
La bibliothèque François-Rabelais

Château des Izards

Samedi 

18 
septembre

à partir de 10h

A N I M A T I O N S  G R A T U I T E S

Sur le thème du merveilleux

Sur le thème du merveilleux

Programme disponible sur 

www.coulounieix-chamiers.fr
Infos : 05.53.54.03.02
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P R O G R A M M E
La bibliothèque François-Rabelais

SNOW
Le Théâtre du Vertige présente

10h-12h30 et 14h-16h :
• Atelier arts plastiques  

à partir de 6 ans, chapiteau extérieur. 
• Atelier création de baguettes magiques 

[sur réservation] 
à partir de 8 ans, salle d'exposition.

• Espace ludothèque  
Jeux sur place tout public.
+ Oka Luda
Maison de d'édition de jeux  périgourdine: présentation 
de leur métier et des jeux édités (achats possibles).  
Chapiteau extérieur.

• Exposition "Au bout du conte"  
Tout public, à la bibliothèque 
Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord.
Une tente, des livres, des jeux, des marionnettes pour 
redécouvrir 13 contes classiques ou plus exotiques et 
se poser la question : "Qu'y-a-t-il au bout du conte ?".  
Que nous disent les contes sur l'enfance, l'amour, le devenir 
adulte ?... Pourquoi lire encore et toujours ces histoires qui se 
répètent inlassablement ?

10h30 : 
• Conte "Voyages merveilleux au pays 

des livres" [sur réservation] 
Public 3-6 ans, à la bibliothèque.  
Par la compagnie Sur le bout des mots.
Eva Biguet a mis en scène des albums illustrés en mélant  
lectures dynamiques et résonnantes, chansons, rythmes 
musicaux, et effets visuels. C'est une invitation pour un  
voyage participatif  à travers différents tableaux et contes.

11h : 
• Dictée : Il était une fois... 

[sur réservation] Public adulte, étage du château.

14h-16h : 
• Démonstration d'illustration  

Tout public, salle d'exposition. 
Avec Camille Alquier, illustrateur.
Quand il découvre le digital painting, c'est ce qu'il choisit 
comme moyen d'expression. Camille Alquier réalise des 
pochettes de disques, des affiches et des couvertures de livres 
d'Héroïc Fantasy. Il créé des univers sombres et terrifiants où 
évoluent des créatures qui se rient de la vulnérabilité de 
l'homme.

• Stand librairie Marbot  
Tout public, salle d'exposition.

16h30 : 
• Concert-spectacle "À la volette : 

chansons et rêveries d'autrefois"  
à partir de 7 ans, salle de danse 
Par la compagnie Paris Londres et le mime Malou.
Le duo Paris-Londres replonge petits et grands dans le 
monde merveilleux des chansons traditionnelles françaises 
d'autrefois, ponctuées d'anecdotes à la fois drôles et 
historiques. à leurs côtés, le Mime Malou apporte une 
poésie visuelle, intemporelle et fascinante... Les trois artistes 
proposent un show à l'esprit décalé et nostalgique.

17h30 :
• Remise des prix de la dictée 
20h30 : 
• Spectacle déambulatoire "Snow"  

Tout public, esplanade du château 
Par la compagnie du Théâtre du Vertige
Deux comédiens, danseurs, échassiers et marionettistes 
se livrent aux sens ravis des spectateurs à une légende 
dansée. Au fil de tableaux poétiques tout en sensations et 
en suggestions, le public est invité à se connecter au vivant 
éternel de Snow, le dernier arbre du peuple des arbres 
migrateurs... 
Ce spectacle est une fable qui parle de la Terre et de la 
célébration de la nature : un pur moment de rêve éveillé.
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