
RENCONTRES & DÉDICACES 
14 h -18 h 
Échangez avec les auteurs et illustrateurs,  
et profitez-en pour vous offrir une jolie dédicace 
Ils seront présents : Marion Augustin, Martine 
Camillieri, Annie Colpin, Catherine Coquery 
Vidrovitch, Aurélie Cornilleau, François Delebecque,  
Cécile Desprairie, Fabio Diniz Pinto,  Bernard 
Ducellier, Jacques Fath, Charles Haquet, Alain 
Jaspard, Damien Laverdunt , Céline Lavignette-
Ammoun, Claude Lhomme, Jean-François Le Texxier, 
Carole Mann, François Mathieu, Elisabeth Ndala, 
Réjane Niogret, Cécile Pivot, Christian Poslaniec, 
Antoine Poupel, Delphine Renon, Thierry Roquet, 
Christian Roux, Jacques Soyer, Richard Unglik, 
Isabelle Vixege... (liste non exhaustive)
vente des ouvrages des auteurs présents par la librairie L’Îlot pages
vente des ouvrages du Temps des Cerises par la librairie Zénobi

À LA DÉCOUVERTE DU 9E ART  
PAR FABIO DINIZ PINTO
13 h 30 -14 h & 16 h -17 h  
Séances de dédicaces
14 h –16 h  
Atelier initiation à la bande dessinée 
Initiation aux proportions et respect du style 
graphique / à partir de 12 ans. 
17 h – 18 h  
Atelier dessin de bande dessinée
Initiation au dessin / à partir de 12 ans. 

présentés par la direction des Affaires culturelles et La Bande du 9

ATELIERS CRÉATIFS
14 h 30 -17 h 30  
Atelier pop-up avec Camille Dumant 
Atelier création d’une carte en pop-up  / 20 min.

14 h 30 -15 h 30 & 16 h 30 -17 h 30  
Atelier illustration avec Delphine Renon 
Création d’un animal ou d’un personnage 
imaginaire / à partir de 7 ans 
+ séance de dédicaces
14 h 30 -15 h 30 et 16 h 30 -17 h 30  
Atelier illustration avec Aurélie Cornilleau 
Atelier découverte de la technique découpage-
collage / à partir de 7 ans

+ séance de dédicaces
15 h 30 - 17 h 30  
Atelier dioramas des mondes microscopiques 
avec Damien Laverdunt 
Atelier fabrication de boîtes microscopes en papier 
reconstituant un paysage microscopique en 3D 
 / à partir de 7 ans

+ séance de dédicaces
15 h 15 -16 h & 16 h 15 -17 h   
Atelier contes gourmands par Halima Hamdane
« Les femmes de mon enfance racontaient tout en 
travaillant. Pendant que les mains dansaient ou 
s’affairaient, les bouches chantaient ou racontaient 
des histoires. ». L’atelier mêlera contes et confection 
de fruits déguisés avec des dattes, noix, amandes…

présentés par la direction des Affaires culturelles et la médiathèque 
Pablo-Neruda

LES MOTS ET LES IMAGES À L’HONNEUR  
AU PARC SALAGNAC

Venez faire le plein de jolis mots et de belles 
rencontres avec des auteurs et illustrateurs, 
écouter un conte en famille ou vous faire 
dédicacer un ouvrage, créer une carte pop-up 
ou tout simplement prendre le temps de lire 
un manga… 

Les Livres en Plein Air, c’est une journée pour 
flâner mais aussi pour profiter d’animations. 

La Ville et tous ses partenaires vous 
souhaitent une belle journée en plein air !

LES CABANES À LIVRES DE MALAKOFF 
La Ville possède désormais 3 cabanes à livres dans 
le parc du Centenaire, sur le mail Maurice-Thorez  
et dans le parc Léon-Salagnac.

11 h  
Rétrospective du projet et apéritif convivial  
en présence des élu.e.s, des Fabriqueurs  
et des habitants qui ont collaboré au projet
11 h -18 h  
collecte de livres pour les 3 cabanes  
Partagez vos lectures préférées !

LA TENTE À HISTOIRES  / 30 min.

11 h Tric-Trac, chansons et histoires  
pour les bébés / de 0 à 3 ans 

14 h Lectures animées / à partir de 5 ans

14 h 45 Découverte du Kamishibaï,  
le théâtre d’images japonais / à partir de 7 ans

15 h 30 Lectures animées / à partir de 5 ans

16 h 15 Lectures animées / à partir de 5 ans

17 h Tric-Trac, chansons et histoires  
pour les bébés / de 0 à 3 ans

animée par la médiathèque Pablo-Neruda 

CONTES, SPECTACLES ET CONCERTS 
11 h 30 - 12 h 15 Lecture-spectacle de La Poupée 
magique, conte russe, et de poèmes des pays 
slaves de Réjane Niogret et Christian Poslaniec
présenté par Les Amis du Temps des Cerises

14 h -15 h & 17 h -18 h Un dernier pour la route,  
de Michela Orio / à partir de 7 ans

Un conte d’amour et d’amitié où il est question 
d’un marin, d’une belle princesse (car il en faut 
toujours une), d’une jeune mariée à l’imagination 
débordante, et surtout de celle que l’on ne 
nommera pas.
présenté par la direction des Affaires culturelles  
et la médiathèque Pablo-Neruda

16 h 30 -17 h 30  
Concert au théâtre de verdure

présenté par Arts & Bien-être dans le cadre de “De maison en 
maison, d’une musique à l’autre...”, concerts chez les particuliers RESTAURATION LÉGÈRE SUR PLACE

Les places sont limitées pour certaines 
animations : pensez à vous inscrire !  
Dès 10h45 le stand accueil peut vous 
réserver une place : n’hésitez pas !



ATELIER-RENCONTRE 
14 h -18 h  
Écrire sans écrire, texte connecté d’Agnès de Cayeux 
Création et mise en scène avec le public d’une 
cartographie à partir de textes publiés sur la 
plateforme en ligne Skyblog, l’occasion d’interroger 
les processus d’écriture à l’ère du numérique. Le 
“copier-coller” est-il plus qu’un plagiat, un geste de 
réappropriation ? Le web permet-il de générer de 
nouvelles formes d’écritures ? Comment redonner 
une place à la littérature et pour quelle littérature ?
présenté par Décalab et L’îlot pages

POÉSIE
14 h -15 h & 16 h -17 h  
Sur un air de poésie 
Lecture poétique musicale de la comédienne Ariane 
Benoît sur des airs de Kora du musicien Kemba. 
/ en alternance avec  
Lecture libre, le poème que j’aime
Participez vous-même à cette fête en lisant ou 
récitant un poème, que ce soit votre poème « coup 
de cœur » ou un texte choisi parmi ceux disponibles 
en amont de l’événement à la médiathèque et à la 
librairie Zénobi.
présenté par la librairie Zenobi, les associations les Amis du Temps 
des Cerises et Bâton de Parole 

JEUX ET HISTOIRES
16 h -17 h 30  
Jeux découvertes de Réjane Niogret  
et Christian Poslaniec
Le serpent se réveille : un long ruban portant des 
mots sort lentement d’un canari africain et donne 
l’occasion de faire découvrir au jeune public des 
images et des poèmes du livre Le canari m’a dit, 
contes et poèmes d’Afrique.

À cheval avec Fédia : à l’aide de dés, des joueurs  
(de 1 à 4) font avancer des chevaux sur un jeu de l’oie 
transformé pour figurer le voyage illustré dans le livre 
Fédia et les petits jaseurs de la taïga.

présenté par l’association les Amis du Temps des Cerises

MANGA CAFÉ & BIBLIOTHÈQUE 
ÉPHÉMÈRE PABLO-NERUDA
14 h -18 h  
Partagez vos mangas préférés, découvrez  
la sélection de la médiathèque et lisez à votre aise.
La médiathèque présentera également les actions 
qu’elle mène tout au long de l’année.
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parc Léon-Salagnac
dimanche 19 mai 2019

de 11h à 18h


