EXPO LA PENSION MOREAU

d’après l’œuvre de Marc Lizano et Benoît Broyart
Au cœur de La Pension Moreau, tout n’est pas rose.
Tirée de la trilogie illustrée par Marc Lizano et inspirée
de faits historiques, l’exposition te raconte les conditions
de vie d’enfants laissés pour compte, et l’évolution
des droits de l’enfant au fil de l’Histoire.
À partir de 10 ans
En partenariat avec les Bibliothèques-Médiathèques
de Metz et la libraire Momie
DU VENDREDI AU DIMANCHE – DE 14H À 17H
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

ATELIERS BRACELET-ORIGAMI
ET VIE2DÉCO

EXPO « CHERCHE ET TROUVE »

L’illustrateur Bastien Contraire te propose de jouer
avec les formes et les couleurs à trouver les intrus
et les contraires… Une expo absolument originale
puisqu’elle a été conçue sur mesure pour les enfants
et le lieu d’accueil !
À partir de 6 ans
En partenariat avec Batigère,
dans le cadre de l’action « Lire ensemble »
SAMEDI 4 AVRIL - 14H
ARSENAL, STUDIO DU GOUVERNEUR

LECTURE - OH HAPPY DAY !

Anne-Laure Bondoux et Jean-Claude Mourlevat offrent
une lecture à deux voix de leur tout nouveau texte
Oh Happy Day !, qui redonne vie aux deux personnages
de leur roman à succès Et je danse aussi.
1 h – à partir de 15 ans

DU 3 AU 5 AVRIL
GRANDE LIBRAIRIE

EXPO FOX BOY

De l’histoire des comics
au processus de création,
découvrez l’aventure
qui a fait naître Fox Boy,
le super-héros Breton
de Laurent Lefeuvre !
À partir de 12 ans

Jeunesse

DIMANCHE 5 AVRIL – 16H
ARSENAL, STUDIO DU GOUVERNEUR

ANTIGONE

Mise en scène : Carole Fontaine
avec la jeune troupe du NEST le Young’n’Club
Antigone d’après les jeunes, oui ! Parce qu’en défiant
son oncle Créon, Antigone incarne la révolte adolescente
qui refuse les normes établies, souvent aussi arbitraires
qu’injustes… Mais la tragédie ne se résume pas
à un conflit de générations : chacun a son sens du devoir
à accomplir pour le bien de la cité. Antigone rebelle,
Créon réac ? Fruit de leur travail d’écriture en atelier,
les adolescents de la troupe Young’n’Club nous présente
leur version du mythe.
1 h – à partir de 12 ans
Production NEST – Centre dramatique national
de Thionville-Grand Est

Est
Le programme complet pour petits et grands sera en ligne à partir du 13 mars sur

lelivreametz.com

Programme

© NEST – Young’n’Club 2020

Rien ne se perd, tout se transforme ! À partir d’objets voués
à être jetés, l’association MOTRIS te propose d’exprimer
ta créativité grâce à la récupération. Ateliers de créations
de bijoux et déco, laisse libre cours à ton imagination
et donne à ces objets une seconde vie !
90 min
Sur inscription – Information sur motris.fr

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

© François Place

DU 24 MARS AU 6 AVRIL 2020
MÉDIATHÈQUE BELLECROIX DE METZ

DU 3 AU 5 AVRIL
RÉSIDENCES MORLANNE,
PLACE SAINTE-CROIX

STUDIO HUSSENOT NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

ET AUSSI…

3 → 5 AVRIL 2020
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

CHAPITEAU JEUNESSE
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

FRANÇOIS PLACE

Né à Ezanville, en banlieue parisienne, François Place est aussi bien
illustrateur qu’auteur. Son œuvre, composée tant d’albums illustrés
(Atlas des Géographes d’Orbae, La Fille des batailles) que de romans
(Angel l’Indien blanc, La Douane volante), est fortement marquée
et inspirée par l’idée du voyage et de la découverte du monde. Ses dessins
accompagnent les textes de nombreux autres auteurs. Il a notamment
illustré Tobie Lolness de Timothée de Fombelle ou encore Le royaume
de Kensuké et Cheval de guerre de Michael Morpurgo.

Coin lecture, ateliers et animations pour petits et grands !

© Chloé Vollmer-Lo

17H15 → 18H45

GOMMES GRAVÉES

L’illustratrice et artiste Clémence Pollet t’invite
à partager un moment de découverte autour
de la technique de la gravure. À l’aide de ses outils,
elle t’apprendra à sculpter sur une gomme de jolis
motifs floraux.
À partir de 8 ans, sur inscription

SAMEDI 4 AVRIL
10H → 11H

CARNAVAL DES ANIMAUX

© François Place

EXPO
FRANÇOIS PLACE
La médiathèque Jean Macé prête ses murs à l’univers
de François Place. Des Atlas des Géographes jusqu’au Prince
Bégayant, en passant par Lou Pilouface, l’exposition qui lui
est dédiée réunit plus d’une quarantaine de ses œuvres.
DU 31 MARS AU 25 AVRIL 2020
MÉDIATHÈQUE JEAN-MACÉ DE BORNY
PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
EN PRÉSENCE DE FRANÇOIS PLACE
LE SAMEDI 4 AVRIL À 14H
En partenariat avec
les Bibliothèques-Médiathèques
de Metz et la libraire Le Préau

Partage, créativité et animalité : c’est le thème de cet
atelier en compagnie de l’illustratrice Ghislaine Herbera.
Inspirée de son album La Grenouille qui grimace,
elle s’équipera de sa paire de ciseaux pour créer devant toi
des masques d’animaux que vous décorerez ensemble.
De 3 à 5 ans, sur inscription

PRIX
GRAOULLY

13H30 → 14H30

Cette année, le prix Graoully 2020 est décerné
à l’album Jim Curious (4048, 2019) de Matthias Picard.
Il sera présent pour la remise des prix et rencontrera
les 19 jeunes jurés, âgés de 8 à 10 ans.
SAMEDI 4 AVRIL – 10H
ARSENAL, SALLE DE L’ORANGERIE
Ouvert au public
En partenariat avec la librairie Le Préau
et les Bibliothèques-Médiathèques de Metz
Prix parrainé par le CIC-Est

ATELIER BD / LAPINS CRÉTINS

Fan des Lapins Crétins ? Romain Pujol, l’illustrateur
de leurs albums et scénariste de la bande dessinée A.V.N.I,
passera du temps avec toi pour te donner quelques clés
et créer ta propre BD.
De 6 à 8 ans, sur inscription
14H45 → 15H45

ATELIER BD / LAPINS CRÉTINS

Place aux grands, toujours en compagnie de Romain
Pujol et de ses héros déjantés.
De 9 à 12 ans, sur inscription
16H → 17H

SPECTACLE
LECTURE DESSINÉE :
S’AIMER

L’ÎLE AUX MARMOTS :
LES ENFANTS SONT DES HÉROS

Les petits aussi vivent de grandes aventures ! Découvrez
la Langue des Signes avec Alyson Romanko à travers
ses histoires.
Conte signé pour les 3-5 ans, accompagnés d’un adulte,
sur inscription
17H30 → 18H30

L’ÎLE AUX JUNIORS :
VOYAGE À TRAVERS LES CARTES

© Gwen Le Gac

En lien avec l’album S’aimer, Cécile Roumiguière propose
une exploration poétique et artistique de ce sentiment intime
et universel, à travers une lecture musicale et dessinée.
Avec sur scène :
Cécile Roumiguière & Alex Cousseau à la lecture,
Joanna Concejo & Géraldine Alibeu au dessin
SAMEDI 4 AVRIL - 16H30
ARSENAL, STUDIO DU GOUVERNEUR
Un spectacle familial à partir de 9 ans
1h
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Ouvert
à tous
Entrée libre
et
gratuite

VENDREDI 3 AVRIL

À partir des atlas de François Place et de cartes
d’explorateurs du XVIIIe siècle, pars à la découverte
de mondes fictifs ou anciens et fabrique ta propre carte !
De 9 à 11 ans, sur inscription

DIMANCHE 5 AVRIL
10H15 → 11H

L’ÎLE AUX BÉBÉS :
LES HÉROS DU QUOTIDIEN

Les héros sont partout autour de nous : pompiers,
policiers, infirmiers… les tout-petits pourront
le découvrir au travers d’histoires, comptines et jeux
de doigts qu’ils pourront refaire à la maison.
De 0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte, sur inscription
11H15 → 12H

L’ÎLE AUX PARENTS :
CONTRASTES EN NOIR & BLANC

Découvrir les contrastes en noir et blanc en s’inspirant
de la littérature jeunesse, c’est ce que propose
cet atelier en manipulant peinture, colle et tampons :
un résultat qui ravira les tout-petits ! Des bibliothécaires
seront disponibles pour s’occuper de vos bouts d’choux
pendant l’atelier.
Pour les parents et grands-parents, sur inscription
14H → 15H

TOTEMS MAGIQUES

L’artiste Ghislaine Herbera te propose de venir inventer
ton propre totem magique ! A l’aide de plusieurs
méthodes artistiques, elle t’aidera à créer et décorer
les têtes d’animaux et les monstres imaginaires qui
composeront ton totem.
De 5 à 8 ans, sur inscription
16H → 17H30

L’ÎLE AUX GAMINS :
À LA MANIÈRE DE FLEUR OURY

Rejoins-nous et amuse-toi à recréer les univers
végétaux et fantastiques de Fleur Oury en t’inspirant
de ses albums.
De 6 à 8 ans, sur inscription

Informations et inscriptions aux animations :
lelivreametz.com
En partenariat avec
les Bibliothèques-Médiathèques de Metz
et la librairie Le Préau

