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24 nov. • Davezieux

‘

25 nov. • Boulieu

26 nov. • Annonay

Expositions gratuites

Réalisations des enfants des écoles et des crèches, dans les 3 bibliothèques

• Jean-Michel Zurletti
fait partager sa 
passion pour le livre 
aux jeunes enfants. Il 
joue avec les mots, les 
pots, les doudous. Il 
fait chanter les papiers 
découpés, parle aussi 
du grand âge avec 
des collages. 
Edition Lirabelle

• Benoit Charlat écrit 
des histoires avec 
des dessins aux 
traits simples et aux 
couleurs vives. Il est 
passionné par les 
couches-culottes, les 
caprices, les «pipi-caca», 
les gribouillis, les «j’aime 
pas les brocolis».
Edition L’école des loisirs

• Shima dessine Lulu 
écrit par Betty Ruby. 
«Lulu n’est ni une fille, 
ni un garçon. Il est 
mieux qu’un doudou 
et plus fort qu’un 
rêve». On le découvre 
par petites touches 
au fil des pages d’un 
papier recyclé.
Edition Eva

<

Animations gratuites

Auteurs invites,

Nos partenaires :

Haut comme 3 pommes • Edition 2011

« L’eau et la naissance »

• Boulieu-les-Annonay • Planches originales de Petite graine de Véronique 
Vernette, éditions Points de Suspension.
• Annonay • Un bebe, un livre, une voix par le F.R.A.J.E. (Bruxelles)
Ces photos sont  une évocation du plaisir de lire  avec les tout-petits. Lire 
ensemble, c’est partager un espace, faire des rencontres pour grandir.

• jeu. 24 nov. • Davezieux  
16h45 • rencontre-atelier animée par Shima pour les 2 à 5 ans accompagnés • 12 
enfants max.
18h • séance de dédicaces avec Shima, Jean-Michel Zurletti et Benoît Charlat.
• ven. 25 nov. • Boulieu-les-Annonay 
18h • séance de dédicaces avec Jean-Michel Zurletti et Benoît Charlat. 
• sam. 26 nov. • Annonay
10h • création musicale des élèves du CRC d’Annonay, De la goutte d’eau a la mer.
de 11h à 12h et de 15h à 16h • rencontres-ateliers animées par Jean-Michel Zurletti et 
Benoît Charlat pour les 2 à 5 ans accompagnés • réservation conseillée • 12 enfants 
max. par atelier.
16h15 • séance de dédicaces avec Jean-Michel Zurletti et Benoît Charlat.

Imprimé sur papier 
recyclé  

Ne pas jeter sur la 
voie publique  

Conception : M.B  
Impression : Alpha 

Imprimeurs • 
Peaugres

Le Coin des livres • Davézieux

La Hulotte • Annonay
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«Le bruit des couleurs
 cie les voyageurs immobiles

   • de 3 mois à 3 ans
   • séances à 10h / 15h30 / 17h30
   • Bibliothèque Plaisir de lire
   chemin des Epalas
   • 09 64 40 54 52 
   • bibliotheque.boulieu@orange.fr
   • réservation obligatoire, maxi 50 pers.

Boum… Boum… Boum…
Le coeur bat comme la musique 
et il se met à parler… à chanter ! 
La voix  restitue la venue au monde.  
Le coeur bat au son  du tambour 
d’eau. Et puis une cacophonie 

du monde tout autour ! Le p’tit 
coeur s’en amuse et raconte sa 
vie qui commence… en chantant, 
au son de la bina et de 
l’accordéon camembert.  Que de 
mots qui dansent, de sensations 
et d’imagination !
Un spectacle qui remplit de douceur 
et de lumière le p’tit coeur de chacun, 
celui des tout-petits et des papas et 
mamans.

Avec Hélène Schalk

TARIF : 
2€ / gratuit pour les moins de 5 ans

   

   • de 3 mois à 6 ans
   • séances à 10h / 15h30 / 17h30
   • Bibliothèque municipale,   
   Alumnat
   • 04 75 34 32 97
   • bibliotheque@davezieux.fr
   • réservation obligatoire, maxi 50 pers.

La pluie vient de s’arrêter. La 
nature et la-jeune-fille-à-l’arc-en-
ciel se réveillent doucement. Très 
vite elle s’aperçoit qu’elle a perdu 
toutes ses couleurs. C’est dans 
un livre géant que la jeune fille 

va partir à leur recherche. Page 
après page, elle va découvrir une 
multitude d’univers où les couleurs 
et la musique se croisent, où la 
nature et les sons vont mettre en 
éveil tous ses sens.
Depuis 2003, la compagnie crée des 
spectacles mêlant poésie, images et 
son. Partant du théâtre et des arts 
visuels, son travail s’oriente de plus en 
plus vers la marionnette.
 
Interprète : Marie de Nazelle • Mise en scène : 
Magali Frumin • Décors : Olivier Brenier • 
Son : Marie De Nazelle • Costumes : Louise 
Bloch • Production : Sonia Trouban

TARIF : 
2€ / gratuit pour les moins de 5 ans

«Mon petit coeur dans ma main»
 cie de l’epouvantail

‘

jeu. 24 nov. • Davezieux 

‘

ven. 25 nov. • Boulieu-les-Annonay ,

   • de 1 à 5 ans
   • séances à 11h / 15h30 / 17h30
   • Bibliothèque communautaire
   70 avenue de l’Europe
   • 04 75 67 94 69
   • s-biblio@cocoba.fr
   • réservation conseillée, maxi 50 pers.

Il y a une baignoire, de l’eau et une 
danseuse. Il y a des coussins, tout 
autour de l’espace de danse.
Plic, plac, ploof. Mais d’où vient le 
son?
La danseuse s’éveille. J’y vais, j’y 

vais pas?
Ramper, glisser, tourner, sauter. 
Expérimenter…
La compagnie Kat’chaça vous 
propose une pièce chorégraphique  
pour les tout-petits ou pour les grands 
qui ont envie de se remémorer des 
sensations d’enfant. Un spectacle 
original mêlant la danse, la musique… 
et l’eau. Une danse des sens, des 
plaisirs primaires et essentiels.

Chorégraphe et interprète danse : Natacha 
Paquignon • Musique : Jean-Sébastien 
Bach •  Violoncelle : Jean-Sébastien Barbey 
Percussions : Myriam Essayan

TARIF : 
2€ / gratuit pour les moins de 5 ans

«Baby Ploof»
 cie Kat’chaçca

‘sam. 26 nov. • Annonay 


