Simonne et Jean Lacouture

Ramona Badescu
Née en 1980 dans le sud de la Roumanie,
Ramona Badescu arrive à 10 ans dans le sud
de la France, où elle vit depuis.
Auteure d’une trentaine de livres pour
la jeunesse (dont la série Pomelo, avec
Benjamin Chaud) traduits dans plus
de quinze langues, elle aime faire danser
texte et images dans des combinaisons
inédites ou tout simplement amusantes,
autour de questions liées à l’apparition,
la transformation et la disparition des choses.
Elle collabore régulièrement avec Delphine
Durand, Benjamin Chaud, Bruno Gibert,
Fanny Dreyer, Aurore Callias, Amélie
Jackowski, Walid Taher, Benoît Guillaume,
pour la création de livres illustrés (albums,
courts romans, poèmes, pièce de théâtre).
Elle crée seule également des livres, comme
«Tiens!», où texte et photos se mêlent
à l’attention des plus petits.
Ses livres sont pour la plupart édités par Albin
Michel Jeunesse, Les grandes personnes,
Hélium, Le port a jauni ou Cambourakis.
Elle est également traductrice (de l’anglais),
et co-réalise des ﬁlms documentaires avec
Jeﬀ Silva.

Arno

Né à Paris en 1964, mes origines familiales
ne m’ont laissé aucune chance d’éviter
une profession artistique : père musicien,
mère styliste et grands-parents peintres
et professeurs de dessin.
Paris, Montpellier et enﬁn Marseille.
La lumière, l’espace, la mer et la roche.
L’illustration, la narration et le volume.
Pour plusieurs éditeurs je créé des albums
jeunesse et des livres pop up à monter
soi-même. Sarbacane, Thierry Magnier,
Actes Sud, Rouergue mais aussi deux
maisons marseillaises Les apprentis rêveurs
et Le Port a jauni.
Design papier, packaging et installations.
Alcazar, Centre Culturel de Gentilly,
Fondation Bodmer, Collectif Idem.
J’aime transformer le papier. Le peindre,
le découper, le plier et construire. Objets,
légers, pliables et dépliables, à l’inﬁni ou
éphémères.
À Belsunce, Marseille, je partage un atelier.
Un espace commun indispensable où je
questionne mon travail en permanence,
expérimente de nouvelles pistes graphiques.
En petit, en grand, des projets éditoriaux
en communs se créent, des projets de
scénographie émergent, workshops et
formations pop up se développent.
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Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019
De 10 h à 18 h
•
•
•

Espace
« Bébés »

•

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

Buvette

•

Petite restauration sur place
par « Le collectif jeunes Lou Pasquié ».

Jeux

•

Jeux de piste

Lecture
dessinée
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Vendredi 15 novembre à 18 h Sous rése
r ve)
Créée par Ramona Badescu et Arno.
À la médiathèque d'Apt, pour tous, durée 1 h.

auteurs

invités

pour lire et présenter leurs œuvres

Photo : Arno

Librairies
Éphémères

Livres enfants et ados
(L'eau Vive - Avignon)
Beaux livres adultes
(Éveils - Apt)
Livres autour de la couleur
(Conservatoire des ocres et de la couleur - Roussillon).
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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

Paper Toy

Animé par : Delphine Minassiam « Mon atelier origami »
Pour tous à partir de 7 ans
Durée : selon votre inspiration
Sans réservation
Réalisation d'un personnage imaginaire en papier cartonné.

Licornes, Montres et Compagnie
Animé par : Sabine Michel
Pour tous à partir de 5 ans
Durée : 30 min
Sans réservation

Les licornes, les montres et autres bêbêtes fantastiques existent
venez leur donner vie avec du carton et de la laine grâce à cet
atelier créatif aux pouvoirs magiques !!!

Enluminures

Animé par : Valérie Martinoli « La Colombe au pigeonnier »
Pour tous à partir de 8 ans
Durée : 3 h
Avec réservation : 10 h, 14 h, 16 h.
Si vous souhaitez découvrir un art très ancien, venez-vous initier
à l'enluminure.
Imprégnez-vous de l'époque médiévale sous les couleurs chatoyantes
des pigments posés sur du parchemin.
Un dragon pour les petits, une lettrine pour les plus grands.

Paganimo

Animé par : Les ateliers Colophon
Pour tous à partir de 6 ans
Durée : 45 min
Sur réservation : 10 h - 11 h - 14 h - 15 h - 16 h - 17 h
A l'atelier "Paganimo" on grave un animal de son choix
(réel ou imaginaire) pour l'imprimer à l'ancienne sur une feuille
de vieux livre.
L'occasion de créer un bestiaire unique !
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Les ateliers

NOV..

10 h -12 h
14 h -18 h
Ateliers gratuits !

Réservation conseillée pour certains ateliers :

04 90 05 56 40

Plante ton panneau
Animé par : Sylvette Ardoino
Pour tous à partir de 4 ans
Durée : 1 h
Sans réservation

Un atelier multi-couleur de création et d' écriture sur bois
à l’aide de scotch et de stickers vous créerez graphiquement
votre panneau en bois à planter dans le jardin, le potager ou
encore aux abords de la médiathèque !

Couleurs d'étoiles

Animé par : Sabine Michel
Pour tous à partir de 7 ans
Durée : 30 min.
Sans réservation

Les petits papiers de soie se choisissent, se chiffonnent, se plient,
se découpent pour créer des étoiles douces et volumineuse.
Appliquez-vous et laissez faire la magie !!!

Les nomades du livre
Animé par : l’association « Grains de lire »
Pour tous
Durée : selon vos envies
Sans réservation

Venez découvrir, décortiquer, apprivoiser, vous familiariser
avec les albums des auteurs invités.
Laissez-aller votre créativité, les nomades du livre vous
embarqueront sur le navire de votre imagination.
Plaisir garanti ...

Les Petits papiers collés
Les murs ont la parole !
Les Petits Papiers Collés colorés afficheront vos convictions :
coups de cœur, coups de blues, messages intimes ou
revendicatifs, paroles des autres, écrits des auteurs animeront
cette journée où l'écrit est roi.

Crédits photo : Henri Mérou

Animé par : Henri Mérou
Pour tous à partir de 6 ans
Durée : 1 h
Sans réservation
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18 h 30

Durée 1 h
À partir de 5 ans

Gratuit !

La légende…

Réservation obligatoire :
04 90 05 56 40

Un soir de chasse, sous un ciel glacé, Akuluk
découvre un groupe de phoques sortant de l’eau
pour se transformer en de magnifiques jeunes
femmes.
Tombé sous le charme de l’une d’entre elles,
le chasseur décide de lui dérober sa peau de
phoque pour l’empêcher de regagner l’océan.
Contrainte de rester sur le monde terrestre,
elle ne pourra néanmoins ignorer l’appel des
profondeurs…

Un conte à images…

Conciliant théâtre d’ombre, marionnettes et
chants, Peau d’Âme transporte petits et grands
dans un univers poétique, tissé de légendes du
cercle polaire.

Un spectacle de la Cie Chantier Public

De et avec Alice-Maia Lefebvre, Elysabeth Meunier et Marion Piro.
Direction d’acteurs : Nathalie Dutour.
Fabrication marionnettes : Anaïs Plasse.
Lumière : Jean-Charles Vautrin
Scénographie : A.M. Lefebvre, E. Meunier, M. Piro et C. Jung

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