
La Halte Nomade c’est aussi.........

Une exposition exceptionnelle 

«LA VOLIERE  »
de Carole Chaix et Régis Lejonc

à l’Office du tourisme d’Aspet

du mercredi 11 octobre au mardi 30 octobre

Inauguration 
mercredi 11 octobre 2017 : 18h 

°Trois master classes

-Regarder, dialoguer, dessiner, écouter, voir autrement et 
collecter le vif  par Carole Chaix,
-Rencontre autour des albums de l’auteur-illustrateur par 
Régis Lejonc
 -Un chemin d’écriture autour des albums de l’auteur par 
Ghislaine Roman 

mercredi 11 octobre : 14 h30
12 places maximum par master class 

Réservation obligatoire

°des rencontres
* Avec les auteurs : signatures et dédicaces

* Soirée «gentillesse» au Soueich Kfé

- Temps familial: Présentation et lectures autour de la figure 
du Gentil dans l’album jeunesse, animé par Ghislaine Roman et 
Martine Abadia
- Démonstration : Le style Kawaï par R Lejonc
-Temps ado-adultes: Café-Philo sur «La gentillesse»

mercredi 11 octobre : 20h à 22 h

Durant l’ensemble de la soirée, Carole Chaix remplira un carnet 
témoin qu’elle partagera au gré de la soirée

 Tarifs
Spectacles : 5 € (enfants) / 8 € / 10 € (adultes)

Master class : 10 €
Entrée libre au salon, expositions et débats.

°une résidence de territoire           

culture
Pour cette 4ème année de partenariat avec la DRAC Occitanie et 
3CGS, la Halte Nomade  accueille , jusquà mi-décembre l’auteur 
-illustrateur Régis Lejonc sur le thème de «la gentillesse».

.........
*Montre-moi une histoire

Promenade dans Aspet avec des tablettes pour  
découvrir de belles histoires .

départ place de la mairie à partir de 10h

*Ballade contée
départ place de la mairie à partir de 10h40

------------------------

Contact
Bâtiment Saint Jean-Baptiste Route de Miège Coste 31160 Aspet

Tél. : 06 10 73 55 31//09 53 19 12 82
lahaltenomade@free.fr

http://halte-nomade-du-livre-jeunesse.webnode.fr
https://www.facebook.com/lahaltenomadedulivrejeunesse



AKiKo
d’après les albums d’Antoine Guilloppé - Ed. Picquier Jeunesse

(40 min - cycle 1) Cie Les Trigonelles

Un dessin, on découpe et soudain dans la magie de l’ombre 
survient Akiko. 
Ce spectacle sans paroles est un haïku visuel.

à la salle de judo
mardi 10 octobre : 9h 45 , 11h 

mercredi 11 octobre : 10h
jeudi 12 octobre :  9h 45 , 11h et 14h30

vendredi 13 octobre : 09h 45 et 11h

Vous voulez rire ?
d’après l’album de Christian Voltz

(40 min - cycles 2) Cie les Frères Duchoc

Personne n’est content…et l’herbe semble décidément 
toujours plus verte dans le pré du voisin.
Mais alors être heureux….mission impossible ? 
Le bonheur…un graal hors de portée ?

au grand Préau
jeudi 12 octobre :  10h 30 et 14h30

vendredi 13 octobre : 10h 30 et 14h30

Les Mythos
clown à la grecque

(55 min - cycle 3) Cies Clowns Pour Rire et Triple 6

La mythologie grecque mise à la sauce burlesque  par deux 
clowns...
 

au foyer rural
 jeudi 12 octobre : 14 h30

La petite veste de marnie
d’après « le voyage de Couci Couça » d’Elzbieta

(26 min - pour les 0-3 ans) Théâtre du Petit Rien

Et si il y avait des histoires ?
… Il y aurait des mots qui chatouillent, qui tourneboulent !
… Il y aurait des bouts de tissus, des bouts de fils qui 
consolent, qui s’enroulent, qui s’envolent !
Et puis ? Aussi, la veste de Marnie qui gratte un peu, parfois.
Et puis , et puis ...

à la salle de vote
jeudi 12 octobre : 10h et 11h 

il y a des histoires partout
d’après les albums de Bernard Friot

(45 min - À partir de 8 ans ) Théâtre du Petit Rien

Il y a des histoires partout
Des livres qui traînent un peu partout, un petit bureau, 
un tableau noir, quelques objets hétéroclites et ...
Cher Ami attendant Chère Amie...

au foyer rural
vendredi 13 octobre : 14h30

Les spectacles de la programmation scolaire sont ouverts à tous, dans la limite des places disponibles.

Du MARDI 10 Au VENDREDI 13 oCToBRE  sAMedi 14 oCToBRe 

° des spectacles...

La pieuvre qui chuchote 
 et Les ombrelles de Poésie

Cie Ribambelle
dans les rues d’Aspet de 10h  à 13h 

------------------------

Peronnille 
D’après « Péronnille La Chevalière »  
de M. Darrieussecq & N.Blumenthal

(60 min - tout public) Cie Dis donc

Péronnille est chevalière, c’est son travail.
Elle combat les méchants et défend les royaumes.
Mais elle est surtout à la recherche de l’amour…

au grand Préau :18 h

Rencontres et lectures dessinées 
Autour de l’album «La poupée de Ting Ting»

 avec Ghislaine Roman et Régis Lejonc

au Ciné Cagire les 12 et 13 octobre

°Pour les scolaires °Pour tout public

Fresque géante à colorier

Réalisée par Carole Chaix  et à colorier par les enfants 
( et qui veut ...)

sous la halle de la mairie 

le12 octobre matin  et le 13  octobre

° un salon de littérature jeunesse  

de 9h30 à 14h

Auteurs, illustrateurs et  éditeurs. Une occasion de 
découvrir de beaux livres pour enfants et de ren-
contrer leurs créateurs.

° des animations ...

*Permis de colorier  
fresque participative pour tous ! 

avec Carole Chaix 
sous la halle de la mairie de 10h  à 13h 

*Rendez-vous dans la Caravane
aux histoires à partir de 10h

.........

------------------------


