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En partenariat le réseau des médiathèques de la ville d’Angoulême,  
et les médiathèques des communes de Mornac, Ruelle-sur-Touvre et Saint-Yrieix.



Pour la 5e édition, Partir en Livre, grand fête nationale du livre de la jeunesse 
souhaitée par le ministre de la Culture et organisée par le Centre National du 
Livre, vous propose des moments conviviaux autour de la littérature jeunesse. 
Du 10 au 20 juillet, rencontrez les illustrateurs Julie Gore et Laurent Richard, 
découvrez nos nombreux ateliers à destination des jeunes et profitez d’une soirée 
de clôture riche en émotions et en rencontres. 

LES AUTEURS
LAURENT RICHARD

Illustrateur depuis 1996, il travaille essentiellement pour la presse 
et l’édition jeunesse. En 2005, Bali, un de ses personnages de pa-
pier, fait son apparition sur les écrans télé de France et dans plus 
d'une cinquantaine de pays ! Laurent Richard illustre également 
plus d’une centaine d’ouvrages pour différents éditeurs (Milan, 
Flammarion, Bayard, L’Élan vert…). 

Sa technique et son écriture évoluent vers de nouveaux horizons, 
comme le projet « Chansons Robot », aux éditions Église de la 
petite folie, en 2014. 

C’est de sa rencontre avec l’auteur et compositeur Arnaud  
Le Gouëfflec qu’est né ce projet particulier : un spectacle 
multimédia mêlant musique, conte et dessin en direct. Un projet 
en collaboration avec les musiciens John Trap et Chapi Chapo.

www.laurent-richard.com

JULIE GORE

Diplômée en art graphique et en illustration de l'École Corvisart, 
Julie Gore quitte Paris afin de poursuivre ses études en bande des-
sinée à L'École Européenne Supérieure de l'Image d'Angoulême. 

Après avoir participé à quelques collectifs dont « Les héros sur 
Canapé », tomes 1 et 2 aux éditions Warum, elle part s'installer 
un an en Finlande. De retour à Angoulême, elle commence par 
quelques boulots de coloriste, puis sort son premier livre pour 
enfants « Bonjour Madame ! » de l’édition Eidola, parallèlement à 
sa première parution BD « Renard, Poule, T-Rex » (en supplément 
dans le magazine Spirou). Depuis, elle illustre sur objet et textile, 
et prépare de nouveaux projets de livres jeunesse. 

www.gorosaure.ultra-book.com

PARTIR EN LIVRE - juillet 2019

AVEC VOTRE CARTE    
« MÉDIATHÈQUES DU GRANDANGOULÊME »

bénéficiez d’un tarif réduit pour découvrir l’exposition 
« L’archéologie à Grande Vitesse » au Musée d’Angoulême 
jusqu’au 29 septembre.



PARTIR EN LIVRE - juillet 2019

LA SOIRÉE DE CLÔTURE
LE 20 JUILLET, DÈS 18H, PARTAGEZ UN MOMENT CONVIVIAL AUTOUR D’UN APÉRITIF  

LITTÉRAIRE ET MUSICAL, D’UN DJSET, DE DÉDICACES, D’UNE VENTE DE LIVRES  
PAR LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA BANDE DESSINÉE ET DE L'IMAGE…   

UNE BELLE OCCASION D’INAUGURER LE NOUVEAU PARVIS ! 

Le festival Les InsolAntes revient pour une 3e édition de musiques 
et de folles aventures les 6 et 7 septembre 2019, à l’Abbaye de 
La Couronne ! Un festival convivial et décalé qui propose une 
programmation artistique pluridisciplinaire entremêlant musiques 
électroniques, concerts live, mapping vidéo, danse, théâtre ou  
encore cirque moderne ; des animations pour petits et grands en-
fants et pleins d’autres surprises hautes en couleurs ! À l’occasion 
de Partir en Livre, Les InsolAntes vous invite à découvrir le col-
lectif L’Enfant Sauvage pour un djset de Wecandance et Noway,  
de 19h à 22h.

À la tombée de la nuit, Laurent Richard, les musiciens John Trap, 
Delgado Jones et Chapi Chapo, et l’auteur Arnaud Le Gouëfflec 
vous emmèneront dans un voyage inoubliable, en trois... ou 
quatre dimensions. Découvrez l’histoire de « Chansons dragon », 
un spectacle mêlant musique, vidéo, conte et dessin en direct.  

« Maïwenn est une petite fille qui possède un dragon plutôt dis-
cret. Dans la forêt, quand personne ne l’épie, elle le laisse voler 
librement... Mais depuis que Rémi a vu le dragon dans les bois,  
il n'a qu'un seul objectif : libérer Maïwenn des griffes du dragon ».

Possibilité de restauration sur place  
avec L’Alpha Café. 

En partenariat avec l’espace Mendès France, le festival  
Les InsolAntes, la Cité Internationale de la Bande Dessinée et 
de l’Image, les accueils de loisirs de Balzac et de Brie, le réseau  
des médiathèques de la ville d’Angoulême, et les médiathèques 
des communes de Mornac, Ruelle-sur-Touvre et Saint-Yrieix.

www.lalpha.org
www.partir-en-livre.fr

 CONTACT
Centre de loisirs de Balzac - AsBaMaVis

Place Guez de Balzac - 16430 Balzac
05 45 68 29 34 

centredeloisirs.asbamavis@gmail.com

Centre de loisirs de Brie - Safabrie
75, route de la Prévôterie - Le bourg - 16590 Brie

05 45 69 95 77 
safabrie@brie.fr

Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image
121, rue de Bordeaux - 16000 Angoulême

05 45 38 65 65 
contact@citebd.org

L’Alpha
1, rue Coulomb - 16000 Angoulême

05 45 94 56 00 
www.lalpha.org

Médiathèque de Basseau - L’Escale
17, rue Saint-Vincent-de-Paul - 16000 Angoulême

05 45 25 45 61 
basseau@mairie-angouleme.fr

Médiathèque de Ma Campagne
Place Vitoria - 16000 Angoulême

05 45 61 07 17 
ma_campagne@mairie-angouleme.fr

Médiathèque de Mornac
5, rue de l’Égalité - Le bourg - 16600 Mornac

05 45 65 24 45 
media2mornac@gmail.com

Médiathèque de Ruelle-sur-Touvre 
15, rue de Puyguillen - 16600 Ruelle-sur-touvre 

05 45 65 34 89 
mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr

Médiathèque de Saint-Yrieix - L’Esplanade
19, bis avenue de l’Union - 16710 Saint-Yrieix

05 45 38 95 00 
mediatheque@saintyrieix-16.fr
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ANIMATIONS GRATUITES 
SUR INSCRIPTION 

AUPRÈS DES STRUCTURES DU GRANDANGOULÊME, 

SAUF MENTIONS SPÉCIFIQUES

PARTIR EN LIVRE - juillet 2019
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Cette programmation a lieu dans le cadre de Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse organisée par le Centre national 
du livre, qui proposera du 10 au 21 juillet 2019 des animations gratuites partout en France.

AGENDA 

Mercredi 10
• 10h - Médiathèque de Mornac   

 30 min - (3/5 ans)
Atelier créatif « La ronde des émotions », 
par Julie Gore.
• 15h - Médiathèque Ma Campagne 

 2h - À partir de 6 ans
Atelier créatif et collectif, par Laurent 
Richard.
• 15h30 - Cité Internationale de la 
Bande Dessinée et de l’Image -  1h 
(3/6 ans) - 6€/enfant
Atelier « Petit Poilu à ta façon » - Goûter 
à la fin de l’atelier.

Jeudi 11 
• 10h - Centre de loisirs de Balzac

 30 min - (3/5 ans)
Atelier créatif « La ronde des émotions », 
par Julie Gore.
• À partir de 10h30 - Parc 
Montalembert - Médiathèque de 
Ruelle-Sur-Touvre -  1h30 
Entrée libre 
Lectures sur l’herbe.
• À partir de 14h30 - Plan d'eau 
Médiathèque de Saint-Yrieix -  3h 
Entrée libre
Livres et jeux en libre accès.
• 15h30 - Cité Internationale de la 
Bande Dessinée et de l’Image (CIBDI) 

 45 min - (3/6 ans) - 5€/personne
Mini-spectacle d’ombre « Petit Poilu ».
Présence obligatoire d’un adulte.

Vendredi 12 - 15h - Salle du conte 
Imaginer - L’Alpha -  1h30 - (6/8 ans)
Atelier créatif « Dessine ton Pout ! »,  
par Julie Gore.

Lundi 15 - 10h - Médiathèque de 
Mornac -  2h - À partir de 8 ans
Murs peints, par Laurent Richard. 

Mardi 16 
• À partir de 10h30 - Médiathèque de 
Ruelle-Sur-Touvre -  1h30
Lectures d’histoire.

• 14h & 15h30- Auditorium - L’Alpha 
 1h - À partir de 8 ans - Tarif : 2,50€

Les Curioz’été - Atelier scientifique 
« Spectacul’air », par l’espace Mendès 
France. Inscription :  
delegations.charentes@emf.ccsti.eu

Mercredi 17 
• 10h - Accueil de loisirs Safabrie 

 1h30 - (7/8 ans)
Atelier créatif « Illustration de chanson », 
par Laurent Richard. 
• 10h - Salle du conte Imaginer 
L’Alpha -  30 min - (3/5 ans)
Atelier créatif « La ronde des émotions », 
par Julie Gore.
• 15h - Cité Internationale de la 
Bande Dessinée et de l’Image 

 1h30 - (6/12 ans)
Atelier créatif « Illustration de chanson 
Les Robots », par Laurent Richard.
• 15h30 - Cité Internationale de 
la Bande Dessinée et de l’Image 

 1h - (3/6 ans) - 6€/enfant
Atelier « Petit Poilu cuisine des muffins » 
Goûter à la fin de l’atelier.

Jeudi 18 
• 10h - Accueil de loisirs Safabrie  

 1h30 - (7/8 ans)
Atelier créatif « Illustration de chanson », 
par Laurent Richard. 
• À partir de 10h30 - Parc  
Montalembert - Médiathèque de 
Ruelle-Sur-Touvre -  1h30
Lectures sur l’herbe.
• À partir de 14h - Médiathèque de 
Ruelle-Sur-Touvre -  4h30
Jeu de piste "Tchoo les animaux", décore 
la façade de la médiathèque avec Fred le 
Chevalier, atelier photo avec le club de 
Ruelle et découvre la SPA de Mornac.
• 14h30 - Centre de loisirs de Balzac

 2h - À partir de 6 ans
Atelier créatif et collectif, par Laurent Richard.
• De 14h30 à 18h - Plan d'eau  
Médiathèque de Saint-Yrieix
Livres et jeux en libre accès.
Les Curioz’été, par l’espace Mendès 
France. 

• 14h30 à 15h30 - (6/8 ans)
Atelier scientifique « Le monde des insectes ».
• 16h à 17h - (8/10 ans) : 
Atelier scientifique « L’eau : de la source 
au robinet ». 
• 15h30 - Cité Internationale de la 
Bande Dessinée et de l’Image  
  1h30 - De 3 à 6 ans 
5€/personne 
Rallye parent-enfant « Petit Poilu ». 
Présence obligatoire d’un adulte.

Vendredi 19 
• 15h - Médiathèque de Basseau 
  1h30 - (6/8 ans)
Atelier créatif « Dessine ton Pout ! »,  
par Julie Gore.
• À partir de 14h - Salle d’exposition 
L’Alpha -  1h - Tarif : 2,50€/atelier
Les Curioz’été - par l’espace Mendès 
France - Inscription :  
delegations.charentes@emf.ccsti.eu
• 14h - De 3 à 7 ans
Atelier scientifique « La magie des bulles 
de savon ».
• 15h30 - De 6 à 12 ans
Atelier scientifique « Dis-moi ce que tu 
manges ».
• 17h - À partir de 7 ans
Atelier scientifique  
« Fabriquons du papier recyclé ». 

Samedi 20 - À partir de 18h - Parvis 
L’Alpha - Entrée libre
• 18h - Apéritif littéraire et musical avec 
Arnaud le Gouefflec et John Trap.
• 19h - Rencontres et dédicaces  
d’Arnaud Le Gouefflec, Laurent Richard, 
Julie Gore… vente de livres par la 
CIBDI
• 19h-22h - « Le festival Les InsolAntes 
invite le collectif de DJ l’Enfant Sauvage. 
Un avant goût du rendez-vous électro/
solidaire qui se tiendra début sep-
tembre à l’Abbaye Notre Dame  
à La Couronne. 
• 22h - Spectacle-concert « Chansons 
Dragons » de Laurent Richard,  
les musiciens Chapi Chapo et John 
Trap, et l'auteur Arnaud Le Gouefflec.


