Samedi 22 septembre
14h - Ouverture des Rencontres

À partir de 17h - Lectures performées

14h30 - Jeux coopératifs

17h30 - Rencontres des Idées, échanges en
Tables rondes

Ouverture du stand de ventes des livres
Dédicaces.
(parachute, grande roue des mots)

Speed dating : 5 auteurs sous le feu des
questions avec Alain Banat

15h - 16h30 Conférence - débat
Consonnes et Voyelles
par Bruno Morana Attar

Compagnie Avis de pas Sage

Atelier-réflexion sur l'édition intitulé :
“Liber sera dur” avec la maison d’édition
Synchronies

18h30 - Apéritif - Remise des Prix
19h - Atelier d'expression

avec La Grange aux Chimères

16h - Mise à l'Arbre

19h30 - Intermède Musical

16h30 - Gestion des émotions - contact à sa
nature profonde

À partir de 21h - Concerts

QUIDAM DUO (Tom et Pierrot)

MATAYAH | RBH | QUO VAI BULHIR

avec Thibaud Copin d' “Unis Vers Terre”

H

Dimanche 23 septembre
À partir de 10h30 - Lectures performées
d'extraits de livres, par les comédiens de
la Cie Avis de pas Sage

10h30 - Ateliers de réflexion interactif sur
le livre
11h - Conférence-débat

avec Edmond Puyraud “Comment démarrer
son action de jardinage dans l'esprit de la
permaculture”

À partir de 11h - Atelier dessin enfants
avec Emmanuelle Gouasdon
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14h - 16h Contes en jeu de piste

avec Gisèle Larraillet, auteur, conteuse

15h - Conférence-débat

avec Jacques Nunez Teodoro et La Cimade
“Enfant de pauvre, fils d'immigré : immigré
de l'intérieur, passager clandestin...”
Quel type d'identité aujourd'hui ?
Assimilation ou Intégration?

16h30 - Interactivités - avec Pierre Capelle
17h - Théâtre-forum - avec Alain Banat

14h - 18h Escape game réalité virtuelle
avec CALYXEN
en 3 séances, pour les 16 ans et +
Sur inscription au 05 65 33 46 48

14h - Présentation du journal le cuLOTté

avec Magali de Sur le Vif (asso de diffusion,
de soutien des informations et créations
culturelles, associatives, citoyennes)

À partir de 14h30 - Lectures performées
d’extraits de livres, Cie Avis de pas Sage
14h - 16h Présentation de nouvelles
formes de narration (design sonore)
par CALYXEN

L'association se réserve le droit de toute modification de ce programme.

Fil
rouge de la
Cie avis de pas Sage
tout au long du
week-end

Restauration sur place nourritures variées en vente et buvette
En présence de
la FRIPERIE ASSOCIATIVE Familles
Rurales
et d’un stand du RÉSEAU CANOPÉ,

(ressources pédagogiques transmédias,
innovation et pédagogie pour l’école)
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avec l'arbologue Pierre Capelle

