
COMMISSION CULTURELLE MUNICIPALE

LES PARTENAIRES 

RENCONTRES avec les auteurs / illustrateurs (hors temps scolaire)
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École Élémentaire, Écoles maternelles et Collège d’Isle
Librairie Page et Plume. Librairie Rev’en Pages. Librairie Occitane. 
Les Amis du Père Castor. Les Amis de Robert Margerit. Bayard 
Presse. Ludothèque « La Cité des Jeux ». CEMEA. MRAP. Amnesty 
International. Amis sans Frontière. ATD Quart Monde.
Bibliothèque et Service Culturel d’Isle. France Bleu.
Décors : Jean-Pierre UHLEN, les enfants et les services techniques municipaux.
Conception et illustration affiche : Nicolas Gouny

•  Service culturel : 05 55 50 26 24
• Médiathèque : 05 55 43 20 59

DU 17 AU 19 NOVEMBRE 2017

•  Ramona BADESCU (1) 
(auteure)

•  Hubert BEN KEMOUN (2) 

(auteur)

•  Nicolas GOUNY (3) 

(auteur/illustrateur)
•  Philippe LECHERMEIER (4) 

(auteur)

•  Thomas SCOTTO (5) 

(auteur)

Du 17 au 19 novembre
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Avec le concours financier de 

•  Vendredi 17 novembre et Samedi 18 novembre 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

•  Dimanche 19 novembre 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

Heures d’ouverture

Contacts

Mairie d’Isle - 15, rue Joseph Cazautets
87170 Isle - Tél. 05 55 01 56 15

www.ville-isle.fr



DIMANCHE 19 novembre 
11 H 

JE BOUILLONNE AVEC TOI 
Par La Compagnie La Pierre et le Tapis
Mise en scène : François Dieuaide
Avec Céline Laguës et Christophe Gateau
Librement inspiré des albums de Ramona
Badescu et Benjamin Chaud 

  À partir de 3 ans 
Il dompte les veloutés sauvages, discipline
les potages, maîtrise les minestrones...
Approchez ! Venez voir Paulo notre
montreur de soupes ! Humez les arômes,
retenez votre souffle, goûtez… Mais ce
soir, c’est bizarre, on dirait que la soupe a
tourné… Les yeux du bouillon sont-ils si
troublants ?

   Durée : 30 min environ
Médiathèque (section jeunesse. 1er étage)

14 H 30  

LADY DO ET MONSIEUR PAPA
Frédéric Feugas (Chant - Ukulélé - Clavier)
Dorothée Daniel (Chant - Clavier - Guitare
électrique)
Mise en scène : Audrey Bonnefoy
Chansons à base de popopopomme

  À partir de 3 ans
Jeux de mots et allitérations ricochent avec
légèreté et poésie, tandis que les mélodies,
tour à tour joyeuses ou plus mélancoliques,
sont soutenues par des arrangements
électro-pop avec guitare, orgue et ukulélé
- soignés dans les moindres détails. Des
effets de matières et de lumière astucieux
animent le décor et renforcent ainsi
l’écoute des enfants.

    Durée : 45 min
Auditorium du Centre Culturel Robert Margerit 

16 H 

 LES LETTRES EN SUSPENSION 
DE M. SCOTTO
Par La Compagnie Methylène Théâtre
D’après les textes de Thomas Scotto
Avec Elise Hôte et Renaud Frugier

  À partir de 6 ans 
« Pour un poisson,
 surgeler, c’est mourir deux froids. »
Un facteur distrait, une assistante 
farceuse et patatras.... tout le courrier est
chamboulé, les lettres mélangées, les
adresses effacées !!! Dans leur tentative de
retrouver leurs destinataires, nos héros
gaffeurs vont découvrir un trésor d’histoires
et de mots tapis dans chaque enveloppe...
Ce voyage dans les mots et les histoires de
Thomas Scotto révèle l’univers riche, parfois
loufoque, souvent drôle, poétique ou
touchant de l’auteur.
« J’aime écrire comme on fabrique des
souvenirs (…) Tellement convaincu que
les livres lus pendant l’enfance résonnent
longtemps dans nos vies d’adultes»

Thomas Scotto

    Durée 40 min - Salle heure du conte
(sous-sol du Centre Culturel Robert Margerit)

17 H  

LADY DO ET MONSIEUR PAPA
  À partir de 3 ans

(Voir samedi 18 novembre 14 h 30)

     Durée : 45 min - Auditorium 
du Centre Culturel Robert Margerit 

11 H 

JE BOUILLONNE AVEC TOI 
Par  La Compagnie La Pierre et le Tapis
Mise en scène : François Dieuaide
Avec Céline Laguës et Christophe Gateau
Librement inspiré des albums de Ramona
Badescu et Benjamin Chaud 

  À partir de 3 ans 
(Voir samedi 18 novembre 11 h)

   Durée : 30 min environ
Médiathèque (section jeunesse. 1er étage)

14 H 30   

"ROCK LES MÔMES " 
Captain Parade
Trio : Laurent Paradot (Auteur-compositeur -
Basse -  Chant), Julien Birot (Guitare  - Choeurs),
Matthieu Guerineau (Batterie - Choeurs)

  À partir de 5 ans
Combo rock commandé par Captain
Parade qui n’est pas sans rappeler
un Didier Wampas à l’allure délurée
accompagné de deux compères musiciens
bien groovy. Adapté aux petites oreilles,
ce spectacle est un véritable abécédaire
pour les rockeurs en herbe. À coups de
compositions originales, drôles, efficaces et

de jeux musicaux, les trois copains envoient
un show rock’n’roll  vitaminé pour les
enfants de 5 à 215 ans.

   Durée : 50 min
Auditorium du Centre Culturel Robert Margerit

16 H 

LES LETTRES EN SUSPENSION 
DE M. SCOTTO
Par La Compagnie Methylène Théâtre

  À partir de 6 ans 
(Voir samedi 18 novembre 16 h)

    Durée 40 min 
Salle heure du conte
(sous-sol du Centre Culturel Robert Margerit)

17 H   

"ROCK LES MÔMES" 
Captain Parade

  À partir de 5 ans
(Voir dimanche 19 novembre 14 h 30)

   Durée : 50 min
Auditorium du Centre Culturel Robert Margerit

Samedi 18 novembre 

Les indications d’âge sont communiquées
par les artistes. Nous vous remercions de tenir compte 
de ces indications afin de respecter la maturité, 
la capacité d’attention et la sensibilité de chaque 
enfant et favoriser la qualité de la représentation. 
ATTENTION : JAUGE LIMITÉE POUR TOUS 
LES SPECTACLES. 

Comme tous les ans depuis la création du Salon du livre pour enfants, l’association  des CEMEA du Limousin 
(association d’éducation populaire) posera ses malles dans la petite salle annexe. Tout au long du week-end 

des animateurs bénévoles de l’association proposeront des ateliers autour des activités de création, de graphismes ainsi que des 
animations en lien bien sûr avec le thème du salon. Toutes les activités seront entièrement libres, accessibles à tous et gratuites. 

Samedi 18 et dimanche 19 novembre

SAMEDI et DIMANCHE à partir de 14 h 30
Atelier MAQUILLAGE 
par Frédérique de LOVINFOSSE

ANIMATIONS • MAISON DU TEMPS LIBRE

SAMEDI et DIMANCHE
JEUX ET ANIMATIONS autour du thème par 
la ludothèque "La cité des jeux" et les CEMEA.


