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Mercredi 22 juin- 15h-17h30 :
Atelier graphique avec l’illustratrice 
Raïssa Tireau ( 6-99 ans)
Lecture de contes avec l’association Lire et Faire 
Lire. Ouverture de la bibliothèque, espace lecture 
libre en extérieur. Animations autour du livre et 
jeux proposés par les animateurs du centre social

Mercredi 29 juin - 15h-17h30 :
Lectures, fables philosophiques, Kamishibaï avec 
Michel Octobre ( 6-99 ans)
Ouverture de la bibliothèque, espace lecture 
libre en extérieur et animations autour du livre et 
jeux proposés par les animateurs du centre social

Mercredi 6 juillet - 15h-17h30 :
Intervention de Mes mains en or (maison d’édi-
tion associative)  pour un atelier sur les livres 
tactiles et sensoriels, sensibilisation au handicap 
visuel (3-99 ans).
Espace lecture libre en extérieur, lecture de 
contes. Animations autour du livre et jeux propo-
sés par les animateurs du centre social

Vendredi 8 juillet - 10h-18h :
10h-11h : Petite Enfance (3-6 ans)
Conte «Malimbo et Kalimba» par Anne Costes, 
histoire d’amitié entre un géant et un arbuste
A partir de 11h : Tout public
Librairie éphémère avec Rêv’en pages, fresque 
participative, stands de jeux, ateliers gra-
phiques et espace lecture libre

14h-18h : Tout public
Atelier fabrication de personnages en tissu 
avec Cécile Pouget (6-99 ans)
Atelier initiation à l’impression et sérigraphie 
avec Louis Zerathe (6-99 ans)
Atelier dessin numérique sur tablettes gra-
phiques avec Germain Kaniza (12-99 ans)
Animations autour du livre et jeux proposés 
par les animateurs du centre social

Partir en livre avec 
le centre social VITAL au Vigenal

Thème : dessine-moi un ami

Renseignements : 

L’atelier du 8 juillet se déroulera à la salle municipale du Vigenal, 5 rue du Docteur 
Jacquet, 87100 Limoges et les autres jours se dérouleront autour de la salle municipale.

Pour inscription et information : Centre Social VITAL

Mélanie Arnaud : 07 69 54 49 28 - Benjamin Rueher : 07 82 85 45 98

Certains ateliers sont limités en place, il est préférable de vous inscrire au préalable.
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Fête de la bande dessinée 

Vendredi 1er juillet 
14h à 18h  - réservé aux scolaires : avec 3 auteurs 
l’École du crayon de bois (Marie Portejoie - Jé-
rome Ledouble) et Alois Vanderf
14h-16h : 3 ateliers réservés aux élèves des 
écoles élémentaires du quartier
16h-18h : 3 ateliers réservés aux collégiens
14h-18h : exposition sur Spirou
 
Samedi 2 juillet 
14h à 19h - ouvert à tous 
Avec la présence de 2 auteurs : École du crayon 
de bois ( Remingo / Michaël Bettinelli)
1 caricaturiste illustratrice: Raissa Tireau
1 conférencier : Didier Klingler
2 musiciens : Riverside’s
14h-18h : ateliers (à partir de 6 ans) et caricatures
14h-18h: exposition sur Spirou
18h15-19h : concert dessiné en direct sur le 
thème de l’amitié et des émotions
 

Partir en Livre avec le centre social 
Le Chapeau Magique 

  Espace Lucien Neuwirth 
au Val de L’Aurence sud 
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Bande dessinée bruitée
 

Mercredi 13 juillet 
14h30 à 17h30: Projection d’une histoire en BD 
librement inspirée des bandes dessinées «Petit 
Poilu».
15h00: ouvert aux centres sociaux de Limoges
16h15: réservé au centre social Le Chapeau Ma-
gique
 

BD à 2 dans la rue
 
Vendredi 22 juillet de 16h à 20h pour les 3-11 ans 
avec Alois Vanderf, auteur.
Intervention vagabonde d’un auteur dans le 
quartier, au fil des aires de jeux et des parcs, sur 
le thème des dialogues en bande dessinée.

Renseignements auprès de Joël VERDEME du 
centre social le chapeau magique au 06 80 74 77 
36. Entrée gratuite
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Lundi 27 juin : Partir en livre s’invite à l’école 
maternelle des Bénédictins avec Michel Octobre, 
conteur et Nicolas Bouchard, auteur. Réservé aux 
enfants et parents de l’école de Bénédictins (9h-
11h30 / 14h-16h).

Mardi 7 juillet 17h30 à  20h : animations autour 
du livre proposées par les auteurs du centre so-
cial sur l’îlot RenéCaillé

18, 21, 22 juillet 16h-20h : stage mangas avec Ré-
mingo, sur l’esplanade du foyer Yvon Bach

→ Des bénévoles de Lire et faire lire seront pré-
sents sur chaque créneau.

Partir en Livre avec le centre social ALIS
au quartier des Coutures
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Lundi 11 juillet  16h - 18h : Laurine Lavieille, 
autrice, animera des ateliers autour du livre à la 
cité du Mas-Neuf

Jeudi 15 juillet : Fabrice Garcia Carpintero, 
éditeur, fera la promotion du livre auprès des 
enfants à la cité du Mas-Neuf 

Renseignements auprès du centre social Alis 
entre-deux au 05 87 75 80 64

Plus d’infos en cliquant ici 

Contact presse Ville de Limoges :

Marine GUITARD 
Chef de projets - Direction de la Communication
05 55 45 98 84 / 07 65 17 85 83
 marine.guitard@limoges.fr

Cliquez pour suivre l’actualité de la Ville : limoges.fr
 /villedelimoges           @VilleLimoges87            7ALimoges

              villedelimoges               /ville_de_limoges             Ville de Limogesin

https://www.partir-en-livre.fr/programme
https://www.partir-en-livre.fr/programme
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