
 du 16 juillet au 17 août
PLACE NAPOLÉON _ 15 h - 19 h



DU 16 JUILLET AU 17 AOÛT DE 15 H À 19 H - PLACE NAPOLÉON
Sortez des lieux dédiés à la culture et investissez un site ouvert et convivial au cœur de la ville !  Au sein d’un décor estival, 
les médiathèques de La Roche-sur-Yon Agglomération vous proposent revues, magazines, bandes dessinées, jeux de la 

ludothèque…et un espace adapté aux plus jeunes avec des albums, des contes, des premières lectures et des revues.

16 juillet  
15 h 

Ouverture de la bibliothèque éphémère  
avec la participation de Café Germaine

17 juillet  
14 h à 16 h

Atelier / rencontre  
avec Hubert Poirot, auteur jeunesse   
5 places sur réservation, pour les enfants âgés de 7 à 12 ans *

23 juillet  
17 h 30

Découverte de la littérature brésilienne contemporaine 
en compagnie d’Ana Amalia Alves, professeure de littérature à Sao Paulo

24 juillet  
14 h à 16 h

Atelier « chasse aux mots » 
Après avoir récupéré tous les mots grâce à des énigmes, reconstituez ou 
réinventez le poème dans son intégralité. 
5 places sur réservation, pour les enfants âgés de 7 à 12 ans *

31 juillet  
14 h à 16 h

Atelier « grande lessive » 
Sur une table, un pêle-mêle de petits mots déchirés et usés. Choisis-
sez-en autant que vous le souhaitez, afin de reconstituer un nouveau 
poème, tout beau tout propre. Et venez l’étendre sur le fil pour qu’il 
sèche au vent.
5 places sur réservation, pour les enfants âgés de 7 à 12 ans *

7 août   
14 h à 16 h

Ateliers « souffleurs de mots » et « arbre à poèmes »
Souffleur de mots, c’est une manière de raconter et d’écouter des his-
toires autrement, tout en douceur. Petit temps de lecture individualisé 
pour un moment chuchoté de partage.
L’arbre à poèmes est une construction collective à l’issu d’un atelier 
d’écriture, d’un arbre dont les nouvelles feuilles et branches sont les 
poèmes.
5 places sur réservation pour les enfants âgés de 7 à 12 ans *

14 août  
14 h à 16 h

Story dé et autres histoires
Inventions spontanées d’histoires collectives, en s’appuyant sur des 
images tirées au sort. Construisez rapidement votre histoire et racon-
tez-la. 
5 places sur réservation, pour les enfants âgés de 7 à 12 ans *

17 août   
à partir de 

19h

Soirée de clôture : lecture musicale accompagnée d’un verre offert.
Lecture par les ateliers d’écriture « Poème, terre d’échange » et le groupe 
« Lord Chantwell and the Fire brigade » de Philippe Pradeau.
Gratuit, sans réservation.

Animations  
permanentes

Concours photo  
Instagram 
#tutevukantalu

Au programme

www.larochesuryon.fr

* Ateliers avec la participation des enfants des centres de loisirs. N’hésitez pas à vous joindre à eux. 
Cinq places par atelier sont disponibles sur réservation auprès du Cyel, 10 rue Salvador-Allende. Tél. 02 51 47 48 81. Ouvert du lundi au jeudi de 13 h 30 
à 18 h 30 – Réservation à partir du 10 juillet, jusqu’à la veille de l’atelier. Dans la limite des places disponibles.

Photographiez-vous avec un livre, 
une BD, un journal, une tablette... 
Ce concours récompensera la 
mise en scène d’une ou plusieurs 
personnes en situation de lecture.
Le lauréat de la photo ayant ob-
tenu le plus de likes obtiendra 
un bon d’achat à la librairie Agora.
Retrouvez les modalités de par-
ticipation sur :
www.larochesuryon.fr

Mur d’expressions libres  
Une citation, un dessin, un poème, 
un proverbe… À vos crayons et 
laissez parler votre imagination !
 
Exposition «Photopoèmes» 
Venez admirer les œuvres des 
enfants de centres de loisirs avec 
une restitution photographique à 
partir de poèmes.

Boîte à poèmes  
Une boîte aux lettres de la Poste 
vous invite à venir déposer un 
poème et à partager votre texte ou 
celui d’un auteur connu apprécié.

Graff 
Découvrez l’œuvre de David 
Normand, artiste graffeur. 


