ANIMATIONS

Édito
Le Festival du livre de l’enfance « Rendez-vous conte ! » d’Orléans connaît un succès grandissant
et revient cette année pour sa 4ème édition. Quel bel objectif que de promouvoir la lecture et la
culture auprès des jeunes enfants !
À Orléans, nous avons à cœur d’accompagner les écoliers dans leur réussite éducative, leur accès à la
culture et au livre. Grâce à de multiples spectacles, projections et expositions, cette manifestation leur
permettra de mettre en avant leur créativité.
Les ateliers seront abondants et permettront à chaque enfant de s’approprier ces fondamentaux
que sont la lecture et l’écriture et de découvrir différentes pratiques artistiques. Le choix sera
large, qu’il s’agisse des rencontres et des discussions au « Carrefour des Parents », des activités
dirigées par nos partenaires ainsi que la présence de nombreux libraires, auteurs et illustrateurs
connus. Les familles pourront venir gratuitement écouter, échanger, témoigner et partager des
instants riches avec leurs enfants.
Organisé par des passionnés de l’écriture que nous remercions chaleureusement, cet évènement
ravira petits et grands pour partager et s’émouvoir ensemble.
Nous formons mutuellement un vœu : que les livres et les arts éblouissent, étonnent et
fascinent chaque enfant !
					

Très bon festival à tous !

Je Puzzle
[L’ESPLANADE]

Toute la
journée

Venez construire votre puzzle avec le Lions
Club Orléans Sologne, l’ASELQO, l’ANLCI,
l’Association Des donneurs de voix Bibliothèque sonore, l’UNICEF et Les Mille univers.
De nombreux livres à la clé pour les chanceux !

De nombreux ateliers créatifs,
proposés par l’ASELQO

Performance Manga
[L’ESPLANADE]

Initiation aux Mangas et création d’une
fresque collective,
proposées par Art et Design Inspiration.

INAUGURATION

10h

[THÉÂTRE D’ORLÉANS]
En présence de Dominique PACE, Directrice
Générale de l’Association Biblionef
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EXPOSITIONS
Crayon de lumière

Toute la
journée

[LA GALERIE]

Exposition des originaux de Christian VASSORT,
artiste peintre et illustrateur.
Mise en lumière des textes créés par des
Orléanais au regard des peintures exposées.

Conte illustré
[LA GALERIE]

Livres géants et contes illustrés présentés par
les élèves des écoles d’Orléans

Végétal… et alors ?
[L’ESPLANADE]

Réalisations plastiques des écoles d’Orléans
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Rencontre avec des professionnels de l’enfance,
proposée par le Carrefour des parents

Pantoum

[LE CODEX]
Découverte des techniques propres à la gravure.
De quoi repartir avec vos poèmes et des
souvenirs plein la tête !
Proposé par Les mille Univers

Raconte-moi une histoire
dans ma cabane
[LA GALERIE]

Venez lire ou écouter une histoire au pays des
livres géants !
Proposé par l’ESAD, L’ASELQO, le Lions Club
Orléans Sologne

RENDEZ-VOUS
Éloge O’ lectures
[LA GALERIE]

11h

Lecture à voix haute des textes écrits par les
Orléanais, par Anne Boutin Pied, auteure et
conteuse.

14h

Les œuvres et les albums jeunesse nous
racontent des histoires. Des histoires de livres
et d’arbres lecteurs. Après un temps de lecture
devant les tableaux, les enfants pourront
fabriquer leur propre livre d’artiste.
Limité à 12 enfants. Réservation conseillée au
02 38 79 21 86 ou
reservationmusée@orleans-metropole.fr

[THÉÂTRE D’ORLÉANS]

[L’ESPLANADE]

[L’ESPLANADE]
Olivier CARRÉ,
Maire d’Orléans,
Président d’Orléans Métropole

[MUSÉE DES BEAUX-ARTS] [6-9 ans]

Les percu-contes

Éloge O’Livres

Lire et écouter des histoires
pour en parler en famille…

Florent MONTILLOT
Maire-Adjoint à l’Education
et aux Connaissances,
à la Prévention et la Réussite éducative

Histoires de livres

14h-15h
16h

Tels des grillos africains, les élèves du conservatoire à rayonnement départemental d’Orléans
ainsi que leur professeur, vous conteront la
musique d’aujourd’hui et d’hier, en petite
formation ou en solo.

Spectacle : Anatole et Alma
[SALLE VITEZ] [à partir de 6 ans]

17h

Comment grandir ? Comment comprendre le
monde à hauteur d’enfance ?
Texte drôle, sensible et émouvant à partager
en famille.
Un texte de Sabine TAMISIER, mise en scène
de Marjolaine BARONIE. Production bobine
etc. Co-production Théâtre de la Tête Noire.
Projet soutenu par la DRAC Centre-Val de
Loire, la Région Centre-Val de Loire, l’ADAMI,
la Mairie d’Orléans, le réseau Chainon, la
Spedidam et la Fondation Julienne Dumeste.
Places limitées. Réservation conseillée à l’accueil
du Festival.

STANDS DES LIBRAIRES
& ÉDITEUR
Rencontres avec des auteurs et des illustrateurs
qui vous feront partager leur passion.
Séances de dédicaces et vente de leurs albums.
• CHANTELIVRE
Emmanuel BOURDIER, Florence CADIER
• LIBRAIRIE NOUVELLE
Anne BOURGEOIS, Rose LUXEY
• LIBRAIRIE LAÏQUE Myriam DOINET,
Christophe LOUPY, Patrick BRESSOT
• LES TEMPS MODERNES
Bernadette DESPRES, Anne BOUTIN-PIED
• LÉGEND BD Mickaël ROUX
• AGAPE Eric PUYBARET
• VOLTE PAGES MIM,Cyril VIARD,
Céline VERNOZY, Christian VASSORT
• BAYARD PRESSE
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LES PARTENAIRES

LES INTERVENANTS

DSDEN45 (Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale 45)

Libre de Mots, Bibliothèque & Créativité,
Vivre et l’Ecrire Fédération, Association
des Donneurs de Voix Bibliothèque sonore,
UNICEF, Cie Bobine etc., Cie MATULU, le
Collectif 36bis et la Charmante compagnie,
Cie 60 décibels, Joëlle TURIN, Association Art
et Design Inspiration, Christian VASSORT, Les
Mille Univers, Saveurs Sucrées Salées, artistes
du dispositif « Un artiste dans ma classe »,
Cinéma les Carmes.

Enseignement catholique
Lions Club Orléans Sologne
ASELQO (Animation Sociale Education et de
Loisirs des Quartiers d’Orléans)
ANLCI – Gip Alfa Centre (Agence Nationale de
Lutte Contre l’Illettrisme)
Ligue de l’enseignement, Fédération du Loiret
Biblionef
ESAD (Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Orléans)
CICLIC

Entrée libre et gratuite

Le Réseau des Médiathèques
Association Coup de Pouce Clé
La République du Centre
France Bleu Orléans		
RCF
THELEM Assurance
ENVIA Cuisine
France 3

Quelques animations requièrent une inscription
du fait du nombre de places limitées

Espace restauration sur place avec Saveurs
sucrées, salées
Les lieux :
Médiathèque,
1 place Gambetta,
45000 Orléans
Théâtre d’Orléans,
Boulevard Pierre Ségelle,
45000 Orléans
Musée des Beaux-Arts,
1 rue Fernand Rabier,
45000 Orléans

PARKING GRATUIT

blvd Aristide Briand
9h-19h
Arrêt bus Carré
St-Vincent

Renseignements : 02 38 79 24 62
www.orleans-metropole.fr
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