
4e Festival de Carnets de voyage

Du 16 au 29 juillet 2018
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Pas besoin de quitter l’île Pour voyager !

Embarquez une nouvelle fois pour un cocktail de découvertes,  
de périples, de vadrouilles et d’aventures autour du carnet de voyage, 
cet art « métissé » où se croisent et s’enrichissent mutuellement dessins, 
textes, photos, collages, sons pour raconter l’Ailleurs, proche ou  
lointain, humain ou végétal.

Confortée par le succès de la 3e édition et de vos retours positifs et 
enthousiastes, Yourtes en scène persiste et signe en proposant une autre 
vision du voyage : une vision personnelle et unique où se conjuguent 
émotions, imaginaires, talents, rencontres. Vous pourrez ainsi partager 
les différents univers proposés par des artistes de tous horizons.

Ateliers, randos-croquis, expositions, films, concerts, rencontres, 
animations, cuisine, un programme varié pour des aventures indivi-
duelles ou collectives, originales où vos 5 sens seront en éveil.

Embarquement Immédiat ! À vos carnets !!!

On vous attend nombreux pour ce 4e voyage artistique.

L’équipe du festival

inauguration De la 4e édition Du Festival  
en présenCe Des élus & des Partenaires  
le jeuDi 26 juillet à 18h30 à yourtes en scène.

eMdé Hexagone

Il aime chasser le croquis. Sur des terres exotiques 
(et en tongs, de préférence) mais aussi dans son 
environnement urbain proche. Il se tapit dans 
un coin, observe et choisit avec soin ce qu’il va 
croquer... Puis, d’un trait énergique et déterminé, 
il saisit et jette rapidement dans son carnet le 
paysage, la rencontre ou le moment dont il veut 
garder mémoire.

LAPin Espagne

Il vit à Barcelone et remplit de son quotidien  
ses carnets : environ 180 calepins archivant ren-
contres, voyages, tranches de vie et concerts.  
Il est illustrateur pour la presse, la mode,  
la publicité, et participe à la communauté  
Urban Sketchers depuis 2008. Il enseigne l’art  
du croquis lors de workshops et conférences.

santi sallés Espagne

Barcelonais, il étudie le design industriel. Il crée 
son propre studio. Illustrateur, graphiste et direc-
teur artistique, il fait partie des Urban Sketchers. 
Enseignant, il donne des conférences d’Urban 
Sketching. Il a publié plusieurs livres : New-York 
Drawing , Among Giants, Take me home. 

Laurent lolMède Hexagone

Il fait des études d’art à Bordeaux et à Paris où 
il commence à remplir des carnets. Il travaille 
d’abord dans la publicité, puis se consacre 
à la bande dessinée, à l’illustration et à ses 
sketchbooks. Son humour décapant, son trait  
acéré transforment l’anonyme en familier et le 
quotidien en scènes burlesques.

insa sané Hexagone

C’est un écrivain, slameur, rappeur et comédien. 
Il vit en France depuis l’age de 10 ans. Artiste aux 
multiples facettes il est acteur en 2005 dans le film 
Voisins, voisines de Malik Chibane. Il évolue 
dans le milieu du slam et du hip hop depuis dix ans. 
Son dernier roman, Les cancres de Rousseau  
est un succès littéraire.

invités extérieurs



artistes de la réunion

FréDériC Martin 
Frédéric Martin est un illustrateur aquarelliste.  
Il exprime sa passion depuis de nombreuses années 
à travers le dessin et la peinture. Ses créations 
artistiques sont notamment inspirées par des 
moments de vie, la nature et ses voyages.

sébastien sailly
Artiste autodidacte passionné de dessin, il a le 
souci du détail et affectionne particulièrement les 
portraits du monde, ainsi que l’architecture ou les 
scènes de vie inspirées par le monde. Depuis son 
enfance, le dessin a toujours été présent, mais 
ces dernières années, il n’a eu de cesse de vouloir 
partager sa passion autour des carnets de voyage.

FlorenCe vitry 
La peinture gaie et colorée de Florence Vitry  
parle des hommes, des femmes de l’océan Indien.  
Son travail inspiré d’humanité nous transporte 
dans un univers empreint de douceur et de fragi-
lité, témoin de ses rencontres et partages lors de  
ses pérégrinations.

Karine Zin 
« Je me déplace donc je dessine ».  
Issue des Arts Appliqués et de l’éducation  
populaire, Karine est aujourd’hui assistante  
d’éducation, graphiste indépendante et  
intervenante artistique en milieu scolaire.  
Elle croque littéralement sa vie et ses voyages à 
pleins traits, dans ses carnets !

4

géralDine gabin
Pour Géraldine Gabin, voyager c’est rencontrer. 
Autodidacte, elle aime peindre les visages, 
véritables paysages humains, récits de vie et tente 
d’exprimer dans la lumière des regards, l’émotion 
de la rencontre. Pour elle, le carnet devient un 
espace d’expérimentation graphique qui nourrira 
ses tableaux au retour.

 
griotte
C’est une artiste peintre qui s’inspire de la culture 
malagasy dont elle emprunte les graphismes  
traditionnels et puise l’identité de ses personnages.  
Venant d’une famille créole installée à Madagascar, 
elle utilise ses travaux pour se réapproprier son 
identité et rendre hommage à ce peuple de  
l’océan indien.

hiPPolyte
Reporter graphique, auteur de BD, il publie dans 
la Revue XXI de nombreuses BD Reportage 
(L’Afrique de papa, Les enfants de Kinshasa 
pour lequel il est nominé pour le Prix Albert 
Londres). Il publie des albums BD (Les Ombres, 
La Fantaisie des Dieux). Il est photographe, 
illustrateur, affichiste et membre du collectif 
Contrebande.

Moniri M’baé
Il a débuté sa carrière avec Le cri du margouil-
lat à La Réunion. Titulaire d’une licence d’art 
plastique, il passe deux ans à l’école des Beaux-arts 
d’Angoulême et rejoint la revue Tchô. Il vient de 
publier La balade de Little Momo chez Zébulo 
Éditions. Moniri dessine magnifiquement la nature 
réunionnaise en noir et blanc.
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Mercredi 25 JUILLET

De 9h30 à 12h30

griotte  
Saint-Leu / Yourtes  
en scène 
 Pour les enfants  
Dessiner la nature,  
la yourte & le bord de mer 

géraldine gabin 
Saint-Pierre 
Le Lavoir de Casabona,  
classé monument historique

sébastien sailly  
Saint-Pierre / Pierrefonds  
Dessiner les vieilles grues et  
les vieux batiments

De 13h30 à 16h30

frédéric Martin 
La Saline les bains 
Dessiner dans l’eau 

Moniri 
Saint-Denis 
Jardin de l’État

De 9h30 à 16h30

hiPPolyte  
Rivière Langevin  
Dessiner au fil de l’eau 

santi sallés 
Saint Gilles les Bains 
Son marché, son port,  
la boutique « Chez Loulou »  
et la nourriture

randos – croquis

Jeudi 26 JUILLET

De 9h30 à 12h30

eMdé 
Saint-Leu ville 
Dessiner un paysage urbain

LAPin 
Saint-Leu – Musée de Stella 
Dessiner les véhicules de l’époque 

LAurent lolMède  
Saint-Paul / Grande Fontaine  
Tour des roches

santi sallés 
Saint-Leu 
Pointe au sel

Karine Zin 
Saint-Paul 
Le chemin pavé de Lougnon

©Emdé

©Lapin

Vendredi 27 JUILLET

De 13h30 à 16h30

insa sané 
Atelier écriture 
Ados & adultes

santi sallés 
Croquer la nourriture  
à pleines couleurs  

Ados & adultes

eMdé 
Dessine moi une chanson 
avec soifran & réZé 
Atelier adultes & enfants  
à partir de 7 ans

géraldine gabin 
Portrait de voyage 
Ados & adultes

florence vitry 
Portrait rapide 
Tout public

sébastien sailly 
Réalisation d’un totem 
architecture du monde 
Ados & adultes

ateliers au Parc du 20 déceMbre
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Dimanche 29 JUILLET

De 9h à 12h

eMdé 
Regardons-nous,  
dessinons-nous  
Atelier parents / enfants 

à partir de 7 ans

thoMas giraud 
Atelier photo 

Atelier Stop Motion 
 jeune Public 

Moniri M’baé 
Atelier BD 
Tout public

frédéric Martin 
Initiation à l’art du Pop-up 
Tout public

insa sané 
Atelier écriture 
Tout public

sébastien sailly 
Portrait végétal 
Ados & adultes

florence vitry 
Portrait de voyage 
Tout public

De 13h30 à 16h30

griotte 
Paysage et gris colorés 

Ados & adultes

LAPin 
Portrait de la tête aux pieds 

Ados & adultes

LAurent lolMède 
Le portrait 

Ados & adultes

santi sallés 
Peindre la nature 

Ados & adultes

Karine Zin 
Croquis sur le vif 
Ados & adultes

Samedi 28 JUILLET

De 9h à 12h

thoMas giraud 
Atelier photo sur le marché 
Tout public

hiPPolyte 
Encre et couleur 
Ados & adultes

LAPin 
Panorama à 180° 
Ados & adultes

LAurent lolMède 
Marché de Saint-Leu 
Ados & adultes

santi sallés 
Dessiner manger, vitamine pure 
Ados & adultes

Karine Zin 
Le portrait de voyage 
Tout public

 
De 13h30 à 16h30

griotte 
Le portrait à travers la  
technique des graphismes 

Tout public

frédéric Martin 
L’aquarelle dans tous ses états 
Tout public

Moniri M’baé 
In situ / Croquer la vie dans le parc 
Ados & adultes

insa sané 
Atelier d’écriture 
Ados & adultes

ateliers au Parc du 20 déceMbre
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www.partir-en-livre.fr

Des milliers d’événements gratuits 
partout en France

LA GRANDE FÊTE DU LIVRE 
POUR LA JEUNESSE

 Partir
     en Livre

11- 22 
JUILLET 2018

#partirenlivre
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Souhaitée par le ministère de la 
Culture, Partir en livre, la grande 
fête du livre pour la jeunesse, est 
organisée par le Centre national du 
livre, avec la participation du Salon 
du Livre et de la presse jeunesse en 
Seine-Saint-Denis.

Embarquement Immédiat fait partie 
des 77 événements régionaux label-
lisés par le CNL dans toute la France 
avec des centaines d’animations 
originales.

Avec Partir en livre, manifestation 
nationale, gratuite, populaire et  
festive, le livre sort de ses lieux  
habituels pour aller à la rencontre  
des enfants et des jeunes pour leur 
transmettre le plaisir de lire.

Partir en livre

©Enrico

Vendredi 20 & samedi 21 JUILLET  
De 9h à 16h30 
Au cœur de l’espace original de 
Yourtes en scène, venez dessiner  
et écrire autour du voyage avec  
des auteurs et illustrateurs.

Atelier d’écriture avec le LAbo  
des histoires – réunion 

Participation à une grande fresque 

Les Jeux lontan 

Le Chuchotali 

Zistoir Zourite

Espace Lecture / Conte sous la Yourte

Le portrait magique 

Fabrication de badges et de  
magnets de voyage

Bulles géantes

Création de cartes postales de voyage

Atelier d’illustration 

Découvrez le plaisir de la lecture  
et de l’écriture en vacances !

Partir en livre À la yourte©E
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Samedi 28 JUILLET  
1 film • 1 concert

18h filM  
Baobabs entre terre et mer  
de cyrille cornu  
Cyrille Cornu et Wilfried Ramahafaly sont partis 
en pirogue à balancier explorer 400 kilomètres 
de côtes sauvages et isolées dans l’ouest mal-
gache ! Le film relate l’expédition. Il dévoile les 
nombreuses découvertes, rencontres et résultats 
scientifiques des deux explorateurs dans une 
partie de l’île très peu étudiée.

20h concert  
avec ZisKaKan 
Dans le cœur des Réunionnais, Ziskakan occupe 
une place singulière. Les mélodies, sinon les 
paroles de certaines de ses chansons, sont 
dans toutes les têtes. L’histoire d’amour dure 
depuis plus d’un quart de siècle et ne s’est 
jamais démentie. Gilbert Pounia imagine au fil 
des scènes et des enregistrements, un Maloya 
contemporain nourri des vertus de la créolisation 
insulaire : cocktail des métissages de descen-
dants d’Africains, d’Européens, d’Indiens,  
de Chinois et de Métis.

12

Jeudi 26 JUILLET  
18h30 Inauguration avec les  
partenaires institutionnels & privés

20h  
concert dessiné  
Le voyage de Rézé 
un voyage musical dessiné sous la forme d’un 
trio musical dessiné où la musique est mise en 
images par les crayons d’Emdé. Le répertoire  
de Rézé égrène des chansons d’ici et d’ailleurs

Vendredi 27 JUILLET 
1 film • 1 concert

18h filM  
Omo Circus de jean queyrat  
& bernard Mathieu 
Les habitants de l’Omo,région reculée  
du Grand Sud éthiopien,ont compris  
quel parti tirer de la curiosité de ceux  
qui viennent jusqu’à eux et se mettent  
en scène.

20h  
concert dessiné avec insa 
sané, Kab et tous les carnettistes  
du festival 
Quand musique, théâtre et littérature se ren-
contrent : Les artistes Insa Sané, slammeur  
écrivain et le guitariste KAB, auteur compo-
siteur, vous entraînent dans un univers rap, 
rock et slam. Soirée exceptionnelle où les 
carnettistes vont dessiner ensemble une fresque 
qui sera vendue aux enchères au profit de 
l’association « Le village d’Eva » qui vient en 
Aide aux mineurs en souffrance à Mayotte et 
d’Amnesty International.
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De nombreux ateliers et animations vous attendent  
de vendredi 13h30 à dimanche 18h au cœur du Parc,  
à faire au gré de vos déambulations :

•	 création de cartes Postales de voyage 

•	 ParticiPation À la grande fresque du festival 

•	 les carnets de voyage sonores 

•	 les bulles géantes 

•	 le chuchotali 

•	 esPace lecture sous une tente berbère

•	 le Portrait Magique 

•	 atelier origaMi 

•	 et si vous racontieZ votre voyage ?

•	 KaPla

•	 fabrication de badges ou de Magnets

les aniMations

Le festival 
eMbarqueMent 
iMMédiat est organisé 
par l’association  
yourtes en scène

Présidente Corinne Cazaux 
Trésorière Muriel Enrico 
Secrétaire Lucile Romand 
Secrétaires adjoints  
Arnaud Marie-Sicard, Joëlle 
Savary, Brigitte Vermeulen

Et tous les bénévoles de  
l’association qui donnent 
leur temps sans compter.

au fil du festival au Parc du 20 déceMbre

librairie bédéland 
Large sélection de carnets de 
voyages et de livres didactiques 
pour mieux dessiner le monde.

art & toiles 
Magasin situé au Port qui 
propose plus de 3500 références 
en matériel beaux-arts, arts 
graphiques et loisirs créatifs.

l’espaCe Des 
carnets sonores : 
écouter le Monde 
C’est confortablement installé 
avec un casque sur les oreilles, 
que vous allez vous envoler vers 
la destination de votre choix ! 
Et participez à la création d’un 
carnet sonore samedi 28 & 
dimanche 29 JUILLET avec 

tristan Meunier.

studio Photo 
Pixanou – ajouteZ 
une iMage à votre 
Carnet De voyage 
Jouez des accessoires sur le 
thème du voyage qui sont à votre 
disposition dans ce studio et  
partez en voyage le temps d’un 
instant.

voyages À bali 
& Madagascar 
organisés  
par yourtes en 
sCene 
Deux voyages :  
des carnets, des photos, 
des peintures seront exposés  
par les participants.

exPositions 
Des œuvres de tous les  
carnettistes à découvrir  
à l’Hôtel des postes et dans  
les Médiathèques  
de la commune de 
Saint-Leu.

 



venir
En journée

Au Parc du 20 décembre 
Rue du général Lambert 
97436 Saint-Leu  
en face de la mairie

Pour les soirées  
des 26, 27 & 28 JUILLET :

À Yourtes en Scène 
Yourtes en scène est située sur  
l’ancienne RN1 entre Saint-Leu  
et Étang-Salé

De Saint-Leu : 
Route du bord de mer St-Leu - Étang Salé.  
7km environ après Saint-Leu, passer le panneau  
du radar et ralentir. Faire 100m et c’est à gauche !

De l’Étang-Salé : 
Route du bord de mer Étang-Salé - Saint-Leu.  
6km environ après Étang-Salé, passer le panneau 
de radar puis le radar (situé coté gauche).  
Rouler 50m. C’est là !

nous contacter

0692 35 33 00 / 0693 60 24 99 
yourtesenscene974@gmail.com 
www.yourtesenscene.com 
FB @embarquementimmédiat

L’entrée sur le festival  
au Parc du 20 décembre  
est libre !

infos Pratiques

Yourtes en scène remercie ses partenaires institutionnels et privés 
Remerciement à tous nos supers bénévoles qui sont indispensables pour un tel événement : 
Isis AHSAM GACEM, Claude AUBIN, Zachary BAND, Chantal BAVOL, Antoine BELMONTE Yuna 
CHEBAB, Meryem DAHHAOUI, Selim DAHHAOUI, Dany DUBOIS, Marie-Anne ENRICO, Vincent ENRICO, 
Max FAUQUEMBERGUE, Théo HEBERT, Nawel KANNIBOU, Sihem KANNIBOU, Héloïse LAMARI, Éric 
LECHEVALLIER, Asia LE LOISASSE, Lucie LIBEREAU, Céline MAHE, Maïwenn PAPET, Zoé RAVET, 
Natacha ROY, Joëlle SAVARY, Sylviane SYLVESTRE, Eric TEVANIN, Isabelle TEVANIN, Mégane TOURNON.

Remerciements à Marielle DURAND qui a réalisé le visuel du Festival. 
Et remerciements à notre dynamique équipe d’organisation :  
Patrick ARNOULD, Corine CAZAUX, Françoise DAHHAOUI, Muriel ENRICO, Patrick HEBERT,  
Laurence HOARAU, Arno MARIE SICARD, Jeff VERDA, Brigitte VERMEULEN.
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