ET AUSSI…
Conte musical « Le Chat botté » de Franco Cesarini
par l’orchestre de l’Harmonie Municipale de Metz et le comédien conteur Juan Carlos Morales
DIMANCHE 24 AVRIL • 15H
GRANDE SALLE DE L’ARSENAL
Entrée libre

Expo Les carnets de Cerise
Pars à la découverte de l’univers de Cerise en participant aux jeux
interactifs de l’exposition. Glisse-toi dans la peau de l’héroïne afin
de trouver les solutions et percer les secrets de la BD Les carnets de
Cerise.
MARDI 19 AVRIL > DIMANCHE 1 ER MAI
DU MARDI AU DIMANCHE
DE 14H À 17H
PORTE DES ALLEMANDS
Une exposition de la bulle expositions
Entrée libre

Animation Origami
Pour réaliser une palette infinie de pliages
et concocter les masques les plus inventifs !
VENDREDI 22 AVRIL > DIMANCHE 24 AVRIL
GRAND HALL DE L’ARSENAL
SÉANCES DE 10H À 12H, 13H À 15H ET 16H À 18H
Ouvert à tous

Es t

Le programme complet (pour petits et grands) bientôt en ligne sur

lelivreametz.com

Programme sous réserve de modifications

21 > 24 avril 2016

CHAPITEAU JEUNESSE
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Fred Bernard
et François Roca
Invités d’honneur Jeunesse du festival

Coin lecture, ateliers et animations pour petits et grands !

De la Reine des fourmis à Jésus Betz en passant par Rose et
l’automate de l’Opéra, Fred Bernard et François Roca sont
des passeurs de rêve talentueux et imaginatifs qui invitent
aux voyages et à la découverte.
Et 2016 est l’occasion de fêter leurs 20 ans de collaboration,
de mots et d’images entremêlés, de drôleries, de suspens
et de souvenirs !

10H / 16H

Journée réservée
aux scolaires

Expo
Venez découvrir la palette riche et subtile de François Roca
grâce à l’exposition d’une trentaine d’illustrations originales
(huiles, acryliques, encres) à la Médiathèque Jean Macé de Borny
et au Grand Hall de l’Arsenal.
MARDI 22 MARS > VENDREDI 29 AVRIL
MÉDIATHÈQUE JEAN MACÉ DE METZ-BORNY
VENDREDI 22 AVRIL > DIMANCHE 24 AVRIL
GRAND HALL DE L’ARSENAL

17H30

Rencontre
avec Fred Bernard
et François Roca

Le Labo des histoires

Atelier en compagnie d’un auteur jeunesse,
pour inviter les enfants à s’exprimer et à révéler
leur créativité en imaginant des histoires.
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Sur inscription

SAMEDI 23 AVRIL • 16H30
MÉDIATHÈQUE JEAN MACÉ
DE METZ-BORNY

SAMEDI 23

Prix Graoully

10H30

Remise du prix Graoully

Pour Anya et Tigre blanc
(Albin Michel Jeunesse, 2015)
SAMEDI 23 AVRIL • 10H30
CHAPITEAU JEUNESSE
Ouvert au public
parrainé par le CIC-Est

Parrainé par le CIC-EST
14H

Atelier manga
Avec le dessinateur Mig
Pour les ados de 8 à 15 ans
Sur inscription
16H ET 17H

Magasin zinzin

D’après l’album « Magasin Zinzin » de Frédéric
Clément. Entrez dans ce magasin magique
et venez retrouver des objets tout droit sortis
des contes de fée !
Enfants de 6 à 9 ans
Sur inscription

Spectacle « Rose
et l’Automate de l’Opéra »
Adaptation chorégraphique et musicale
de l’album Rose et l’automate de l’Opéra
(Albin Michel Jeunesse)

19H45

Les grandes oreilles

© François Roca – Albin Michel

Par la Compagnie Accord des nous
C’est l’histoire d’un pantin désarticulé.
C’est aussi celle de Rose, petit rat de l’opéra Garnier.
La rencontre de ces deux chemins que rien
ne prédestinait nous délivre un beau moment
d’amitié autour de la danse.
SAMEDI 23 AVRIL • 14H00
SALLE DU GOUVERNEUR DE L’ARSENAL
À partir de 6 ans – Durée > 45 minutes – Entrée Libre

Ouvert à tous
Entrée libre
et gratuite

VENDREDI 22

Les enfants participent à un atelier créatif le temps
de la première partie du concert Une Vie de héros
de Strauss joué par l’ONL à l’Arsenal. A l’entracte,
ils vous retrouvent en salle pour écouter la suite
de la représentation en famille !
19h45 – 20h45 : atelier
21h15 – 22h00 : concert
Billet atelier + concert : 12€
Renseignements et réservations
Arsenal 03 87 74 16 16

DIMANCHE 24
10H

L’île aux bébés

Découverte d’albums, de comptines et de jeux
de doigts. Faciles et ludiques, les formules
contées pourront être réutilisées à la maison.
Enfants jusque 3 ans avec adulte
Sur inscription
11H

Des histoires plein les doigts
Nathalie, conteuse plasticienne, met en scène
une histoire pour ensuite accompagner les enfants
dans la création d’une œuvre plastique.
Enfants 3 à 5 ans avec adulte
Sur inscription
15H30

Le Labo des histoires

Atelier en compagnie d’un auteur jeunesse,
pour inviter les enfants à s’exprimer et à révéler
leur créativité en imaginant des histoires.
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Sur inscription
17H

La p’tite fabrique

Atelier déco-récup à partir de vieux livres
Enfants de 7 à 11 ans
Sur inscription
En partenariat avec les Bibliothèques-Médiathèques
de Metz et les librairies Le Préau et Momie BD

Informations et inscriptions aux animations :
contact@lelivreametz.com

