16H / Lecture pour les enfants (3-8 ans)
par les Amis de la Bibliothèque

FESTIVAL DU LIVRE DE THOUARÉ-SUR-LOIRE
Salle du Pré poulain
SAMEDI 13 NOVEMBRE
20H30 / Spectacle “GADJI”
Par la Cie du Théâtre d’ici et d’ailleurs,
d’après l’adaptation du roman
“Grâce et dénuement” d’Alice FERNEY.
Mise en scène de Claudine MERCERON.
Avec Cédric CARTIER, Michel HERMOUET,
Rémy LELONG, Claudine MERCERON, Elodie
RETIÈRE, Martine RITZ, Patrick VERLACK…
Tarif : 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans / Durée : 1h30
Réservations : Centre socioculturel municipal au 02 40 68 06 05 et
réseaux Fnac, Carrefour, Hyper U et Géant.

Pendant deux jours, venez à la rencontre des auteurs,
maisons d’éditions et artisans d’arts œuvrant autour du livre :

SAMEDI 20 NOVEMBRE
11H / Ouverture du Festival / Remise du prix du Concours de
nouvelles par Thierry GUIDET
14H / Concert The Larsen Orchestra (Thouaré Mélodie)
+ ensemble de percussions
14H30 / Café littéraire
“La place de la fête dans la communauté tsigane”
avec Michèle ARNAUD, Christophe SAUVE
et Guy JIMENES
15H / Spectacle “Pour offrir un Livre” de la Cie Ephémère,
duo de danse, théâtre d’objets et lecture.
Un spectacle familial qui déclenche la soif de lire !
16H / Café littéraire “Jour de Fête par Jacques Tati”
avec Stéphane PAJOT, auteur

16H30 / Présentation contée de l’exposition “Les Roulottes”
par Pascal TIRMANT
17H / Café littéraire “Fête et livres jeunesse”
avec Stéphanie LEDU, auteure
17H30 / “Dictée Bibliopolis” pour adultes et adolescents,
énoncée par Les Amis de la Bibliothèque

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
10H-13H / Ateliers gratuits
sur inscription au Centre socioculturel municipal au 02 40 68 06 05

• Petit Déjeuner Littéraire animé par O’Librius :
jeux d’écriture, lectures dans une ambiance conviviale
avec croissants, café et jus de fruits.
• Présentation animée du jeu de société “Petite Fête
entre Amis” crée par Laurence et Philippe GAMELIN.
• Atelier “Création d’un livre d’Artiste”
animé par Léa TIRMANT
14H / Intervention de l’association La puce à l’oreille :
spectacle festif et déjanté joué par les ateliers enfants
et ados de Noëlle DALSACE et Arno COQUELIN
14H30 / Café Littéraire “Polar et Fête : un couple paradoxal”
avec Anne SARA, auteure
15H / Intervention narrative d’Isaline REMY,
conteuse de poésie de courts textes
15H30 / Café littéraire “Le livre en Fête”
animé par Samuel DELAGE, auteur
16H / Lecture pour les enfants (3-8 ans)
par les Amis de la Bibliothèque
16H30 / Café littéraire “Tango : pratique et imaginaire”
avec Christophe APPRILL
18H / Clôture du Festival avec remises des prix de la Dictée
par les Amis de la Bibliothèque

