L’association Encres Vives
et ses partenaires vous présentent le

FESTIVAL
ENCRES VIVES 2013
PROVINS ET SA RÉGION
Seine-et-Marne, 77, Île-de-France

PROGRAMME
JEUNESSE
SALON DU LIVRE
13 & 14 AVRIL 2013

Infos pratiques

ANIMATIONS
ATELIERS CRÉATIFS
CONCERTS
SPECTACLES

Lieu
Centre culturel Saint-Ayoul
10, rue du Général Delort
77160 Provins

Horaires d’ouverture
du Salon du livre
Samedi 13 Avril : 14h - 18h
Dimanche 14 Avril : 10h - 18h
Entrée gratuite
Parking
Évènement accessible aux
personnes handicapées

Programme complet
du festival sur
www.salondulivreprovins.fr

Maureen DOR
Sophie FORTE

Raphy RAFAEL

IMPORTANT - Pour l’ensemble des évènements
proposés dans ce programme, chaque enfant
doit être obligatoirement accompagné d’un
adulte.
Aucune modification de ce programme ne
saurait
engager
la
responsabilité
de
l’organisateur.
Dernière mise à jour : 23/02/2013

RENCONTRES ET DEDICACES AVEC
DES AUTEURS ET DES ILLUSTRATEURS JEUNESSE, DES DESSINATEURS
ET DES SCENARISTES DE BANDE DESSINEE
DES LIVRES POUR TOUS : DE LA NAISSANCE A L’ADOLESCENCE !

Samedi 13 Avril 2013 / 14h00 - 18h00
Dimanche 14 Avril 2013 / 10h00 - 18h00
LITTERATURE JEUNESSE
Sophie ADRIANSEN
Stéphanie ALASTRA
Thomas BAAS
Anne-Sophie BAUMANN
Christel BESNARD
Estelle BILLON-SPAGNOL Jacotte
Nathalie BRISAC
David BRY
Annie CALDIRAC
Marie-Hélène CHEVILLON-GRABER
Alain CHICHE
Anna CROS
Charles-Antoine CROS
Kara CROS
Caroline DESNOËTTES
Julien D'HEM
Muriel DIALLO
Maureen DOR
Fanny ÉTIENNE ARTUR
Sophie FORTE
Pierre FOUILLET
Élisa GÉHIN
Philippe GOURDIN
Magdalena GUIRAO-JULLIEN Bali
Caroline HESNARD
Sandrine LOCARD
Laurent LUNA
Christophe MIRAUCOURT
Viviane MOORE
Aurore PETIT

Virginie PIATTI
Carole PRIEUR SamSam
Pascal RUTER
Anne-Sophie SILVESTRE
Quitterie SIMON Philomène
Geronimo STILTON Geronimo Stilton
Laurence VAN GYSEL
Anne-Zoé VANNEAU
Olivier VOGEL Ratus
Chun-Liang YEH
ZEMANEL
BD ET MANGA
2D
AKHTS
ANTON
BELZARAN
BOUTANOX
Joris CHAMBLAIN
Ambroise CRECHE
CYRILIUS
IBEALIA
LIAZE
MOINO
Romain PUJOL The Lapins Crétins
Geronimo STILTON Geronimo Stilton
Olivier VOGEL Ratus
Virginio VONA
ZTNARF
ASSOCIATION BULLE D'ENCRE

LES TAPIS NARRATIFS D’ÉLISABETH

Samedi 13 Avril 2013
À 13h30 et 15h00
Centre culturel Saint-Ayoul - Provins
Durée d’un atelier : 40 minutes / Nombre d’enfants par atelier : 15
En partenariat avec le Conseil Général et la Médiathèque Départementale
de Seine-et-Marne
Tapis narratifs proposés et animés par Élisabeth FOURNIER.

Élisabeth FOURNIER, créatrice textile, conçoit des tapis narratifs à
partir de livres, d’albums, d'histoires pour enfants. Un tapis narratif
est la traduction en matières, en couleurs et en volumes d'une
histoire, sur un tissu.
Les tapis qui pourront être racontés et même chantés :
« La moufle : un conte ukrainien » (d’après le livre de Diane
Barbara et de Frédérick Mansot, éditions Actes Sud junior) /
« L'escargot des comptines » / « Les oiseaux » (d’après le livre de
Albertine et Germano Zullo, éditions La Joie de lire) / « Michka »
(d’après le livre de Marie Colmont, éditions Flammarion) / « Que
fait la lune la nuit ? » (d’après le livre d’Anne Herbauts, éditions
Casterman) / « Une souris verte... » (d’après le livre de Charlotte
Mollet, éditions Didier Jeunesse).
Et peut-être un tapis surprise !

De 6 mois à 6 ans
GRATUIT
Réservations par mail : reservations@salondulivreprovins.fr

1,2,3 SCRAPPEZ !
LES ATELIERS CREATIFS D’ALLISON

Samedi 13 Avril 2013
À 14h00, 15h15 et 16h30
Centre culturel Saint-Ayoul - Provins
Durée d’un atelier : 40 minutes / Nombre d’enfants par atelier : 7
Ateliers proposés et animés par Allison NIKOLIN, démonstratrice pour
Stampin'Up ® www.stampinup.fr (scrapbooking).

Viens vite créer ton marque-page en t'amusant avec des
tampons, des encres, du papier et des rubans !
À partir de 6 ans
GRATUIT
Réservations par mail : reservations@salondulivreprovins.fr

LA CALLIGRAPHIE CHINOISE :
UN DESSIN, UN GESTE, UNE ECRITURE

Samedi 13 Avril 2013
À 14h00 et 15h45
Centre culturel Saint-Ayoul - Provins
Durée d’un atelier : 1 heure / Nombre d’enfants par atelier : 12
Ateliers proposés et animés par Chun-Liang YEH, auteur jeunesse et codirecteur des éditions HongFei Cultures.

D’après le livre : « Le calligraphe » de Chun-Liang YEH et Nicolas
JOLIVOT (éditions HongFei Cultures, 2013).
Chun-Liang YEH présente les quatre trésors du lettré – le papier, le
pinceau, l’encre et l’encrier – et invite les enfants à la découverte
de l'écriture chinoise. La rencontre pourra prendre la forme d’une
démonstration de calligraphie et de travaux pratiques de traçage
de caractères.
De 6 à 8 ans (à 14h00) / Pour les 9 ans et + (à 15h45)

Chaque enfant devra apporter des feuilles (format A4) et des
feutres.
GRATUIT
Réservations par mail : reservations@salondulivreprovins.fr

1,2,3 SCRAPPEZ !
LES ATELIERS CREATIFS D’AURELIE

Samedi 13 Avril 2013
À 14h00, 14h45 et 15h30
Centre culturel Saint-Ayoul - Provins
Durée d’un atelier : 30 minutes / Nombre d’enfants par atelier : 10
Ateliers proposés et animés par Aurélie BERTAZZON alias Kali Scrap
(http://chezkali.canalblog.com).

D’après le livre : « Le scrapbooking à l'état pur : clean & simple »
de Erika GASSER et Aurélie BERTAZZON (éditions CréaPassions,
2010).
Viens créer ta plaque de porte personnalisée aux couleurs
acidulées !
À partir de 6 ans
GRATUIT
Réservations par mail : reservations@salondulivreprovins.fr

L'ATELIER DES PETITS COUTURIERS :
UN DOUDOU, UN POINT C’EST TOUT !

Samedi 13 Avril 2013
À 14h00 et 15h45
Centre culturel Saint-Ayoul - Provins
Durée d’un atelier : 1 heure 30 / Nombre d’enfants par atelier : 4
Ateliers proposés et animés par Chantal, Fabienne et Sabrina alias Les 3
fantastiques.

D’après le livre : « Doudous à coudre : 50 modèles faciles à faire »
(éditions Marie-Claire, 2010).
Graphiques, amusants et poétiques, les doudous plaisent aux
petits comme aux grands. Pour les confectionner de A à Z sans
souci, inscrivez votre enfant à cet atelier et il repartira avec un
doudou unique et personnalisé !

À partir de 8 ans

Chaque enfant devra apporter une paire de ciseaux (qui coupent
bien).
GRATUIT
Réservations par mail : reservations@salondulivreprovins.fr

LECTURE À HAUTE VOIX :
EMERIC ET MANAMIE

Samedi 13 Avril 2013
À 16h00
Centre culturel Saint-Ayoul - Provins
Lecture d’une histoire proposée et créée par l’auteur jeunesse ZEMANEL et les
enfants ayant participés à son atelier d’écriture à la Bibliothèque municipale
de Provins
Pour tous

SACS À LIVRES

Samedi 13 et Dimanche 14 Avril 2013
De 14h00 à 17h00
Centre culturel Saint-Ayoul - Provins
Atelier proposé et animé par la Bibliothèque municipale de Provins

Décoration et customisation de sacs en tissu pour y ranger tous vos
livres !
Pour tous
GRATUIT
Informations par mail : reservations@salondulivreprovins.fr

RAPHY RAFAEL EN CONCERT
“¡ AMARILLO ! - L’ÉCOUTE SOLEIL”
Dimanche 14 Avril 2013
À 11h00
Petit Théâtre - Centre culturel Saint-Ayoul - Provins
Durée du spectacle : 1 heure / Nombre de places : 120
En partenariat avec le festival Tintinnabule 2013 - “Chansons pour l’Enfance”

Raphy RAFAEL - auteur, compositeur et interprète (Coup de cœur de l'Académie
Charles-Cros 2011)
Raphy RAFAEL, c’est d’abord une voix. Chaude, fine, prenante. C’est aussi un style, un état
d’esprit. C’est surtout une qualité de la musique et du mot juste. Un fort penchant pour les
émotions qui font que ses chansons touchent autant les enfants que les adultes. Né en 1953
en Afrique d’un père belge et d’une mère espagnole, Raphy Rafaël apprend la guitare à
l’âge de 12 ans et commence à écrire et chanter à 15 ans. Il baigne dans la musique
depuis… la naissance de ses arrières-grands-parents ! Après des études de pédagogie
musicale, Raphy Rafaël en fait son métier et crée les spectacles jeune public : Cob dit Bob
(1983), Tout Doux (1987), Chanteur d’enfances (1992), A Fleur d’Oreille (1998), A Chœur
Ouvert (2001), Solo-Soleil (2004), Zahori (2010) et Amarillo - L’écoute soleil (2013).
Ce nouveau spectacle, c’est… Quinze nouvelles chansons, quatre voix d’hommes, neuf
guitares et instruments en bois et cordes pour un univers lumineux dans ses ombres, léger
dans sa profondeur, élégant dans son impertinence, le tout puisé aux sources espagnoles,
belges et africaines de Raphy ! Outre ses trois magnifiques musiciens et la compagnie de ses
propres textes, ses compagnons de route sont Rafael Alberti, Herman Hesse, Max Elskamp. Un
voyage musical, poétique et prolifique flirtant avec les musiques du monde, l’enfance et
l’universel. Un spectacle fort, fait de chansons d’amour, d’humour et de contrepoison,
garanti sans colorant ni exhausteur de goût !

A partir de 6 ans
GRATUIT
Réservations par mail : reservations@salondulivreprovins.fr

SOPHIE FORTE EN CONCERT
“J’SUIS VERT”
Dimanche 14 Avril 2013
À 16h00
Petit Théâtre - Centre culturel Saint-Ayoul - Provins
Durée du spectacle : 1 heure / Nombre de places : 120
En partenariat avec le festival Tintinnabule 2013 - “Chansons pour l’Enfance”

Sophie FORTE - Artiste aux talents multiples, elle fait de la scène depuis 20 ans. Parallèlement
à sa carrière de comédienne et d’humoriste, Sophie Forte développe depuis plusieurs
années sa passion première, la chanson. Après avoir tourné longtemps avec le groupe
qu’elle forme avec Antoine Sahler, elle enregistre son premier album où elle signe les paroles
et Antoine Sahler les musiques et les arrangements. C’est l’arrivée de son premier enfant qui
lui donne envie d’écrire pour le jeune public. Elle découvre alors un plaisir nouveau en scène,
une liberté, une folie qui l’incitent à poursuivre dans cette voie et qui la mènent à enregistrer
quatre albums, et donnant lieu chacun à un spectacle. Sans tabou ni complexes, Sophie
Forte aborde avec un regard d’enfant des thèmes comme la mort, le divorce, l'adoption, la
religion, l'homosexualité, la solitude... Et, bien sûr toujours avec humour ! Il s’agit de faire
retrouver aux adultes leur âme d'enfant, mais aussi de répondre à la part d’adulte qui
sommeille en chaque enfant... Avec un ton à la fois caustique, impertinent, audacieux et
tendre, mis au service de textes percutants, Sophie Forte propose un univers singulier dans le
domaine de la chanson pour enfants.
“J’SUIS VERT” : Un disque, un livre-CD et un spectacle !
Le disque - Un album CD épatant qui réjouira enfants et parents ! Sophie Forte parle aux
enfants avec humour et bienveillance des thèmes du quotidien sans jamais être du même
côté de la lorgnette que tout le monde ! C'est franchement très drôle et les enfants adorent !
A recommander à tout le monde, y compris aux adultes ! Le livre-CD - Ecologie, école,
familles recomposées... Sophie Forte aborde avec humour et sans détour les questions de
société qui touchent aussi les enfants. Des textes pertinents et impertinents à lire seul ou en
famille ! Le spectacle - Il mélange saynètes avec son musicien, homme orchestre surdoué,
découverte d’instruments étranges, humour et tendresse : grands et petits seront conquis !

A partir de 6 ans
GRATUIT
Réservations par mail : reservations@salondulivreprovins.fr

L'association Encres Vives réalise le festival Encres Vives et le Salon du livre de
Provins avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles
d'Île-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication

Avec le soutien également de

Contact / festival Encres Vives
E-Mail : infos@salondulivreprovins.fr
Site internet : www.salondulivreprovins.fr

Programme complet du festival sur
www.salondulivreprovins.fr

