Atelier jeunesse dans le cadre du Festival du Livre de la Canebière
à Marseille (France)
Dans le cadre du Festival du Livre de la Canebière qui a eu lieu du 3 au 7 juin 2015,
l'association Et Baam Média Production a mis en place un atelier jeunesse, le 5 juin,
à destination d'enfants en CE1.
Unpanneaugrandformatviergeàétécrééaux
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Desfeuillesblanchesdedeuxformatsdifférents,
et une miseenpagedéjàimprimée, ontétédisposées

aﬁn quelesenfantspuissents’exprimer(écrit et/ou
illustration)surl’adultequ’ilssouhaitent devenir.
Unefoisles dessinset textesterminés,ilssont
disposéssurlastructureaﬁndecréerun�journal
grand�formatcomposédesproductionsdesenfants.

Photos : Malorie D’Emmanuele

carnets de route
è

7 FESTIVAL DU LIVRE
DE LA CANEBIÈRE

DU 3 AU 7 JUIN 2015

RENCONTRES ATELIERS
DÉBATS CINÉMA EXPO

PROGRAMME
entrée libre - tout public
www.couleurs-cactus.com

ATELIERS ARTISTIQUES, CRÉATIFS ET LITTÉRAIRES

TOUT PUBLIC

POUR LES P’TITS MARSEILLAIS

6 juin

4 juin

10h Stand La Plume & l’image *
Cet obscur objet de désir Atelier animé par Sophie Mondini

14h30 Espaceculture_Marseille
Susciter le désir Médiation et atelier d’écriture autour de

A la manière de Stefan Zweig écrivant Lettre d’une inconnue,
les écrivants imaginent une situation entre convoitise, soif,
tentations.

l’exposition de Doriane Soulhiol.
Animé par Sandrine Dub, médiatrice et Sophie Vallon, auteur.
Les échanges et les écrits s’appuient sur l’essai de Pascal
Quignard intitulé Sur l’image qui manque à nos jours.

10h Stand Couleurs Cactus *
Désirer l’instant Atelier d’écriture animé par Laurence Vilaine
Saisir l’instant. Sentir la vie au bout des doigts, ça fait mal,
ça fait rire, ça fait frissonner, ça fait désirer, … A partir d’un
parfum, d’un regard, d’un geste… vous écrivez cet instant, ce
désir fugace…

5 juin
toute la journée Désirs et mots animé par Récipro’cité
9h, 14h Graines de conteurs animé par l’Atelier d’ailleurs
9h, 14h Désirs d’ailleurs animé par la Compagnie Alzhar

Départs 10h30 et 15h Accueil du festival

Canebière, des désirs, Balades Urbaines Parcours spectacle
proposé par Bénédicte Sire, réalisatrice et comédienne, produit par Image Son & Compagnie
P.A.F : 12 € - Réservation obligatoire Espace culture
- 04 96 11 04 61 - www.espaceculture.net

9h, 14h Le Braille, miroir magique animé par La Luciole
9h, 14h Attrape-rêves animé par Récipro’cité
9h, 14h Désirs dessinés... ou racontés animé par l’Oﬃce
Central des Bibliothèques

14h30 Polaroïds littéraires *
Proposés par Hélène Katsaras et Paola Leone

15h Là où vous portent vos pas *
Parcours littéraire et historique proposé par les Femmes
et la Ville
Marseillaises, célèbres ou inconnues, nombreuses ont été celles qui furent animées d’un profond désir de s’impliquer dans
l’action sociale, la politique, la promotion des arts, l’assistance
aux réfugiés, la résistance… partez à leur rencontre.

9h, 14h Il était une fois, le désir... animé par Tac au Tac
9h Autour du désir... discussion illustrée animée par Isabelle
Tribut

9h Quand je serai grand, je voudrais... animé par Et Baam
9h L’arbre aux désirs animé par La plume et l’image
9h Je t’appétit tu m’inspiration animé par Sonata

7 juin
10h Le Don du Vent
Des vagues, des désirs
Atelier d’écriture nomade animé par Esther Salmona
PAF : 10€/8€ réservation obligatoire : couleurscactus@yahoo.fr

6 juin
16h, 17h Il était une fois, le désir... animé par Tac au Tac
(0-99 ans)

14h, 15h (7-11 ans) et 15h, 16h (4-7 ans) Désir d’écrire animé
11h le Don du Vent *
Mécanique du Verbe ondulatoire

par Les Cinq éléments

Atelier d’écriture animé par Cédric Fabre.

17h, 18h Racontes-nous ton désir d’avenir animé par Zut!
(à partir de 2 ans)

*gratuit. réservation obligatoire : couleurscactus@yahoo.fr
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