
le blog local et indépendant de la ville
de Cholet.

2ème festival de la B.D. engagée

Jeudi 8 mai 2008 à 5:01

Voir les mots clefs

L’association “Bandes à part” organise ce weekend le 2ème festival de la
B.D. engagée de Cholet.
Cette manifestation gratuite et ouverte à tous se déroulera à la Resistancia ce 
vendredi soir et sur la Place Travot pour les journées de samedi et
dimanche.

Grâce au succès de la première édition, de nombreux auteurs, 
dessinateurs ou scénaristes seront présents dont entre autres : Etienne 
Davodeau, Tarek, Efix, PieR Gajewski,  Morvandiau, Fabrice Neaud et J.P
Levaray.

Mais aussi le cinéaste René Vautier, la protographe Barbara Pellerin, la
chanteuse Charlotte et l’humoriste Clovis Cayou.

Cette année le parrain du festival est lyonnais, il s’agit du scénariste et
dessinateur Philippe Squarzoni. Auteur de Garduno, en temps de paix, 
Zapata, en temps de guerre, Dol…

Le principe du festival est simple : chaque artiste présent à carte blanche
pour inviter une personne de son choix avec qui il discute et échange avec le
public.

Le festival de la BD engagée c’est aussi des dédicaces, des concerts, des expos …

Vendredi 9 mai

15h : Tarek à la rencontre des élèves du collège Clemenceau

A la Résistancia

19h : Ouverture du festival - Vernissage de l’expo d’Efi

Salle P. Valéry de l’Hôtel de Ville

20h30 : Projection du film : “Le Petit blanc à la caméra rouge”.
Débat avec R.Vautier, réalisateur et en collaboration avec la Cinémathèque de Bretagne et le ciné-club choletais.



 

 

Les 3 petits cochons
de Tarek (Scénario), Aurélien Morinière (Dessin), Svart
(Couleurs)

Catégorie(s) : Bande dessinée => Enfants

critiqué par Laure256, le 18 mai 2008
(Inscrite le 23 mai 2004, 37 ans)

La note: 

une BD coup de coeur : intelligente et drôle !

D’abord il y a le graphisme, génial, coloré, enjoué, qui donne
vraiment envie. Et puis il y a le scénario tout aussi excellent
de Tarek :
Deux loups gentils arrivent dans une gare : la gare de la
forêt des véritables contes. Il y a le loup hébreu Shalom, et
le loup arabe Salam. Tous deux sont pacifistes. Mais ils ont
été choisis pour rejouer la véritable histoire des 3 petits
cochons, dans laquelle ils doivent bien sûr les manger. Ils ne
sont pas d’accord, d’abord parce que leur religion leur
interdit de manger du porc, ensuite ils ne voient pas
pourquoi ils mangeraient de pauvres petits cochons qui ne
leur ont rien fait. Le sorcier de l’histoire dit qu’il ne faut pas
décevoir les lecteurs qui attendent un conte qui fait peur.
Qu’à cela ne tienne, il déguise les cochons en moutons pour
que Shalom et Salam les croquent enfin. Shalom et Salam
les font tourner en bourrique en diffusant sous les fenêtres
de leur maison de briques de la musique bavaroise à pleins
tubes et non stop, pour qu’ils sortent et s’enfuient librement.
La sorcière Bebeh, ardente militante de la SPA (et sous les
traits de notre chère BB !) arrive pour défendre ces pauvres
animaux…
Bref, c’est délirant, intelligent, bien construit, bourré de clins
d’œil (on y croise le petit chaperon rouge et quelques nains
qui se sont trompés d’histoire), à savourer à tout âge. 

C’est une BD et c’est à proposer dès 8 ans. Les plus jeunes
n’en saisiront pas toutes les subtilités, mais y trouveront bien
du bonheur quand même !

    





Fête du Livre Jeunesse de Villeurbanne
Par Grandir Autrement le jeudi 8 mars 2007, 09:49 

La huitième édition de la futuriste Fête du Livre Jeunesse de Villeurbanne se déroulera les 28 et 29
avril prochains sur le thème « Je me souviens… de demain ». Plusieurs thématiques y seront
déclinées :

Demain, quelle planète ?
Demain, quelle société ?
Demain, la Paix ?
La science-fiction est-elle prémonitoire ?
Les contes détournés sont-ils les contes de demain ?

Katy Couprie et Antonin Louchard présenteront leur exposition « Le Monde en vrac ». Invités
d'honneur, ils seront entourés de cinquante auteurs et illustrateurs de jeunesse. Parmi eux, les incontournables Valérie
Zenatti, Davide Cali, Lionel Le Néouanic et Yak Rivais. Seront présents également des auteurs de science fiction comme
Jean-Pierre Andrevon, Danielle Martinigol, Fabrice Colin et Martine Pouchain; de jeunes et brillants illustrateurs tels 
que Matthieu Roussel, Henri Meunier ou Latik; les étonnants auteurs de BD Tarek, Morinière, Glaudel et Desbat.

Tout au long du week-end auront lieu de nombreuses animations : le spectacle de la Compagnie Charles Dullin adapté
du texte de Valérie Zenatti Une bouteille dans la mer de Gaza, le concert de Robinson Des nouvelles de Mars, des
goûters philo et cafés lecture, un spectacle sous-marin terrestre à l'intérieur du Notilus, la déambulation des artistes de la
Compagnie « Theater Rue piétonne », des expositions, des rencontres, des ateliers ludiques destinés aux enfants…

Renseignements

Bureau de La Fête du Livre Jeunesse de Villeurbanne
04 72 65 00 04

Direction des Affaires culturelles
04 78 03 67 41

Maison du Livre, de l'Image et du Son
247 cours Émile Zola (Villeurbanne)
04 78 68 04 04

Centre Culturel et de la Vie Associative
234 cours Émile Zola (Villeurbanne)
04 78 68 19 86

IUT B
17 rue de France (Villeurbanne)

Accès : Métro ligne A (direction Perrache – Laurent Bonnevay) station Flachet
Parking gratuit : Maison du Livre de l'Image et du Son, entrée rue Anatole France



Vendredi 12 octobre 2007  - Classe de CM2

Dans le cadre de la
fête de la BD à
Audincourt, nous
avons eu la chance
d'accueillir un
auteur.
Le scénariste de BD
Tarek, auteur entre
autres des " Trois
petits cochons ",
est venu nous
expliquer comment
se crée une BD.
Il nous a proposé
des activités de
production d'écrit,
de lecture et de
dessin avant de
répondre à nos questions puis de dédicacer nos albums.
Matinée riche en échanges, en découvertes et en apprentissages !

Copyright (C) 2008 Ecole Notre Dame 
Audincoourt. Tous droits réservés.
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Valise BD Collèges constituée à partir de sélections du comité de lecture BD 

Sélections 02/05 – 09/05 – 03/06 – 10/06 – 01/07 
 

 
Les 3 petits cochons 
Tarek 
Emmanuel Proust Editions, 2006.- 32 p. : ill. ; 29,5 cm 
(Jeunesse)  9,10 € 
 
Deux loups, pacifistes et qui ne mangent pas de porc, sont convoqués par un génie pour 
participer à la véritable histoire des trois petits cochons. Gras Double, Jean-Bon, Petit-
Groin sont chassés par leurs parents qui n'ont plus les moyens de les entretenir. 
 
C'est drôle, plein de second degré. Le graphisme est intéressant. Les élèves ont adoré. 
 
COL6/ 
-------------------- 
 
L'affaire du Oungan 
Les arcanes du Midi-Minuit. 4 
Gaudin, Jean-Claude 
Trichet, Cyril 
Soleil, 2005.- 48 p. ; 33 cm  12,50 € 
 
Ambrose Vinkerban revient d'entre les morts pour tuer sa femme. Jim Mc Kalan, un des 
meilleurs éléments des services spéciaux du roi, sa cousine Jenna et leurs amis 
enquêtent : les premiers indices les lancent sur la piste du mystérieux couple Pitterton... 
 
Le mystérieux duo de cousins-enquêteurs revient pour une nouvelle et quatrième 
mission. Cette enquête aux portes de l'enfer apporte la touche fantastique qui dope, 
comme toujours dans cette série, l'énigme policière. 
 
énigme et mystère/mort/surnaturel/ 
 
COL/ 
-------------------- 

 

Valise VCBD3 Tél : 02 23 21 77 13 



Audincourt 2007
edito & actu - actu

Le Festival de Bandes Dessinées…
et l’Actualité

Audincourt et le Pays de Montbéliard feront encore événement cette année pour le 25ème anniversaire de la Fête de la Bande Dessinée qui

aura lieu les 13 et 14 octobre 2007. Le festival s’articulera dans un même lieu autour de 3 grands pôles où seront présentées de manière

vivante les créations d’auteurs présents sur notre fête. 

 Le pôle jeunesse

avec une création d’exposition ainsi qu’un travail de sensibilisation en amont du festival des jeunes dans les collèges et lycées du Pays de

Montbéliard. Un travail particulier sera également engagé auprès des très jeunes enfants, dès la maternelle, afin de les éveiller aux livres et

à la bande dessinée. Avec Yoann, Boulet, Tarek, et d’autres.

Le pôle imaginaire

transportera les lecteurs vers des contrées inexplorées où le rêve et la magie des ouvrages soulèveront les plus grandes émotions. Là

encore, l’onirisme et le plaisir s’apprécieront en couleurs et en images. Avec Joseph Béhé, Philippe Bonifay, Nicolas Bara, Eric Henninot… 

Le pôle du monde réel

sera le lieu d’expression par la bande dessinée de ces témoignages sur le monde tel qu’il est. La bande dessinée depuis son origine est aussi

vecteur de connaissances, de contestations sur notre société trop souvent inégalitaires. Avec Charles Berberian, Baru, Lidwine, Squarzoni,

José Roosvelt, Pierre Bailly… 

France Info a marqué ses 20 ans par la publication d’une bande dessinée « Le Jour où … » (Éditions Futuropolis). On y retrouve 20

événements qui ont marqué l’actualité et sur lesquels se sont penchés une trentaine d’auteurs dont les oeuvres témoignent d’un vif intérêt

pour la marche du monde. Audincourt, proposera ce travail au travers d’une grande exposition et en présence de quelques-uns de ces

auteurs. L’affiche du festival sera signée BARU, l’un des auteurs de cet ouvrage. 

Aussi l’équipe du festival a pour objectif de favoriser les échanges entre jeunes et adultes sur les grandes questions sociales et sociétales.

Une démarche concrète du festival permettra l’aide directe à une association locale engagée dans la lutte contre l’illettrisme qui touche plus

de 3 millions de personnes aujourd’hui dans notre beau pays. Bien sûr l’évènement sera surtout convivial, avec un regard sur d’autres

formes de bandes dessinées notamment celles présentées au sein d’un espace « Manga », avec un atelier d’initiation, une exposition et des

auteurs en dédicaces. La fête se fera autour de la musique, des Arts de la rue, ainsi qu’au Bistrot Jeux. Le Fête sera belle et bien présente

pour le 25ème anniversaire de notre festival que nous voulons le plus ouvert possible à tous les publics bédéphiles, simples curieux ou

amateurs de ce 9ème Art.

Lutte contre l’illettrisme

Cette année la BD lutte contre l’illettrisme en soutenant les A.P.P (Ateliers pédagogiques personnalisés) de Grand-Charmont qui ont pour

objectif de développer les savoirs de base (lecture, écriture, calcul) suffisants afin de faire face de manière autonome à des situations

courantes de la vie quotidienne. 

Avec 

Un livre objet de 2 mètres de haut à l’intérieur duquel certains auteurs présents croqueront les lecteurs à leur demande. Chaque visage

dessiné rapportera une somme qui sera intégralement reversée au APP. Une démarche solidaire et un moment privilégié à passer avec un

auteur. 

Un fanzine réalisé par les élèves de l’Atelier BD du Centre Régional d’Eveil aux Arts Plastiques et à la BD d’Audincourt d’après le

témoignage des participants aux ateliers des APP. 

Un concours autour de la réalisation d’un jeu de société ayant pour thème l’illettrisme et s’inspirant du jeu de l’oie qui s’adresse aux collèges

de l’Académie du Doubs. Les APP présenteront également leur propre jeu de l’oie.

 

Vous y trouverez aussi Les intervenant d'AtelierBD.com autour de conférences sur le Manga et la BD d'Actu ou encore pour un atelier.

 

Pour plus d'informations :

Le site du festival : http://www.mission-bd.com/

 

 

 



Entraide :
Colloques & Expos

8ème futuriste Fête du Livre de Jeunesse de Villeurbanne

Journée professionnelle 
« Je me souviens...de demain » 
VENDREDI 27 AVRIL 2007

Avant tout le monde, quelques informations sur la Fête :
La huitième édition de la futuriste Fête du Livre Jeunesse de Villeurbanne se déroulera les 28 et 29 avril
prochains sur le thème « Je me souviens... de demain ». Plusieurs thématiques y seront déclinées : 
- Demain, quelle planète ?
- Demain, quelle société ?
- Demain, la Paix ?
- La science-fiction est-elle prémonitoire ?
- Les contes détournés sont-ils les contes de demain ?

Katy Couprie et Antonin Louchard présenteront leur exposition « Le Monde en vrac ». Invités d'honneur, ils
seront entourés de cinquante auteurs et illustrateurs de jeunesse. Parmi eux, les incontournables Valérie
Zenatti, Davide Cali, Lionel Le Néouanic et Yak Rivais. Seront présents également des auteurs de science
fiction comme Jean-Pierre Andrevon, Danielle Martinigol, Fabrice Colin et Martine Pouchain; de jeunes et
brillants illustrateurs tels que Matthieu Roussel, Henri Meunier ou Latik; les étonnants auteurs de BD
Tarek, Morinière, Glaudel et Desbat. 

Tout au long du week-end auront lieu de nombreuses animations : le spectacle de la Compagnie Charles
Dullin adapté du texte de Valérie Zenatti Une bouteille dans la mer de Gaza, le concert de Robinson Des
nouvelles de Mars, des goûters philo et cafés lecture, un spectacle sous-marin terrestre à l'intérieur du
Notilus, la déambulation des artistes de la Compagnie « Theater Rue piétonne », des expositions, des
rencontres, des ateliers ludiques destinés aux enfants...

Renseignements :

 Bureau de La Fête du Livre Jeunesse de Villeurbanne
04 72 65 00 04

 Direction des Affaires culturelles
04 78 03 67 41

 Maison du Livre, de l'Image et du Son
247 cours Émile Zola (Villeurbanne)
04 78 68 04 04

 Centre Culturel et de la Vie Associative
234 cours Émile Zola (Villeurbanne)
04 78 68 19 86

 IUT B
17 rue de France (Villeurbanne)

Accès : Métro ligne A (direction Perrache – Laurent Bonnevay) station Flachet

Parking gratuit : Maison du Livre de l'Image et du Son, entrée rue Anatole France

9 h : Accueil des participants
À la Maison du Livre, de l'Image et du Son François Mitterrand 
247 cours Émile Zola - Villeurbanne 

10 h : Ouverture de la journée professionnelle
Animée par Pascale Pineau
Au Centre de la Vie Culturelle et Associative - 234 cours Émile Zola - Villeurbanne 
Pascale Pineau
Journaliste de la presse quotidienne régionale et chroniqueuse littéraire, Pascale Pineau est également
responsable de la rubrique « Sans plus attendre » du site Internet Ricochet (portail européen sur la
littérature jeunesse).

11 h 30 : Visite de l'exposition « L'Art Récup' Parade »
Au Centre de la Vie Culturelle et Associative
En une quinzaine d'œuvres, l'Art Récup' Parade donne une seconde vie aux matériaux de récupération.
Papiers, textiles, verre, métaux et autres se transforment pour devenir objets d'art grâce au talent des
membres de l'association Et Colegram, spécialistes de la récupération.

Et Colegram
Créée en Avril 1993, " Et Colégram ..." est une association qui collecte auprès des entreprises de la région
Rhône-Alpes une grande variété de matériaux de récupération. Elle propose ensuite ces matériaux comme
source de créativité et outils d'éducation à l'environnement. Toute personne et structure adhérant à
l'association peuvent se procurer les déchets industriels récupérés.

12 h 30 : Déjeuner
À l'IUT Villeurbanne, 17 rue de France (Villeurbanne)

13 h 30 : Petite mise en jambe tout en oralité par les comédiens de la troupe du TNP

14 h : Rencontre entre Yak Rivais, Henri Meunier et Jean Claverie

15 h 30 : A propos d'hier, quels objets pour l'école demain ?
Christian Devèze, historien visionnaire, s'entretiendra des objets d'hier devenus de demain.

16 h : Diffusion de la bande son de Grégory Boutry adaptée de Il faudra, texte de Thierry Lenain, Editions
Sarbacane, 2006 (sous réserve)

16 h 07 : Rencontre entre Sophie Van Der Linden, Lionel Le Néouanic et Henri Meunier
Quel album pour demain ?



Médiathèque d'Este

 

Du 7 au 31 mars

Exposition de BD

Du 7  au 31 mars

 

Les 3 petits cochons
Exposition de bande dessinée

 

 

« Shalom » et « Salam » sont deux loups pacifiques.
Quand un vieil homme veut leur faire répéter l’histoire bien
connue des 3 petits cochons, les deux loups se révoltent :
puisqu’ils ne mangent pas de porc, à quoi bon effrayer les
petits enfants ?
Une histoire connue de tous remise au goût du jour pour
que le jeune public s’interroge sur les différences
socio-culturelles et les dangers du racisme.
 
 

Les auteurs :

Tarek vit à Rennes. Après des études d’histoire de l’art et
d’histoire médiévale, il se lance dans une prolifique carrière
de scénariste. Ses séries Cyrill et les ombres du bois
cendré et Les Aventures d’Irial ont reçu de nombreux prix
jeunesse. Chez EP éditions, il scénarise Sir Arthur Benton ;
Le Tsar Fou.

Aurélien Morinière est né en 1975. Il obtient une
Maîtrise en Arts Plastiques et Sciences de l'Art. Pendant

 

 



cette période, il s’adonne à la peinture abstraite, au
minimalisme et aux grandes installations de Land Art. Il
s’essaye aussi au cinéma d'animation. C'est au sortir de
l'université, alors qu'il avait abandonné l'idée de la BD,
qu'il rencontre Tarek. Ils signent ensemble un premier
projet, Demon Yäk, aux éditions Pointe Noire, puis Les
Aventures d’Irial.
 
  

 

Exposition du 7 au 31 mars dans le hall et la salle
d'exposition de la médiathèque.

Le vendredi 31 mars : rencontre avec les auteurs et
dédicace, à partir de 17h 30, à la Médiathèque

d¹Este en partenariat avec la librairie Bachi Bouzouk
Pau.



 « Les 3 petits cochons »

Expo pédagogique Tarek / Morinière / Svart 

Shalom et Salam sont deux loups très gentils, alors
pourquoi leur demander d’aller croquer les trois petits
cochons ?... 
Cette histoire connue de tous devient, avec le scénariste
Tarek et le dessinateur Morinière, un conte sur la tolérance
qui nous interroge sur nos différences socioculturelles. 
Une exposition pédagogique à destination des jeunes
publics, revisitant la célèbre fable de manière décalée et
pleine d’humour, qui fera, en amont du Festival, la tournée
des écoles de la Communauté de communes de la vallée
du Garon.



Espace librairie  
La Belle Aventure (Poitiers)
Le Feu Rouge (Poitiers)
Joseph Gibert (Poitiers)
La Maison de la Presse (Lusignan)

Partenaires 

Renseignements 
Bibliothèque : 05 49 89 03 96
Mairie : 05 49 43 31 48
lusignan@cg86.fr

Auteurs & illustrateurs 
Claude Amoz - Jean-Luc Audé
Nicole Augereau - François-Jean Authier
Patrick Béguier - Matt Broersma
André Bucher - Jean Daniau 
Valérie Dayre - Robert Ducluzeau
Stéphane Emond (D) - Sébastien Ferran
Bénédicte Fillon-Braguet - Philippe Garnier
Hélène Gaudy (S/DM)
Marion Téa Givelet-Bodoy 
Agnès Guerneliane - Benoit Guillaume
Antoine Guilloppé - Nelly Harrau
Xavier Houssin - Simon Hureau
Grégory Jarry - Hervé Jubert
Anne Letuffe - Henri Meunier (S)  
Jean Molla (S) - Patrick Morin
Shary O’Donnell - Pierre d'Ovidio (D) 
Catherine Rey (D) - Caroline Sers 
Tarek - Otto T. 
Amaury Venault (D) - Hélène Vignal (S)
Pierre Vignaud

S : uniquement samedi 
D : uniquement dimanche 
S/DM : samedi et dimanche matin

Expositions
Au bout des certains
Photographies de Claude Pauquet

Marcheur sur les rivages d’une France que per-
sonne ne photographie plus, il explore une ligne 
de frontières entre rivages et océan, paysages 
naturels et espaces indéterminés.

Originaux Flblb
Dessins originaux d’illustrateurs de bandes des-
sinées : Nicole Augerau, Matt Broersma, Benoît 
Guillaume, Simon Hureau et Otto.T

Espace librairie thematique
Des lieux et des hommes
une sélection de romans et de bandes dessi-
nées proposée par les libraires et le comité de 
lecture de Lusignan.

lusignan

entrée gratuite

espace 5 route de Jazeneuil

20 et 21 octobre 2007
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Ouverture du salon

Samedi                      14h00 à 19h00
Dimanche                 10h00 à 12h00
                                   14h00 à 18h00

Vendredi 5 octobre
Bar La Fée mélusine (face aux halles)

20 h 30 Lectures & spectacle
Des lieux et des hommes : Être et devenir              
Textes lus par la comédienne Françoise Le Meur

Bière Grenadine d’Hélène Vignal
Tous les hommes qui sont ici de Valérie Dayre
La revanche de l’ombre rouge de Jean Molla 
Atrabile d’Hélène Gaudy

DURÉE : 60 MN (ADOS ET ADULTES)

Vendredi 12 octobre
Bibliothèque municipale (8 rue Babinet)

20 h 30 Rencontre
Une vision contemporaine du paysage
Avec le photographe Claude Pauquet

Depuis plusieurs années, C. Pauquet s’intéresse au 
grand format et à l’identité du paysage, sa transfor-
mation et l’observation du territoire social.

Vendredi 19 octobre
Bar La Fée mélusine (face aux halles)

19 h 00 Aperitif & rencontre
Promenons-nous dans les histoires 
Avec Hervé Jubert (romancier),  
Tarek (BD) et Sébastien Ferran (BD)
Rencontre animée par Leïla Kaddour-Boudadi, 
professeur de Lettres.
DURÉE : 60 MN (ADOS ET ADULTES)

        
Dans la journée, des rencontres entre les auteurs- 
illustrateurs et les élèves sont organisées dans les 
écoles du canton, le collège de Lusignan et le 
lycée de Venours.

Samedi 20 octobre
Espace 5, route de Jazeneuil

15 h 00 Conte
Tu me manques 
Raconté par Carole Gonsolin

Un spectacle profondément humain qui nous parle 
de nous et des autres, des hommes et des femmes 
et de cette éternelle quête qu’est l’amour.

DURÉE : 50 MN (TOUT PUBLIC À PARTIR DE 14 ANS)

16 h 30 Conversation
Carte noire
À Claude Amoz et Caroline Sers
Conversation animée par Xavier Houssin, journa-
liste littéraire et écrivain.

Géographes de la vie et des mots souterrains, ces 
deux écrivains nous racontent des histoires de 
dédales, de replis secrets, de villages reculés, sur la 
noirceur des êtres, sur ce qui ne se dit pas…

18 h 30 Prix Melusine
La Société des Auteurs du Poitou-Charentes 
récompensera l’auteur d’un premier roman.

Dimanche 21 octobre
Espace 5, route de Jazeneuil

10 h 30 Conte
Du bruit dans le berceau
Raconté par Carole Gonsolin

Des mains pour jouer et pour rêver en écoutant 
des histoires, des chansons, des comptines…

DURÉE : 25 MN (DE 9 MOIS À 5 ANS)

14 h 30 Conversation
Un écrivain de l’espace
Avec André Bucher
Conversation animée par Xavier Houssin.

Le paysage ne se fait pas que toile de fond. 
Il se déplie, s’ouvre en forme lente aux courbes 
imprévues qui épousent la mémoire des êtres, 
les remords discrets, l’attente.

16 h 00 Conte
Du bruit dans le berceau
Raconté par Carole Gonsolin

Des mains pour jouer et pour rêver en écoutant 
des histoires, des chansons, des comptines…

DURÉE : 25 MN (DE 9 MOIS À 5 ANS)

16 h 30 Conversation
Franchir les miroirs 
Avec Philippe Garnier
Conversation animée par Xavier Houssin.

Voyage et exotisme ? Stéphane, jeune père 
divorcé,	se	retrouve	avec	son	fils	dans	un	club	de	
vacances au Venezuela. L’absurde n’est jamais 
loin. Il va se perdre entre grotesque et tragique, 
dans un drôle de labyrinthe. Une histoire à la 
Lewis Carroll que va démêler avec nous Philippe 
Garnier.	Fil	à	fil.

Salon du livre de 



Dimanche 25 juin : - de 8 H 00 à 23 H -

8h00 : Cross

Comme tous les ans, les sportifs vont s'en donner à cœur joie avec les courses 2 et 5 km dans les rues de la

Goutte d'Or. Inscriptions au Square St Bernard dès 7h30.

13h30 : Tournoi de foot et journée Sports

Les petits et grands sportifs ne seront pas déçus, au programme : Tournoi de foot au Square Léon, et village

sportif sur le TEP à partir de 14h.

15h00 : Restitution des ateliers de l'association ADOS - Salle Saint Bruno

Les jeunes de l'atelier de Théâtre:

"Qui dit les trois petits cochons dit le grand méchant loup! Mais si un jour, le loup décide d'arrêter de jouer le

rôle du méchant? Si entre lui et les cochons naît tout simplement une amitié? Cette nouvelle adaptation nous

invite à repenser notre rapport à l'autre, à s'interroger sur nos différences socioculturelles et sur nos idées

préconçues. C'est un hymne à la tolérance, à la paix, à l'amour."

Adaptation du scénario de la BD "Les Trois petits cochons" écrits par Tarek.

Adaptation et mise en scène Mouna Belghali.

Interprété par: Mehdi Elasri, Zeinaba Drame, Sabrine Boudgelloul, Sonia Boussif, Rizlène Bakhti et Nadia

Benamer.

Les ateliers d'expression 6-9 ans:

Les plus jeunes d'ADOS se réunissent depuis maintenant 6 mois le mercredi matin autour de 3 bénévoles pour

apprendre, imaginer, inventer, créer des textes, des histoires et des chansons.

Jean-Michel (intervenant chanson), Juliette et Alexandra (intervenantes théâtre) et les 16 enfants qui ont

participé aux ateliers vous présenteront ce travail le dimanche 25 juin à la Salle Saint - Bruno."

Atelier Danses du Monde:

Quinze enfants de 9 à 14 ans ont été initiés toute l'année par Odile et Harlem aux danses issues de différentes

cultures, sur des musiques des 4 coins du monde. Ce dimanche 25 juin, les enfants nous présenteront leur travail

sur les thèmes de l'esclavage, de Charlie Chaplin, …

19h00 : Arbre à Palabre - Salle Saint Bruno

dates : 23.06.06 > 02.07.06

genre : festival

lieu : Paris

France

site web : http://www.gouttedorenfete.org

La Goutte d'Or en fête 2006

Avec Karim Albert Kook, Bakary Sangaré, Yazid Kherfi, Maïmouna Gueye, Idir…


