Émilie Vast

Carl Norac

Illustratrice, auteure et plasticienne.
Née à Epernay en 1978, elle étudie l’art
et la photographie à l’ESAD de Reims.
Post-diplôme (DNSEP), elle décide
de se tourner vers le graphisme. Elle y
découvrira l’outil obligatoire de ce métier :
le logiciel Illustrator. De cette technique,
le dessin vectoriel, renaît l’envie de
dessiner de l’enfance mais avec cette fois
la ligne parfaite, tout en reprenant son
thème de prédilection : la nature.
Elle abandonnera progressivement
le graphisme pour le titre d’illustratrice.
Et c’ est avec l’appui de Christine Morault
qu’ elle deviendra au fur et à mesure
également auteure.
Emilie Vast joue avec les lignes pures,
la couleur en aplat et le contraste.
Inspirée par les arts graphiques du passé,
amoureuse de la nature, elle met en
scène plantes et animaux, comme autant
de personnages venant raconter leurs
histoires dans des illustrations stylisées,
douces et poétiques.

Né à Mons en 1960.
Fils d’un écrivain et d’une comédienne,
Pierre et Irène Coran. D’abord
professeur de français, bibliothécaire
vagabond,
journaliste,
professeur
d’histoire littéraire au Conservatoire
Royal de Mons, il vit de sa plume, depuis
plus de vingt ans.
Il vit dans le Loiret, à Olivet, près
d’Orléans depuis 1998. Avant, il a vécu
en Belgique et au Québec.

« Carl Norac écrit du bout des yeux.

Il capture l’instant, vole un visage,
une attitude, un soupir, et les couche
pour le lecteur en quelques phrases à
cueillir pour leur rondeur aérienne,
musicale.
En un rien, il immortalise l’instant, défie
l’œuvre du temps, donne à voir ce que
nous ne voyons plus ou si peu. On y lit
le monde, on y lit surtout la géographie
intérieure d’un homme, d’un écrivain :
une façon de regarder l’autre, de l’écrire ».
(Martine Laval, Télérama, à propos de Métropolitaines)

A
L es sta n d s

Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018
De 10 h à 18 h
•
•
•
•

Livres enfants et ados, BD, mangas et cadeaux
(Croqu’ La Vie - Roussillon)
Beaux livres adultes
(Éveils - Apt)
Livres musicaux et CD, sous réserve
(Arpège Musiques - Apt)
Livres autour de la couleur
(Conservatoire des ocres et de la couleur - Roussillon).

Espace
« Bébés »

•

Mise à disposition de jeux pour les plus petits avec
le service famille - Centre Social Lou Pasquié.

Exposition

•

Mise en valeur des œuvres réalisées par les élèves
des écoles dans le cadre du concours de créations
plastiques sur le thème :
« Le monde qui nous entoure »
Résultats du concours dimanche à 16 h 30.

Buvette

2

•

Petite restauration sur place par
« L'association des parents d'élèves du Val des Fées ».

auteurs

invités pour lire et présenter leurs œuvres
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Librairies
Éphémères
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Les ateliers

SAMEDI

10 h -12 h
14 h -18 h
Ateliers gratuits !
Réservation conseillée pour certains ateliers :

04 90 05 56 40

Fleurs en Origami

Animé par : Delphine Minassiam « Mon atelier origami »
Pour tous à partir de 8 ans
Durée : selon votre inspiration
Sans réservation
Les fleurs en papier fleurissent toute l'année !
Venez vous initier à l'origami, art ludique et poétique.

Attrape-rêves décoratifs

Animé par : Sabine Michel
Pour tous à partir de 6 ans
Durée : 1 h
Sur réservation : 10 h - 11 h - 14 h - 15 h - 16 h - 17 h
Dans certaines cultures amérindiennes, un attrape-rêves
empêchent les mauvais rêves d'envahir le sommeil de son
détenteur. Agissant comme un filtre, il capte les songes envoyés
par les esprits, conserve les belles images de la nuit et brûle les
mauvaises visions aux premières lueurs du jour.
Créez le vôtre avec un tissage particulier !

Étoiles filantes

À l'approche de l'hiver, il faut déjà penser à illuminer la maison
pour les fêtes de fin d'année avec des décorations originales.
Cet atelier laissera votre imagination débordante créer de
magnifiques ornements.
Avec des bâtonnets de bois, quelques couleurs, des strass
et des gommettes, vous réaliserez des étoiles scintillantes
à accrocher partout dans la maison et des marque-pages uniques.

Flip Book

Animé par : Bernard Rommelaere « Association Trois Petits points »
Pour tous à partir de 7 ans
Durée : 2 h
Sur réservation : 10 h - 14 h - 16 h
Bien avant la création du cinéma, il a été possible de voir des images
animées au moyen de jouets optiques :
Thaumatrope, Praxinoscope, Folioscope, Zootrope, de drôles de
machines capables de reproduire le mouvement.
Lors de cet atelier, les participants réaliseront leurs propre jeux
optiques avec un matériel simple : carton, papier, feutres, crayons.

Crédits photo : Tulipes en origami, Delphine Minassiam, Mon atelier origami

Animé par : Claudine Pédersin
Pour tous à partir de 4 ans
Durée : 45 min.
Sans réservation
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10 h -12 h
14 h -18 h
Ateliers gratuits !

Réservation conseillée pour certains ateliers :

04 90 05 56 40

Tirelire tipi

Animé par : Sandra Pinney « La Maison en Carton »
Pour tous à partir de 6 ans
Durée : 30 min.
Sans réservation
Un peu de carton et d'imagination pour fabriquer une tirelire en
forme de tipi.
Pour y mettre des sioux...

Séquences animées

Animé par : Bernard Rommelaere « Association Trois Petits points »
Pour tous à partir de 7 ans
Durée : 2 h
Sur réservation : 10 h - 14 h - 16 h
Atelier découverte sur l'animation en stop motion.
Les participants pourront découvrir et expérimenter
différentes techniques du cinéma d'animation comme
le papier découpé, la pâte à modeler en réalisant un petit film tourné image par image grâce à un équipement
audio-visuel. Ils verront alors leurs dessins s’animer comme par
enchantement.

Étoiles filantes

Animé par : Claudine Pédersin
Pour tous à partir de 4 ans
Durée : 45 min.
Sans réservation
À l'approche de l'hiver, il faut déjà penser à illuminer la
maison pour les fêtes de fin d'année avec des décorations
originales.
Cet atelier laissera votre imagination débordante créer de
magnifiques ornements.
Avec des bâtonnets de bois, quelques couleurs, des strass
et des gommettes, vous réaliserez des étoiles scintillantes
à accrocher partout dans la maison et des marque-pages
uniques.

Animé par : Sabine Michel
Pour tous à partir de 7 ans
Durée : 2 h
Sur réservation : 10 h - 14 h - 16 h

Le quilling est une activité manuelle ludique, qui fait
beaucoup d'effets.
Avec d'étroites bandes de papier enroulées sur elles-mêmes
et fixées sur un support ou dans un cadre, il permet de
réaliser des cartes de vœux , des images, des tableaux tout en
laissant parler votre créativité.

Crédits photo : C.R Mairie de Roussillon

Roule, roule le quilling !

S pe c t acl e
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2 représentations

14 h 30 et 16 h 30
crédit Photo : Sabine Chalaguier

Durée 45 min.
À partir de 3 ans

Gratuit !

Réservation obligatoire :
04 90 05 56 40

Une fantaisie absurde et poétique.
Vénus et Gaston, si différents malgré leur air
de famille, composent un duo clownesque
confronté à ses imperfections et aux petits aléas
de la vie.
Aujourd'hui, ils débarquent avec leurs grosses
valises et découvrent une bien curieuse boîte à
roulettes.

À partir de cet objet insolite, Vénus et Gaston
font presque tout de presque rien et nous
entraînent, bien malgré eux, dans un cabaret
ou l’illusion et la poésie se conjuguent avec
humour.
Un spectacle du Collectif LSC
avec Véronique Bourdon et Ivan Ferré
Regard artistique : Stéphane Dupré
Co-production : Cie Durama-N'tama

Renseignements :
04 90 05 56 40
mediathequeroussillon84@gmail.com
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