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Goûter pour les petits et les grands

