PARTIR EN LIVRE - juillet 2018

AGENDA
JUILLET

Mercredi 18 juillet
• Atelier « Dessine-moi Monsieur
Lapin » 10h - L’Alpha - Inscription au
05 45 94 56 00
• Atelier « Dessine-moi Monsieur Lapin »
15h - Médiathèque de Mouthiers
Inscription au 05 45 67 89 47
• Atelier marque-pages
19h - Bibliothèque de Sireuil
Inscription au 05 45 67 89 47
Jeudi 19 juillet - 14h30
Médiathèque de L’Isle d’Espagnac
Atelier Puluc autour de Monsieur Lapin
Inscription au 05 45 38 62 03
Vendredi 20 juillet - 16h - Médiathèque
La MédiaPorte de Ruelle-sur-Touvre
Entrée libre - Battle Hip-Hop et battle de
dessin

ES

Samedi 21 juillet
• Atelier découverte de la création d'un
épisode de « Monsieur Lapin »
10h - L’Alpha - Inscription au
05 45 94 56 00
• Atelier d’écriture « Dessine-moi une
histoire » - par Les Fabulations avec
Marine Blandin - 10h - L’Alpha
(dès 14 ans) - Inscription au
05 45 94 56 00
• Atelier marque-pages - 10h30
Bibliothèque de Trois-Palis
Inscription au 05 45 67 89 47
• Grande battle de dessin - 18h - L’Alpha
Entrée libre

Cette programmation a lieu dans le cadre de Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, organisée par le Centre national
du livre, qui proposera du 11 au 22 juillet des animations gratuites partout en France

RUELLE SUR TOUVRE

Mercredi 11 juillet
• Atelier « Dessine-moi Monsieur Lapin »
15h - Bibliothèque de plein air de
la Cité Internationale de la Bande
Dessinée et de l'Image - inscription
au 05 45 38 65 65
• Battle de dessin - 19h - Entrée libre
Jeudi 12 juillet
• Lire et jouer à la plage - 14h30
• Atelier Puluc - 15h
Plan d’eau - Saint-Yrieix
Inscription au 05 45 38 95 00
• Histoires sous le parasol - 16h30 L’Alpha
Vendredi 13 juillet
• Atelier art récup et bibliothèque
hors-les-murs - 15h - Médiathèque
de Mouthiers - Inscription au
05 45 67 89 47
• Atelier « Dessine-moi Monsieur Lapin »
15h - L’Épiphyte - Inscription au
05 45 63 05 67
Lundi 16 juillet - 15h - Médiathèque
de Mornac - Atelier découverte de la
création d'un épisode de « Monsieur Lapin »
Inscription au 05 45 65 24 45
Mardi 17 juillet – 15h - L’Escale,
médiathèquede Basseau/Angoulême
Atelier « Dessine-moi Monsieur Lapin »
Inscription au 05 45 25 45 61
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ANIMATIO

PARTIR EN LIVRE - juillet 2018
Grande fête du livre pour la jeunesse qui se déroule du 11 au 22 juillet avec la
participation active du réseau des médiathèques du GrandAngoulême, du réseau
Papillon Lecture, de l'Epiphyte, de la Cité Internationale de la Bande Dessinée et
de l'Image et de sa librairie, et de la librairie Cosmopolite. ! Pour la quatrième
année consécutive le Centre National du Livre, organisateur de cet évènement
national soutient le GrandAngoulême pour offrir des rendez-vous gratuits aux
enfants et à leurs familles : lectures, ateliers plastiques, cinéma d'animation,
de bande dessinée … et une grande battle de dessin !

Loïc Dauvillier à l'honneur
« DESSINE-MOI MONSIEUR LAPIN »
Atelier de dessin pour les enfants
Tu sais dessiner des patates, des triangles, des ronds et quelques
traits ? Oui ? Alors, tu sais dessiner Monsieur Lapin.
Nous avons les crayons et les feuilles. Nous t'attendons !
Tu verras, c’est facile !
Atelier organisé à la Cité internationale de la bande dessinée, à
l’Épiphyte, à l’Escale la médiathèque de Basseau/Angoulême, à
la médiathèque de Mouthiers et à L’Alpha.

Pour les 6 à 8 ans

DÉCOUVERTE D’UN ÉPISODE
DE LA SÉRIE ANIMÉE

Mais aussi ...
DES BATTLE DE DESSIN...

« DESSINE-MOI UNE HISTOIRE »

La battle de dessin c'est des équipes qui s'affrontent et le
public vote pour le meilleur dessin.

Atelier d’écriture

Le vote du public …
Cité internationale de la bande dessinée et de l'image

Par Les Fabulations avec Marine Blandin

Samedi 21 juillet - 10h - L’Alpha
Dès 14 ans

Mercredi 11 juillet - 19h

Avec les Tuberiders qui débarquent
en fanfare
Avec la fanfare des Tuberiders, c'est toute la surf music qui
déferle ! Les subtiles harmonies des Beach Boys, les mélodies
folk de Jack Johnson et l'énergie du punk californien se mêlent
aux rythmes des tropiques pour constituer un répertoire qui
sent bon le monoï et la wax ! Sortez vos chemises hawaïennes,
les Tuberiders arrivent !
Avec Simon Mitteault, Yoann Guyot, Jean-Luc Loyer et Thibault
Balahy.

Samedi 21 juillet - 18h - L’Alpha - Imaginer
Tous publics

Comprendre la fabrication d'un dessin animé
Au départ, il y a une idée d’histoire. À la fin, il y a un dessin
animé.
Loïc Dauvillier t’invite à découvrir toutes les étapes nécessaires
à la réalisation d’un épisode du dessin animé Monsieur Lapin.
Atelier organisé à la médiathèque de Mornac et à L’Alpha.

PORTRAIT DE LOÏC DAUVILLIER

Pour les 8 à 12 ans

Auteur, scénariste, réalisateur.

FABRICATION DU JEU PRÉFÉRÉ
DE MONSIEUR LAPIN

À l'occasion de l'exposition « Tendances de la bande dessinée
d'expression française d'aujourd'hui », Loïc Dauvillier posera
ses valises sur le GrandAngoulême pendant dix jours. C'est
un scénariste de bande dessinée et d'albums jeunesse, et
réalisateur de film d'animation français, né le 3 janvier 1971
à Cambrai. Depuis, il a scénarisé de nombreuses bandes
dessinées, aussi bien des adaptations littéraires que des récits
intimistes. Sa passion et son talent pour la scénarisation
s’illustrent parfaitement avec les séries « Monsieur Lapin »,
« Oliver Twist » ou encore « Myrmidon ». Il animera plusieurs
ateliers lors desquels il aura plaisir à partager et échanger avec
petits et grands.

Atelier de bricolage
Monsieur Lapin aime jouer. Il invite régulièrement Petit Lapin à
jouer au « Puluc ».
Durant cet atelier, Nous allons réaliser un jeu de Puluc.
Rien de bien compliqué, il suffit de tracer, poncer, tracer…
et jouer ! Atelier organisé au plan d’eau de Saint-Yrieix et à la
médiathèque de L’Isle d’Espagnac.

Dès 10 ans

AMBIANCE AU RENDEZ-VOUS
Battle Hip-Hop et Battle de dessin
Ruelle se met à l’heure des cultures urbaines. Une après-midi
enflammée, avec battle de hip-hop, suivie d’une battle de dessin
animé par Loïc Dauvillier. Des ateliers graff seront également
proposés par l’artiste local Möka. Derrière ce pseudonyme se cache
Benjamin Le Houëzec. C’est un artiste indépendant originaire
d'Angoulême. Passionné depuis son jeune âge par le dessin,
il débute le graffiti à 20 ans. Sa grande soif d'apprendre le pousse à
explorer la peinture, les créations numériques et la sculpture.
Il vit aujourd'hui de son art par la pratique d'ateliers pour initier
les jeunes et moins jeunes.

Vendredi 20 juillet - 16h à 20h
Médiaporte de Ruelle-sur-Touvre

