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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

Mercredi 18 juillet à Montauban

Confluences part en Livre !
avec Audrey Calleja, Rachel Corenblit et Liuna Virardi
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Librairie 
Le bateau Livre



   Du 16 au 20 juillet
Centre social de Montauban
Siestes littéraires, animations «Biblio-connection », 
atelier de fabrication de tubes à chuchoter 
par la Cie Le Théâtrophone, 
atelier d’illustration animé par Liuna Virardi, 
découverte et choix de livres 
à la librairie Le bateau livre

        Mercredi 18 juillet

10h30 à 12h30 - Départ Librairie Le bateau livre // BALADE CONTÉE ET DESSINÉE
Le Cyclo-Mémo, le tout nouveau vélo bibliothèque de la Mémo sera votre 
guide pour cette balade en cœur de ville. Au fi l de cette promenade pleine de 
surprises, vous ferez étape avec Liuna Virardi (auteur illustratrice), Rachel 
Corenblit (auteur), Audrey Calleja (auteur illustratrice), les bibliothécaires 
de la Mémo, le Théâtrophone et les enfants du Centre social. 
// Tout public à partir de 5 ans - Sur inscription (places limitées)

12h à 12h30 - Librairie Le bateau livre // DÉDICACES

14h30 à 16h La petite comédie // ATELIER D’ÉCRITURE ET D’ILLUSTRATION
Audrey Calleja et Rachel Corenblit mêlent leur talent pour 
proposer un atelier autour du thème des doudous…
// Tout public à partir de 8 ans - Sur inscription (places limitées)

14h30 à 16h Librairie Le bateau livre // FRESQUE COLLECTIVE “ESPÈCE D’ESPÈCES”
Participez à une réalisation collective animée par Liuna Virardi 
et inspirée de son album Comment tout a commencé.
// Tout public à partir de 5 ans

16h à 17h Librairie Le bateau livre // DÉDICACES & GOÛTER DE CLÔTURE

Un programme à découvrir en famille, 
entièrement gratuit,
élaboré par Confl uences 
en partenariat avec la librairie Le bateau livre, 
la médiathèque Mémo et les Estivales de l’illustration à Sarrant,
dans le cadre de Partir en livre, 
la grande fête du livre pour la jeunesse 
qui aura lieu du 11 au 22 juillet partout en France.

Renseignements et réservations 05 63 63 57 62 / www.confl uences.org
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Retrouvez Audrey Calleja et Liuna Virardi aux Estivales 
de l’illustration à Sarrant du 19 au 22 juillet : www.lires.org

en partenariat avec la librairie Le bateau livre, 
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