Éditorial
Le festival Zinzins de lecture
souffle ses 5 bougies cette année. C’est presque vieux pour
un évènement entièrement organisé par des bénévoles. C’est
presque vieux dans le contexte
que connaissent les festivals
actuellement.
Mais si on rapporte cet âge à la
lecture, 5 ans c’est celui auquel
on découvre la magie du texte,
où l’on déchiffre à peine, où
l’on pressent la force que contiennent les livres.

Alors il serait idiot de bouder
notre plaisir et de ne pas
souffler ces 5 bougies dans un
esprit de curiosité, d’éveil et de
malice !
Fidèles à leur ADN, les Zinzins
tenteront d’être un instant convivial et potache qui vous présentera sérieusement les créateurs-trices qui font vivre l’édition jeunesse aujourd’hui.
Le plateau concocté cette année convoque fidèles et petits
nouveaux, comme pour un anniversaire, quoi…

Nos partenaires
Publics et associatifs

Mairie de
Liginiac

Privés

Frottez-vous à eux, à leurs imaginaires, à leurs palettes de
couleur, à leurs sourires. Nous
en avons invités 16 pour que
vous ayez le temps d’échanger
avec chacun.
En guise de goûter, vous pourrez assister à 3 spectacles, participer à des ateliers, jouer ou
venir discuter au café littéraire.
Alors, souriez,
vous êtes invités !
Bon festival,
L’équipe des zinzins

Le festival en un coup d’œil
Le programme, heure par heure
10h - Ouverture du festival et dédicaces
Centre culturel Jean-Ferrat.
sur les stands des libraires.
Toute la journée - détails pages 4 à 11.

14h - Atelier livre en scène
Centre culturel Jean Ferrat.
Par Elise Beauvallet
Durée 1h30- détails page 15.

Pensez à
réserver !

10h - Atelier Illustrations à partir de 6 ans
Centre culturel Jean-Ferrat.
Par Emilie Provost et Françoise Persiani.
Durée 1h30 - détails p.12 et p.15.

15h - La Mouette et le chat
Théâtre d’ombres
Centre culturel Jean Ferrat.
Compagnie Chamboule Touthéâtre
Durée 45 min- détails page 13.

L’entrée du festival, les
spectacles ainsi que la participation aux ateliers sont
entièrement
gratuits.

11h - La petite fabrique des saisons
Théâtre d’ombres et de marionnettes
Centre culturel Jean-Ferrat.
Par la compagnie Les Involtes.
Durée 50 min- détails page 13.

15h - Atelier marionnettes
Centre culturel Jean-Ferrat.
Par la compagnie Les Involtes.
Durée 1h30- détails page 13.

Par contre, il est obligatoire de réserver à
l’avance pour les ateliers
et les spectacles, le
nombre de places étant
limité.

A partir de 11h puis toutes les heures
Atelier gravure
Centre culturel Jean-Ferrat.
Animé par Babeth Kolb.
Jusqu’à 17h - détails page 15.

16h30 - Café littéraire Dystopie
PIJ Espace Jeunes
animé par Natacha Levet avec Yves Grevet et JeanLuc Marcastel.
Durée 1h30 - détails p. 15.

11h - La Malle
Théâtre musical
Centre culturel Jean-Ferrat.
Par Anne Ratsimba.
Durée 25 min- détails page 13.

16h30 - découverte musicale
Centre culturel Jean Ferrat
animée par Marie-Claude Mouty et Jérémy Barraud.
Durée 1h - détails p. 15.

Pour cela, merci de
contacter l’association au
06.60.57.04.51 (Claire)

16h30 - Atelier théâtre d’ombres
Centre culturel Jean-Ferrat.
Par la compagnie Chamboule Touthéâtre.
Durée 1h- détails p.13.

Apéritif

11h30 - Atelier d’éveil musical
Centre culturel Jean-Ferrat.
Par Anne Ratsimba.
Durée 30 min- détails page 13.
13h30 - Atelier Illustrations ados / adultes
Centre culturel Jean-Ferrat.
Par Jean-Mathias Xavier
Durée 1h30- détails p. 15.

Toute la journée :
- Open Bar Hérissons et Cie.
par Véronique Valade.
- Jeux de société divers + Pandémie
par Chamboultou et l’espace Jeunes
- Gratiféria du livre

A 19h, la ville d’Ussel offre
l’apéritif de clôture du festival. Un moment convivial
entre public, auteurs et
bénévoles pour une dézinzinstallation en beauté !

Les animations de nos partenaires

L’association Chamboultou fait
partie de nos amis fidèles et
propose encore cette année
une sélection de jeux de société qui permettra à chacun de
se retrouver autour d’une
table pour refaire le monde
ludique.
Cette année le jeu coopératif
Pandémie est mis en avant à
l’occasion de la présence
d’Yves Grevet pour son roman
U4, qui raconte les ravages
d’un virus. A vous de jouer et
de coopérer pour faire reculer
la maladie !

Le festival fait la part belle aux
scolaires en invitant certain-e-s auteure-s dans les classes autour de projets
fédérateurs tels que le Défi lecture
Inter-collèges et les Mini-Zinzins, soutenus par le Rectorat de Limoges.
Le vendredi est l’occasion de rencontres privilégiées dans les classes,
souvent magiques pour les enfants et
adolescents. Les œuvres lues et étudiées dans l’année prennent corps et
sens au contact de l’auteur. Le samedi
est l’occasion pour eux de revenir
avec leurs familles pour prolonger la
rencontre.

Placé sous tutelle du ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, le réseau Canopé édite des ressources pédagogiques
répondant aux besoins de la communauté
éducative.
Sur le stand Canopé, découvrez la collection "Le Pont des Arts". Elle permet de
partir à la découverte de l’art. Un concept
original pour aborder l’art par la fiction.
Un auteur et un illustrateur unissent leurs
talents pour transporter le lecteur dans
une aventure avant que celui-ci découvre
qu’il est entré dans un tableau.

Sur le stand de la librairie Chantepages
Alexandre Gimbel
Arghhh ! Le profil du blog de ce
jeune illustrateur graphiste est un
petit monstre velu. Yiiii ! Son 1er livre,
sélectionné pour le prix des Zincorréziens est édité dans une collection
répondant au frissonnant intitulé :
« plein de bestioles ». Mais n’ayez
crainte et venez tout de même à la
rencontre d’Alexandre Gimbel : lui
seul saura vous révéler où disparaissent vos chaussettes, vous savez,
celles qui laissent leur copine orpheline…
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Ses rendez-vous hors festival

Ses rendez-vous sur le festival

Vendredi 10 juin - USSEL
Défi-lecture : rencontre avec les collégiens de Haute-Corrèze.

10h à 19h
Dédicaces sur le stand de la librairie.

Découvrez son univers sur le net !
http://alexandre-gimbel.blogspot.fr/

Christel Mouchard
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Aventurières, voyageuses, exploratrices… Les personnages
qui intéressent Christel Mouchard sont hauts en couleur et
ne s’en laissent pas conter. Un
peu comme elle peut-être ?
Inde, Afrique, Amazonie, Amérique… en s’attachant à leur
sort, on est amené à traverser
le monde entier. Son dernier
ouvrage jeunesse, sélectionné
pour le prix des Zincorréziens,
met en scène, une fois n’est pas
coutume, Un jeune héros, enlevé à sa famille et offert à la
femme d’un chef indien… Mais
comptez sur Christel pour introduire dans ce roman des personnages féminins pas si secondaires que ça.

Ses rendez-vous hors festival
Vendredi 10 juin - USSEL
Défi-lecture : rencontre avec les collégiens
de Haute-Corrèze.
Ses rendez-vous sur le festival
10h à 19h

Découvrez son univers sur le net !
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christelmouchard.blogspot.fr

Dédicaces sur le stand de la librairie.

Arnaud Roi

Ses rendez-vous sur le festival

Qu’elles soient classiques ou
en volume, Arnaud Roi aime
réaliser des illustrations.
Rien ne lui fait peur : imaginer des prototypes, raconter
des histoires, inventer…
Tout ça, c’est son métier !
Vous vous sentez un peu
raplapla avant l’arrivée de
l’été ? Ce prince du pop-up
saura donner du volume à
toutes vos idées !

10h à 19h
Dédicaces sur le stand de la librairie.

Découvrez son univers sur le net
http://www.upupup3d.com/#/upupup

Philippe-Henri Turin

Hissez haut et déployez vos ailes !
L’univers de cet illustrateur lyonnais devrait ravir nos petits Zaventuriers. Peuplé de vaisseaux et de
créatures fantastiques, sûr que le
stand de Philippe Turin sera pris
d’assaut par tous les pirates et dragonnier(e)s du coin ! Choisissez
votre camp : les borgnes et édentés
contre les bouches de feu ! Il va y
avoir de l’action !

Ses rendez-vous sur le festival
10h à 19h
Dédicaces sur le stand de la librairie.
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Sur le stand de la librairie Robineau
Mathilde Magnan
Née en 1984, Mathilde Magnan a reniflé l'air de Paris
pendant 19 ans, puis trois
ans d'air bruxellois à faire
de la BD l'ont amenée à
adopter l'air des Cévennes
qu'elle n'a plus quitté depuis
2006.
Faire du dessin ou être fermière ? Telle était la question lorsqu'elle était petite... Aujourd'hui point de
veau, vache, cochon, couvée, mais beaucoup plus
d'animaux peuplent ses
dessins ! Aussi bien pour

les petits que pour les
grands, c'est tout un monde
de faune, flore et autres spécimens qu'elle explore en
tout sens et de toutes les
couleurs et qui nourrit sans
cesse son travail d'illustration. Tout un petit peuple
pour faire de belles rencontres...
Elle a illustré plusieurs histoires de son amie MarieFrance Chevron-Zerolo.

Ses rendez-vous sur le festival
10h à 19h

Découvrez son univers sur le net !

Dédicaces sur le stand de la librairie.

http://lytchie.canalblog.com/

Ses rendez-vous hors festival
Vendredi 10 juin - USSEL
Défi-lecture : rencontre avec des élèves d’école élémentaire.

Sélection Cycle 2
PRIX DES MINIZINZINS
2016
Le Héron et l’escargot

Marie-France Chevron-Zerolo
Marie-France Chevron-Zerolo
est psychomotricienne dans
un IME.
En dehors de ce métier qui la
passionne, elle est animatrice
d’ateliers de théâtre et surtout, elle écrit des histoires,
de
magnifiques
histoires
pleines de douceurs et de
rêves, dont certaines ont été
illustrées par son amie Mathilde Magnan.

Ses rendez-vous sur le festival
10h à 19h
Dédicaces sur le stand de la librairie.
Page 6

Précision... Marie-France Chevron-Zerolo est l’une de nos
« locales de l’étape » puisqu’elle réside dans le Cantal.
Découvrez son univers sur le net !

http://fees-et-geste.blogspot.fr/

Caroline Dall’Ava
Caroline Dall’Ava est née à
Auch, dans le Tarn, en 1982
Après des études secondaires
scientifiques, elle change de
voie et décide d’intégrer
l’Ecole des Beaux-Arts de Toulouse (comme Maria Jalibert !).
Elle continue à Strasbourg à
l’Ecole Supérieure des Arts
Décoratifs dont elle sort diplômée.

Découvrez son univers sur le net !

http://carolinedallava.tumblr.com/

Elle travaille comme illustratrice pour différentes maisons
d’édition ainsi que pour la
presse.
Elle réalise également des ateliers autour des livres.
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Ses rendez-vous sur le festival
10h à 19h
Dédicaces sur le stand de la librairie.
Ses rendez-vous hors festival
Vendredi 10 juin - LIGINIAC
Défi lecture : rencontre avec des élèves de maternelle.

Yaël Hassan

1er Prix - Cycle 3
PRIX DES MINIZINZINS
2015
Momo, petit prince
Des bleuets

Auteure prolifique, Yaël
Hassan a écrit plus d’une
cinquantaine de livres jeunesse et reçu quasiment
autant de prix et distinctions, c’est dire si on est pas
peu fiers chez les Zinzins de
la compter parmi nous cette
année !
Beaucoup de ses romans
abordent le racisme et l’intégration, deux thèmes douloureusement d’actualité ces
temps-ci. Lire, écrire, un com-

Sélection Cycle 2
PRIX DES MINIZINZINS
2016
Aglaé et Désiré

Ses rendez-vous sur
le festival
10h à 19h

bat pour l’avenir ? Venez la
rencontrer directement à son
stand pour échanger et en
discuter.
L’année dernière, elle a obtenu le 1er prix des Zincorréziens Cycle 3 pour Momo,
petit prince des Bleuets.

Découvrez son univers sur le net !
http://minisites-charte.fr/yael-hassan

Dédicaces sur le
stand de la librairie.
Ses rendez-vous hors festival
Vendredi 10 juin (matin) - USSEL
Défi-lecture : rencontre avec les collégiens de
Haute-Corrèze.
Vendredi 10 juin (après-midi) - NEUVIC
Défi-lecture : rencontre avec les élèves de
Page 7
l’école élémentaire.

Sur le stand de la librairie Ventadour
Isaly

Découvrez son univers sur le net !
http://isa-ly.blogspot.fr
Isabelle Demarly, dite Isaly,
est la benjamine de cette
édition du Festival.
Comme elle le dit elle-même,
petite, elle préférait gribouiller les pages de ses cahiers
plutôt que de copier ses leçons, mettre du feutre de
toutes les couleurs sur ses
ongles et écouter un mot sur
deux, parce que c'est bien
plus drôle...

Sélection Cycle 2
PRIX DES MINIZINZINS
2016
Le Magasin
des souvenirs

Une fois le CP terminé elle a
dit à ses parents qu’elle voulait dessiner toute la journée.

Elle est tout de même restée
à l’école pour obtenir un bac
Arts Appliqués. Elle est diplômée de l'école Emile Cohl en
2010.
L’année dernière, elle a obtenu le 1er prix des Mini-Zinzins
Cycle 2 pour « La légende du
papier découpé de Yangzhou ».
À noter : elle a illustré « La
gardienne des rêves » de
Christos.

Ses rendez-vous sur le festival
10h à 19h
Dédicaces sur le stand de la
librairie.

1er Prix - Cycle 2
PRIX DES MINIZINZINS
2015
La Légende du papier
découpé de
Yangzhou

Ses rendez-vous hors festival
Vendredi 10 juin - NEUVIC
Défi-lecture : rencontre avec les élèves de CP/CE1.

Jean-Luc Marcastel

Voici un écrivain de romans fantastiques et de fantasy, auteur des séries Louis le Galoup et de Frankia.
Dans certains de ses romans, JeanLuc s'inspire du folklore du SudOuest de la France ainsi que de celui
de la Haute-Auvergne. Cet auteur
truculent et tonitruant qui s’imagine « entre un Dumas on the web
et un Lucas des âges sombres ».
nous fait l’honneur de revenir pour
la... 3ème fois chez les Zinzins. C’est
dire si on l’aime et s’il s’y sent bien !

Découvrez son univers sur le net !
http://jean-lucmarcastel.blogspot.fr/

Ses rendez-vous sur le festival
10h à 19h
Dédicaces sur le stand de la librairie.
16h30
Table ronde dystopie.

Brigitte Peskine

ollège
Sélection C
PRIX
S
ORREZIEN
DES ZINC
2016
Les jumeaux
e
de l’île roug

Auteure de romans jeunesse ou non, scénariste
pour des séries télévisées,
sculptrice, Brigitte Peskine a plus d’une corde à
son arc.
Son dernier roman jeunesse, Les jumeaux de l’île
Rouge, dans lequel il est
question
d’adoption,

Ses rendez-vous sur le festival
10h à 19h
Dédicaces sur le stand de la librairie.
Ses rendez-vous hors festival
Vendredi 10 juin - USSEL

de l’île de Madagascar et
de traditions, a été sélectionné pour le 5e prix des
Zincorréziens.

Défi-lecture : rencontre avec les collégiens de
Haute-Corrèze.
Découvrez son univers sur le net !
http://www.brigittepeskine.com

Jean-Mathias Xavier
Artiste, illustrateur de romans,
professeur de dessin JeanMathias Xavier fonctionne souvent en binôme avec son comparse Jean-Luc Marcastel. Il
illustre d’ailleurs Louis le Galoup et La geste d'Alban.
Jamais à cours de projets, le
revoilà cette année avec, notamment, des livres d’apprentissage du dessin sur le thème
du fantastique et de la fantasy.

Ses rendez-vous sur le festival
10h à 19h
Dédicaces sur le stand de la librairie Ventadour.
13h30
Atelier BD
Ses rendez-vous hors festival
Vendredi 10 juin - USSEL
Rencontre avec les collégiens de Notre-Dame
Découvrez son univers sur le net !
http://jean-mathias-illustrateur.over-blog.com/
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Sur le stand de la librairie Vivre d’art
Christos
Découvrez son univers sur le net !
http://christoso.free.fr

Christos est d’abord un parolier et un musicien professionnel. Il a exercé ces deux
activités pendant une quinzaine
d’années.
Puis, il a commencé à écrire.
Et il n’a jamais arrêté. Il est
devenu un auteur jeunesse
connu et reconnu. Il a, à son
actif, de nombreux albums,
romans ou spectacles pour
tous les âges où il aborde des
thèmes importants, comme
Sélection Cycle 1
PRIX DES MINI-ZINZINS
2016
Dinette dans le
tractopelle

la différence, le travail, le
sexisme, tout en conservant
la légèreté propre à l’enfance.
Il aime aller à la rencontre de
son public dans les écoles ou
les festivals.
A noter : La Gardienne des
rêves est illustrée par Isaly.

Ses rendez-vous sur le festival
10h à 19h
Dédicaces sur le stand de la librairie.
Ses rendez-vous hors festival
Jeudi 09 juin - MENET (15)
Rencontre avec les élèves de l’école primaire.
Vendredi 10 juin - LIGINIAC
Défi lecture : rencontre avec des élèves de maternelle.

Yann Fastier

Yann Fastier est né.
Après une enfance passée à se rendre malade
sur le tourniquet d'une
cité militaire, il émigre à
Limoges. Au sixième
étage. Là, il lit l'intégralité de la collection Western de la Librairie des
Champs Élysées, puis il
s'inscrit à l'École Natio-

nale d'Arts Décoratifs
de Limoges, où il se
prend de passion pour
les carrés. Puis il découvre la cachette des
livres pour enfants et il
les lit tous. Puis il décide
d'en faire autant, et il en
fait autant.

Ses rendez-vous sur le festival
10h à 19h
Dédicaces sur le stand de la librairie.
Découvrez son univers sur le net !
http://yannfastier.blogspot.fr/

Yves Grevet
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U4 Koridwen

Comment Yves Grevet est devenu écrivain ? Il
a toujours aimé raconter des histoires. Enfant,
il fabriquait des "livres" qu’il illustrait. À l’adolescence, il a créé quelques spectacles de marionnettes dans des centres de vacances ou
pour des goûters d’anniversaire. Au lycée, il a
écrit des sketchs et des pièces de théâtre.
De retour de Turquie, il a envoyé son premier
roman à tous les éditeurs de Paris. Comme
personne n’a voulu de son "œuvre", il s’est un
temps résigné à n’écrire que pour lui. Puis
grâce à ses enfants, il a découvert la littérature pour la jeunesse et il a décidé de tenter
de nouveau sa chance. Il a fallu cinq ou six ans
et autant de manuscrits pour qu’une éditrice
s’intéresse à lui. Depuis, il publie un livre par
an.
Cette année son dernier roman U4 Koridwen a
été sélectionné pour le 5e prix des Zincorréziens. Un virus planétaire, une fin d’un monde,
des adolescents qui survivent... Venez découvrir ce roman ainsi que les 3 autres qui forment la saga dispatchés sur les stands de nos
4 libraires. A vos collections !

Ses rendez-vous sur le
festival
10h à 19h
Dédicaces sur le stand de la librairie.
16h30
Table ronde dystopie

Découvrez son univers sur le net !
http://minisites-charte.fr/sites/yves-grevet/

Découvrez son univers sur le net !

Maria Jalibert
Maria Jalibert a quitté son Tarn natal pour venir s’installer en Corrèze,
emportant avec elle ses talents graphiques et ses idées d’albums,
d’affiches et d’expositions.
Depuis son passage aux Beaux-Arts
de Toulouse dans les années 90 et
jusqu’à aujourd’hui, elle a à son actif
6 albums destinés aux enfants (ou
aux adultes qui ont gardé leur âme
d’enfant).
Elle aime rencontrer son public et
propose régulièrement des ateliers
d’arts plastiques.

www.mariajalibert.com/

le 1
Sélection Cyc
PRIX
INZINS
DES MINI-Z
2016
Bric à brac

Ses rendez-vous sur le festival
10h à 19h
Dédicaces sur le stand de la librairie.
Ses rendez-vous hors festival
Vendredi 10 juin - ROSIERS D’EGLETONS
Défi-lecture : rencontre avec des élèves de maternelle.
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Les plasticiennes, les auto-éditées
Elise Beauvallet

Véronique Valade

Ses rendez-vous sur le festival
14h à 15h30
Atelier « livre en scène »
Toute la journée
Stand « docteur du livre ».
Elise Beauvallet a la passion du livre. Une passion
qui l’a poussée à s’installer
à Neuvic comme relieurdoreur. Elle redonne vie à
des documents en respectant leur histoire. Elle se
propose de vous initier à
cet art méticuleux qui
exige patience et délicatesse.

Véronique vous embarque encore une fois
sur un atelier au long cours, où vous pourrez vous arrêter au gré de vos envies. Au
programme, pliage de vieux livres pour
leur donner une seconde vie aux formes
connues : hérissons, maisons...

Ses rendez-vous sur le festival

Venez visiter son stand de
docteur du livre !

Toute la journée
open bar « hérisson et compagnie »

Françoise Persiani & Émilie Provost
Deux habituées du festival qui
reviennent cette fois-ci pour
animer un atelier ensemble.

Clémentine Anne Roussely

Avec elles, pour cette 5ème
édition, les enfants exploreront le thème de l’arbre en
réalisant un attrape-rêve poétique.

Découvrez l’univers d’Emilie sur le net !
illustrationpourlesenfants.wordpress.com

Leurs rendez-vous sur le festival
10h à 19h
Dédicaces sur le stand des Zinzins
10h à 11h30
Atelier « l’Arbre attrape-rêve ».

France, États-Unis, Corée du Sud… Cette auteure graphiste a beaucoup voyagé et a enseigné les langues aux
enfants. C’est pour rendre ces moments ludiques
qu’elle a inventé les Koko Chouk, des
petits personnages que l’on retrouve dans son 1er album trilingue
destiné aux tout-petits. Mais les Koko Chouk prennent
aussi vie dans des petites vidéos pédagogiques et bientôt sous forme d’application pour tablette.

Ses rendez-vous sur le festival
10h-19h
Dédicaces sur le stand des Zinzins
Découvrez son univers sur le net !
http://www.kokochouk.com/

La mouette et le chat

Les spectacles
La petite fabrique des saisons
A 11h - durée 50 minutes
Centre Culturel Jean Ferrat
Par la Compagnie Les Involtes
Public : à partir de 4 ans
Sur réservation au
06.60.57.04.51 (Claire)

A 15h - durée 45 minutes
Centre Culturel Jean Ferrat
Par la Compagnie Chamboule Touthéâtre
Public : de 4 à 104 ans
Sur réservation au 06.60.57.04.51 (Claire)
Zorba, un gros chat noir, a promis à une mouette mazoutée de prendre soin de son poussin, de ne pas le manger
et de lui apprendre à voler !
Comment va-t-il tenir ses trois promesses ?
A travers les aventures rocambolesques et drôles de Zorba et Afortunada le poussin, on découvre des thèmes
comme celui de la solidarité, le respect de la différence
et de la nature.
On pourra aussi voyager à travers les différentes formes
explorées par Sophia Shaikh : le conte, la manipulation
d’objet, la musique et la vidéo.
Un conte drôle et émouvant alliant humour et poésie. Un
moment magique à partager en famille.

16h30 : Atelier théâtre d’ombres à partir de 4

Madame Holle fabrique et
s’amuse, et distribue avec
parcimonie ce qui fait les saisons sur terre.
Mais Madame Holle est seule.
Alors un beau jour, elle sauve
le jeune Ako des mains de la
mort pour l’emmener avec
elle.
Elle lui apprendra ses secrets
de fabrication (le mobile arc
en ciel, l’édredon à neige …)
et le protégera du temps qui passe.
Ako, attiré comme un papillon par la lueur de la jeune
Mouna, finira-t-il par retourner sur Terre afin de vivre ses
propres aventures guetté par la Mort, revancharde et
jalouse ?
Une histoire enchanteresse qui aborde avec poésie,
l’équilibre naturel, le climat et les saisons, la vie et la
mort…

15h : Atelier marionnettes pour les 8-12 ans (12
places disponibles) - durée 1h30
Sur réservation au 06.60.57.04.51 (Claire)
Après un temps de causeries, chaque enfant fabriquera une marionnette à gaine qu'il personnalisera et avec laquelle il repartira.
De la construction à la manipulation, de la recherche de la voix à
celle du caractère, nous vous emmènerons pendant 90 min. dans
le monde merveilleux de la marionnette. Les Involtes

ans (12 places disponibles) - durée 1h
Sur réservation au 06.60.57.04.51 (Claire)

Découvrez les compagnies sur le net :
http://www.chambouletoutheatre.fr/
http://lesinvoltes.fr

A 11h - durée 25 minutes
Public : de 3 mois à 5 ans

Spectacle coréalisé par le théâtre expression 7 - Limoges
Soutenu par le théâtre Expression 7 et le théâtre de la
Marmaille - Limoges

La Malle
Par Anne Ratsimba
Centre Culturel Jean Ferrat
Sur réservation au 06.60.57.04.51 (Claire)

« Dans ma chambre, il y a une malle. Une vieille malle, une malle solide, mystérieuse, solitaire,
comme moi. Je rêve de m’endormir dans son ombre, chanter de ma cachette, traverser les
océans sur son dos à la recherche d’îles mystérieuses jusqu’à me perdre et découvrir, enfin, son
secret si bien caché à l’intérieur. »
Un spectacle poétique mêlant mime, trouvailles visuelles et surprises sonores. Ici le corps et
le son sont privilégiés aux mots, ouvrant ainsi son univers aux plus petits.

11h30

:

Atelier éveil musical pour les 0-3 ans . 8 enfants accompagnés d’un
parent - sur réservation au 06.60.57.04.51 (Claire)

Les animations et lectures
Lire et faire lire

Toutes les heures à partir de 11h
Centre Culturel Jean-Ferrat
Par les bénévoles de l’association Lire et Faire Lire
Pour les enfants de 2 à 7 ans
Sans réservation - attention places limitées à 8 enfants
La raison d’être de Lire et Faire Lire est de favoriser le lien intergénérationnel à
travers la lecture. Les bénévoles de cette association proposent à vos enfants des
moments de lectures partagés autour des albums des auteurs présents sur le festival.
Un bon moyen de s’accorder une pause et de découvrir les œuvres des auteursillustrateurs présents au festival.

Pandémie : le jeu coopératif contagieux!
Ici pas de compétition entre joueurs, c’est contre le jeu lui-même qu’il faut s’unir. Un
scénario catastrophe qui aurait pu être inspiré de la saga U4 : vous êtes chargés de
stopper 4 maladies qui se répandent à toute vitesse sur la planète. Répartissez-vous
les rôles pour développer le plus rapidement possible les vaccins et déployez-les pour
sauver l’humanité !
Venez le découvrir sur le stand de l’association Chamboultou, sous les augures de
Guilhem...

Le festival côté pratique
L’association les Zincorréziens
Association les Zincorréziens
05.55.46.11.45
leszincorreziens@laposte.net
http://leszincorreziens.jimdo.com
Une association, née le 1er avril (on ne se refait pas) de l’année 2011.
Très vite, autour de l’envie de promouvoir la lecture en milieu rural et semi-rural, s’est développée l’idée de créer un
festival du livre et de l’illustration jeunesse.
Aujourd’hui c’est la cinquième édition mais elle serait impossible sans l’investissement de nombreux bénévoles, en
amont et le jour J.
Si vous aussi vous souhaitez participer à cette aventure, ou
tout simplement la soutenir, venez vous renseigner sur le
stand de l’association. Histoire d’adhérer à cette folle idée
qu’il faut un grain pour faire se rencontrer les gens.

La Zinzin Tombola
Une tombola 100 % gagnante, qui vous permettra de
gagner des lots de nos partenaires, des livres
d’auteurs présents sur le festival, et bien d’autres
choses encore…
2€ le ticket (gagnant)

Crêpes
« Vous avez de la pâte, vous avez du sucre, ben vous me
faites une crêpe au sucre... ». Bien sûr vous trouverez
d’autres ingrédients sur le stand crêpes, mais la première personne qui cite le film dont est tirée la réplique
gagne la sienne (de crêpe).

Buvette
Pour profiter toute la journée des nourritures spirituelles, il est bon de pouvoir compter sur d’autres, tout
aussi rafraîchissantes.
Une buvette écolo avec des gobelets consignés ou à
remporter en souvenir, aux couleurs du festival.

Les Zateliers
Illustrations ados / adultes
De 13h30 à 15h
Centre Culturel Jean-Ferrat
Par Jean-Mathias Xavier
A partir de 11 ans - 15 personnes
(super débutants acceptés !)
Réservation au 06.60.57.04.51
Jean-Mathias vous invite à trouver l’étincelle qui va allumer en vous l’envie de dessiner et de trouver des ressorts
de
créativité
pour
vos
illustrations.
Chacun porte en lui des talents d’illustrateur que notre
habitué des Zinzins se propose de vous faire découvrir.
Lancez-vous !

Gravure sur pack de lait avec
l’aide de machines à nouilles
De 11h à 17h
Centre Culturel Jean-Ferrat
Par Babeth Kolb
A partir de 10 ans - 2 personnes par heure
Réservation au 06.60.57.04.51
Babeth libère les arts ménagers et les héros du quotidien grâce à son atelier au
thème mystérieux. Sublimez vos briques
de lait ou de jus de fruits grâce à vos idées
et passez-les à la machine à pâtes !
Publiez en série et repartez avec une gravure. Babeth en garde une pour en faire
un recueil sur le thème de la maison.
Farfelu ? Non, plutôt Farfalle, évidemment...

Café littéraire : la dystopie
De 16h30 à 18h
Espace Jeunes - PIJ d’Ussel
Animé par Natacha Levet
Avec Yves Grevet et Jean-Luc Marcastel
A partir de 10 ans - 30 personnes
Réservation au 06.60.57.04.51
Depuis Hunger Games, la dystopie a le vent en poupe chez les
ados, chez les adultes et dans l’édition jeunesse. La preuve : le
cinéma adapte la majeure partie des titres parus, Divergente en
étant l’un des derniers exemples.
Mais d’abord, que veut dire le mot dystopie ? Quels sont les ressorts de ce genre pour qu’ils puisse autant accrocher ses lecteurs ? Est-ce une mode ou un genre littéraire à part entière ?

La gratiféria du livre
Nouveauté 2016 ! Les Zinzins, toujours plus zinzins, vous proposent de venir faire un tour vers
cette étagère bien particulière : apportez un
livre de chez vous, glissez-le dans un rayon de la
gratiféria et choisissez-en en un autre parmi
ceux présents. Tarif unique : un sourire.
C’’est chouette, c’est gratuit, c’est bien une idée
zinzin comme on les aime par ici. Et vive le livreéchange !
Toute la journée,
Jean Ferrat.

centre

culturel

Natacha Levet, universitaire spécialiste des « mauvais genres » et
de la littérature « young adult » animera ce café littéraire en présence de Jean-Luc Marcastel, grand amateur de science-fiction et
de Yves Grevet, qui avoue un faible pour la dystopie. Deux auteurs français qui n’ont rien à envier aux productions anglosaxonnes du genre.

Découverte musicale

L’Arbre attrape-rêve

Livre en scène

De 16h30 à 17h30
Centre Culturel Jean-Ferrat
Par Jérémy Barraud
et Marie-Claude Mouty
A partir de 8 ans
20 personnes
Réservation au 06.60.57.04.51

De 10h à 11h30
Centre Culturel Jean Ferrat
Par Émilie Provost & Françoise
Persiani
Public : à partir de 6 ans
12 personnes
Réservation au 06.60.57.04.51

De 14h à 15h30
Centre Culturel Jean Ferrat
Par Elise Beauvallet
Public : à partir de 7 ans
10 personnes
Réservation au 06.60.57.04.51

Illustration sonore d’œuvres de littérature jeunesse par des morceaux de
musique classique interprétés au piano, en direct. Le tout accompagné de
commentaires éclairés !

Des feuilles, du fil, et un (petit) peu
d’origami : réalisez un attrape-rêve
poétique qui saura capturer les moments magiques de la vie !

Venez créer un livre en forme de
scène de théâtre pour donner du
volume à vos notes. Vous ferez également vous-même les illustrations.

Comment venir ?
En train et/ou en bus
Gare SNCF d’Ussel
Tél : 05 55 94 93 11

RD 1089 (Bordeaux-ClermontFerrand)
Suivre Ussel Centre Ville

En voiture
Autoroute A 89 (Bordeaux-Brive– Tulle
- Clermont-Ferrand)
Sortie 23 - Ussel Ouest
Autoroute A 20 puis A89 (Limoges)
Sortie 23 Ussel Ouest

1h45

AUBUSSON
1h

TER Limousin (horaires) : 0825 87 23 19
lignes régulières à partir de :
Limoges (départs à 10h01 et 13h02)
Clermont-Ferrand (départs à 10h10
et 12h46)
Tulle (départs à 10h39, 11h24 et
14h15)
Brive (départs à 8h00, 10h08 et
13h44)
Aubusson (départ à 7h56)
Bort les Orgues (départ à 11h01)

MONTLUCON

LIMOGES
1h45

CLERMONT
1h

USSEL
TULLE
50 min
BRIVE
1h15
CLERMONT– FERRAND
A89

AUBUSSON
MONTLUCON

C’est ici !
Centre Culturel Jean
Ferrat
Suivez le fléchage en
ville
EGLETONS
TULLE
BRIVE
A89
Renseignements pratiques
Association les Zincorréziens
05.55.46.11.45
leszincorreziens@laposte.net
http://leszincorreziens.jimdo.com

BORT
NEUVIC
Hébergement / Restauration
Plans de la ville / informations
touristiquesice de Tourisme :
http://www.ot-ussel.fr/
Tél : 05 55 72 11 50

De nombreux cafés, restaurants, hôtels
sont à votre disposition en centre-ville.e
Office de Tourisme :
http://www.ot-ussel.fr/
Tél : 05 55 72 11 50

