
La Cèze vous raconte

Rochegude
samedi 23 juillet 2016

de 10h à 19h entrée gratuite
www. la c e z evo u s ra c onte . f r

LIVRES ET MOTS
ateliers I spectacles I expositions I dédicaces I jeux

illustration : juco

Association les amis de Danielle Grondein
Le village 30430 Rochegude

Infos : www.lacezevousraconte.fr
Contact : contact@amisdedaniellegrondein.fr

Tél. 06 13 02 34 87 ou 06 81 07 44 94

Éditions La Pimpante
Fondées en 2014 par Cécile Lecomte, elles éditent des albums et des romans qui accompa-
gnent l'enfant dans son apprentissage de la vie et contribuent à élargir sa vision du monde,
nourrir son imaginaire, développer sa créativité et lui proposer des clés pour appréhender la
complexité de la société. Lauréat du Prix Danielle Grondein 2015.

Juco
Auteure et illustratrice. Elle étudie les Arts Appliqués à Marseille. Après
une carrière de créative et de directrice artistique dans la publicité, elle
revient à ses bases d'illustratrice et se spécialise pour la jeunesse. Elle
anime des ateliers d'arts plastiques avec des enfants de tous âges.
Lauréat du Prix Danielle Grondein 2015.

Anne Clairet
Auteure. Après une maîtrise de littérature générale, elle obtient le CAPES
et devient professeur de lettres. Elle griffonne, participe à des ateliers
d'écriture. Après quelques voyages et des enfants très réussis, elle pose
mots et valises et s'autorise à écrire. Elle se passionne pour la littérature
jeunesse et écrit aussi pour les adultes.

Rosalie Bird
Auteure. Mais aussi comédienne, metteure en scène, marionnettiste,
animatrice d'ateliers de théâtre, de comédie musicale et d'épanouisse-
ment par le jeu et la créativité, elle tisse les meilleurs fils de toutes
ces expériences pour inventer de nouvelles histoires à partager.
Sélection Prix Danielle Grondein 2015.

Aude Martin
Conteuse. Formée au théâtre par le Cie Porte Lune, passionnée de
spectacle vivant. Comme tous les conteurs, elle est passeur. Passeur de
bienséances ou de mises en garde, de mémoires et de traditions. Passeur
des mystères du monde…

Jean-Michel Zurletti
Auteur et illustrateur, il a publié une vingtaine de livres. Parallèlement à cette
activité, il fait partager sa passion pour le livre aux tout jeunes enfants en
faisant avec eux des jeux sur le langage et des images composées de
découpages, pliages, collages de papiers, de tissus ou feutrines.

LLES INVIT S



LA CEZE VOUS RACONT E: LIVRES ET MOTS

SPECTACLES
LA DANSE DES CISEAUX
Spectacle musical. Découpages de silhouettes en papier aux rythmes des musiques
du monde.
Crée et interprété par Jean-Michel Zurletti, auteur-illustrateur jeunesse.
Durée 1h - Tout public - Dans l'église - Gratuit

AUDE… LA CONTEUSE
Pour faire une histoire, il faut prendre sur le bord du chemin une grande poignée de terre de
mensonge. 
Avec les doigts faire un trou. On y place trois graines de vérité. 
On la roule comme une boule. Elle brille comme une bille.
Et voilà, l'histoire est là !…
Durée 1H - Tout public - Dans l'église - Gratuit

Places limitées. Inscriptions souhaitées.

« AOOOOUUUUUH » ! ! !
Atelier d'art plastique : création de masques au rythme de « Terre de loups »
Par Juco, auteure-illustratrice jeunesse. Lauréate du Prix Danielle Grondein 2015.
Durée 1H30 - Tout public - Dans le verger - gratuit

LE JEU DU CHAMBOULE-TOUT
Après avoir écrit collectivement des phrases banales comme « J'ai vu cinq vieilles dames
bavarder tranquillement sur un banc », les enfants reconstruisent d'autres phrases et réalités
en détournant et dépassant les stéréotypes dans un jeu de chamboule-tout : un vrai
méli-mélo !
Par Anne Clairet, auteure jeunesse.
Durée 1H30 - Tout public - Dans le verger - Gratuit

DÉDICACES
10H30 – 11H30 : JEAN-MICHEL ZURLETTI & ROSALIE BIRD
14H30 – 15H30 : JUCO & ANNE CLAIRET

RAID EN TROIS ROUES
15H30 – DURÉE DE CHAQUE RAID : 15 MINUTES
BILLETTERIE POUR LE RAID
Enfant 2€  Adulte 3€  1 enfant + 1 adulte 4 €

ATELIERS

séance
à 14h30

séances

à 10h30 et 15h30

Tirage 17h30

Lot de livres à gagner

séances

à 10h30 et 15h30

séance
à 16h

ESPACE DITEURS
Éditions La Pimpante
Lauréat du Prix
Danielle Grondein 2015
Dans le Verger de 10h à 19h

EXPOSIT ION
œuvres de Juco
et de Jean-Michel Zurletti
Dans l'église de Rochegude
de 10h à 19h
(sauf pendant les spectacles)

JEUX
Jeux géants et autre d'Anim'bois
Dans le Verger Gillian
et Paul Richards

TOMBOLA

BUVETTE

RESTAURATION
SUR PLACE

GRATUITE


