
COMMISSION CULTURELLE MUNICIPALE

LES PARTENAIRES 
École Elémentaire, Écoles maternelles et Collège d’Isle
EMESD d’Isle
Librairie Rev’en Pages, Librairie Page et Plume, Librairie Occitane
Ludothèque La Cité des Jeux
CEMEA, MRAP, Amnesty International, Amis sans Frontière
Les Amis de Robert Margerit, Bayard Presse

Décors : Jean-Pierre Uhlen
Conception et illustration affiche : Sébastien Chebret

Avec le concours financier de 

RENCONTRES
avec les auteurs / illustrateurs  
                      (hors temps scolaire)

• Sandrine BEAU (1)

• Sébastien CHEBRET (2)

• Yann FASTIER (3) (21 et 22 novembre)

• Roland GARRIGUE (4)

• Nathalie MINNE (5)

• Michèle MIRA PONS (6)

• Nathalie VALLÉE (7)

HEURES D’OUVERTURE  

•  Vendredi 20 novembre et  • Samedi 21 novembre 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

•  Dimanche 22  novembre 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
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• Contact service culturel : 05 55 50 26 24 • Contact médiathèque : 05 55 43 20 59
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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. 

10 h 30    PFF ! 
Par  La Cie Le Fil de l’A20
Mise en espace d’après  
Comment ratatiner les cauchemars ?  
de Catherine Leblanc et Roland Garrigue,  
Ange de Annie Agopian et Régis Lejonc,  
et Pfff de Yann Fastier.

  À partir de 6 ans
La nuit éteint la lumière derrière ses volets 
Le monde des rêves arrive sur la scène  
du sommeil  
Son gardien transforme joies et peines en poussière  
Beaux rêves ou gros cauchemars, tout devient 
bizarre 
Monstres sur papier blanc se dessinent et s’effacent 
Finalement un simple souffle les chasse...

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

15 h    PFF !  (voir 10 h 30)

Par  La Cie Le Fil de l’A20
Salle heure du conte  
(sous-sol du Centre Culturel Robert Margerit)

16 h    DEMAIN MATIN
Par  La Cie La Pierre et le Tapis
Texte, mise en scène et interprétation  
François Dieuaide et Céline Laguës

  À partir de 3 ans 
Ce soir, le ciel est clair. Il ne fait pas trop froid.  
Il ne pleut pas.  C’est la nuit idéale pour dormir  
à la belle étoile.  C’est la nuit idéale pour essayer  
de garder les yeux ouverts, ou pour s’endormir  
avec une légère brise sur le bout de son nez. 
C’est la nuit idéale pour attendre que le soleil  
remplace la lune au petit matin. 
Toute une nuit pour aller à la rencontre de  
demain matin. 

   Durée : 30 minutes environ  
Médiathèque section jeunesse.

17 h    LE BARBOUILLEUR DE RÊVES
par  La Cie L’Échafaudage-Théâtre en Chantier

  À partir de 3 ans
Comme chaque soir, Sami va se coucher.
Comme chaque soir, sa maman lui rend  
à peine son baiser. Comme chaque soir,  
il est un peu triste à l’idée de s’endormir…
Mais cette nuit, un mystérieux personnage  
vient lui rendre visite.
D’un coup de pinceau, le Barbouilleur  
de rêves emmène Sami au pays  
des couleurs et transforme cette nuit  
en un fabuleux voyage.

   Durée : 50 min 
Auditorium du Centre Culturel  
Robert Margerit.

11 h    PFF !   (voir samedi 10 h 30)

Par  La Cie Le Fil de l’A20
Salle heure du conte (sous-sol  
du Centre Culturel Robert Margerit).

15 h    J’VEUX PAS DORMIR ! 
De et par Jérôme Aubineau

  À partir de 7 ans
Sylvain ne veut pas dormir…
Il y a une moissonneuse-batteuse sous  
le lit de sa grand-mère, et 1417 moutons,  
et l’air triste du grand-père sur la photo  
au-dessus du lit, et une ombre au fond  
du couloir, et le lit qui bouge !
Tout change autour de lui et la nuit habille son 
cœur…  
Sylvain décolle. Il file là où les rêves les plus fous 
tiennent  
encore debout.

   Durée : 55 min 
Auditorium du Centre Culturel  
Robert Margerit.

16 h    DEMAIN MATIN   (voir samedi 16 h)

Par  La Cie La Pierre et le Tapis
  À partir de 3 ans 

Médiathèque section jeunesse.

17 h 30    AU LIT !
Gilles Bizouerne : écriture et récit
Ariane Lysimaque : violon et chant
Isabelle Garnier : violoncelle et chant

  À partir de 4 ans
C’est le soir, il est tard. Un petit garçon  
ne veut pas dormir. Les ombres  
de la nuit l’inquiètent, le silence aussi.
Il se lève et entre dans la chambre  
de ses parents : il n’y a personne.   
Où sont-ils ? Une balade nocturne  
l’emmène à la découverte de son propre  
imaginaire, peuplé d’étranges personnages. 

   Durée : 45mn 
Auditorium du Centre Culturel  
Robert Margerit.   

Samedi 21 novembre Dimanche 22 novembre

Samedi 21 et dimanche 22 novembre
ANIMATIONS À LA MAISON DU TEMPS LIBRE

   Atelier maquillage par Frédérique de Lovinfosse (à partir de 14 h 30)

   Ludothèque LA CITÉ DES JEUX et CEMEA  
Jeux et animations autour du thème.

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. 
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