
 



                            

   

 

Découvrez notre programmation 
 

SAMEDI 23 JUILLET 2016 

Atelier/dédicaces avec Eva BOURDIER 
Grâce à la méthode du papier découpé, découvrez le pliage effet pop-up/kirigami dans 
l’expression de décors aquatiques (ouvert à partir de 5 ans ou accompagnés). Atelier, 

ponctué de dédicaces, en deux fois 1h30 - de 14h30 à 19h30. 
Pendant ce temps ajoutez votre touche à l’oeuvre « fil rouge » de la journée, la création 

d’un livre accordéon (en exposition parmi les médiathèques du Pôle lecture Sancy). 

DIMANCHE 24 JUILLET 2016 

Séance de dédicaces avec Fany FAGE 
Pendant 4 heures – de 14h30 à 18h30 – venez à la rencontre de Fany FAGE pour une 

séance de dédicaces de son album « Expressions animales » édité aux éditions La 

Poule qui Pond. 

LUNDI 25 JUILLET 2016 

Atelier/dédicaces avec Eva ROLLIN 
Sur 5 heures – de 12h à 17h – participez à deux ateliers de 2h30 chacun décomposés 

en 3 étapes. Suivez le parcours de l’illustration, du croquis au livre fini en passant par 

les originaux. Puis, confectionnez ensemble un paperboard en développant votre 

imagination autour de phrases définies par vos soins. Enfin chaque enfant repartira 

avec son illustration dessinée à partir d’une phrase thématique de l’auteure. 

 

En parallèle de ces différents ateliers profitez également : 

- de la vente de livres parmi un double fond formé pour vous par nos librairies 

participantes et éditeurs partenaires ; 

- de rencontres avec différents acteurs de la chaîne du livre ; 

- de rencontres avec différents acteurs de la chaîne du livre.  
 

Nos partenaires sur l’événement : 

- les éditions Cipango, Glénat, la Poule qui pond, l’Atelier du poisson soluble, la 

Vache qui lit ; 

- communication : la mairie et commune de Chambon-sur-Lac, la médiathèque 

départementale du Puy-de-Dôme, l’office de tourisme du Massif du Sancy, le pôle 

lecture Sancy, le Grand Panorama ; 

- animation : la Ligue de l’enseignement, l’Association Lire et faire lire.  

 

CONTACT : Association LIRA au 06 77 14 92 44 


