Balades contées
Promenez-vous avec la conteuse Cécile Leoen ! Prévoyez des
vêtements adaptés à la météo et des chaussures de marche.
Balades suivies d’un goûter. Inscriptions : 04 77 83 59 14 ou
mediatheque.genilac@orange.fr (médiathèque de Genilac)
Fripouille la grenouille
(dès 3 ans, 1h30)
Partez en balade en compagnie d’une
drôle de marionnette à qui il arrive un
tas d’embrouilles.
> Chagnon : dim. 12 mai, départ à 10h du parking près de
l’aire de pique-nique sur la route vers Saint Romain
Les 5 éléments (dès 7 ans, 2h)
Un pied devant l’autre, le nez en l’air, le regard au loin
et les oreilles grandes ouvertes, venez appréhender
l’environnement dans toute sa diversité et... rêver.
> Pavezin : dim. 19 mai, départ à 14h30 du parking
de Grange Rouet, au-dessous de l’auberge

Heures du conte nature
Petites histoires pour petites oreilles (tout-petits, 30 min.)
Un moment de tendresse et de douceur hors du temps avec
les histoires et comptines de Natacha.
> L’Horme : mer. 15 mai à 10h et 10h45
Heure du conte spéciale nature (dès 3 ans, 30 min.)
Dans le cadre de l’exposition Images variées de Laëtitia
Devernay, venez écouter des histoires et contes nature.
> Saint-Chamond : mer. 15 mai à 14h30

Expositions
Prêtées par la Direction départementale du livre et du multimédia

Exposition interactive Plumes & Cie (tout public)
Une approche tantôt scientifique, tantôt poétique, pour évoquer les multiples facettes du peuple du ciel.
> Saint-Romain-en-Jarez : mer. 13 mars - ven. 24 mai

Exposition Illustres illustratrices (tout public)
Partez à la découverte de l’illustration des livres pour
enfants à travers des figures féminines marquantes
de l’illustration jeunesse. Katy Couprie, Emilie Vast,
May Angeli… de grands noms pour apprécier cet art.
> L’Horme : ven. 3 mai - jeu. 20 juin

PRojection
Willy et les gardiens du
lac Saison printemps-été
- 2017, film d’animation
hongrois réalisé par Zsolt
Palfi (de 3 à 8 ans, 68 minutes)
Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission,
quand ils en ont l’âge : garder le lac ! Une belle fable
écologique pour le respect des animaux et des végétaux.
> Rive de Gier : mer. 15 mai à 10h30
Inscriptions : 04 77 83 07 50

fêtons la littérature
jeunesse & la nature !
9 - 24 mai 2019

ATELIERS CREATIFS
Réalisation d’un théâtre végétal (de 5 à 12 ans)
Participe à la création d’une oeuvre
collective de land art, avec Aurélie
Gaillard, artiste plasticienne.
> La Grand’Croix :
sam. 11 mai, 10h - 12h
Inscriptions : 04 77 73 43 01
Création d’une carte herbier pop-up (dès 10 ans)
Viens découvrir la technique du pop-up et repars avec ta
carte pop-up inspirée de fleurs et de plantes en origami
et papier découpé.
> Rive de Gier : mer. 15 mai, 14h30 - 16h
Inscriptions : 04 77 83 07 50
Réalisation d’un diorama
Viens créer un paysage de nature avec des animaux, à
l’aide d’une découpeuse numérique !
> La Grand’Croix : sam. 18 mai, 9h30 - 12h
Inscriptions : 04 77 73 43 01

www.mediathequespaysdugier.org
www.facebook.fr/reseauitinerances

Auteure illustratrice-dessinatrice, Laëtitia Devernay est
"influencée par Matisse, le
cinéma muet, le dessin de
presse et les grands affichistes
des années 30. Elle travaille
dans un style plein, aux formes
et couleurs simplifiées. Ses
livres sont le plus souvent sans
texte, laissant ainsi une liberté
d’interprétation au lecteur."

conférence-échange

concert illustré

Rencontre avec Laëtitia Devernay et Cécile Boulaire,
maître de conférences spécialisée en littérature pour la
jeunesse, auteure de Lire et choisir ses albums,
Petit manuel à l’usage des grandes personnes (Didier
jeunesse). Animée par la Librairie Lune et L’Autre.
Dédicaces et verre de l’amitié. Une attestation de
présence pourra être délivrée aux professionnels.
> L’Horme, ven. 17 mai, 18h30-20h30
Inscriptions : 04 77 19 18 24

Deux classes des conservatoires de Rive de Gier et
Saint-Chamond menées par leur professeur Patrick
Revelli présentent un répertoire Bebop-jazz. Sous les
yeux des spectateurs,
Laëtitia Devernay improvise un dessin au
rythme des musiciens.
Verre de l’amitié.
> Valfleury, salle
polyvalente : mer.
15 mai, 19h - 19h45

(source : auvergnerhonealpes-auteurs.org)
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ATELIERS créatifs

D’autres ateliers sont organisés dans le
Réseau pour le public scolaire,
à Saint-Chamond, Pavezin, L’Horme,
Tartaras, Sainte-Croix-en-Jarez,
La Terrasse sur Dorlay, Rive de Gier
et Saint-Martin-la-Plaine.

© La joie de lire

La danse de la mer

Papiers découpés, encre de Chine et mobiles vous
embarquent dans une exposition tirée de l’album
La danse de la mer (La joie de lire, 2016).
> La Grand’Croix : du jeu. 9 au jeu. 23 mai
Bebop

© La joie de lire

Atelier Pochoir-gouache (dès 6 ans)
> Cellieu : sam. 11 mai, 10h - 12h
Inscriptions : 04 77 73 94 29
Atelier Linogravure (dès 5 ans)
> Saint-Joseph : sam. 11 mai, 14h - 17h
Inscriptions : bibliotheque@commune-saint-joseph.fr
Atelier Pop’up
> Genilac : mer. 15 mai, 9h30 - 11h30 (de 5 à 11 ans)
Inscriptions : 04 77 83 59 14
> La Grand’Croix : mer. 15 mai, 14h - 15h30 (dès 5 ans)
Inscriptions : 04 77 73 43 01
> Saint-Romain-en-Jarez : sam. 18 mai, 10h - 12h (6 à 8 ans)
Inscriptions : 04 77 20 88 04
Animal mécanique (dès 7 ans)
> La Grand’Croix : mer. 15 mai 16h-17h30
Inscriptions : 04 77 73 43 01

Véritable pêle-mêle
d’images tirées des différents albums et créations
de Laëtitia Devernay, venez
découvrir les originaux de
cette artiste pas comme
les autres.
> Saint-Chamond : du mar. 7 au jeu. 23 mai

Be bop ! (La joie de lire, 2012) vous
invite à une balade humoristique au
milieu d’un orchestre de jazz. Exposition
de linogravures et papiers découpés.
> Rive de Gier : du ven. 10 au
ven. 24 mai

© La joie de lire

invitée : LAËtitia devernay

spectacle "diapason"
D’après l’album de Laëtitia Devernay
par la Cie ART K’a Dit (dès 3 ans, 30 minutes)
Un petit homme se réveille au creux d’un piano.
Il rencontre alors une pianiste et une marionnettiste et
se découvre des talents de chef d’orchestre... Sa baguette
s’anime et l’entraine à découvrir une forêt enchantée où
les arbres ont des oiseaux à la place des feuilles !
Une déambulation
"marionnettique et
poétique".
Un concert des plus
célèbres oeuvres de la
musique classique.
Représentations suivies d’une rencontre
avec la Compagnie et
d’un goûter.
> St-Martin-laPlaine, salle La Gare : mer. 15 mai, 14h
Inscriptions : 04 77 75 77 67 ou
bibliotheque@saintmartinlaplaine.fr
> Rive de Gier, Théâtre Couzon : sam. 18 mai, 14h
Représentation suivie de dédicaces d’albums
Inscriptions : 04 77 83 07 50

