Samedi 19 novembre
11 h « Petits poids et haltères »

16 h Madame la Poule

Par La Compagnie La Pierre et le Tapis
De et par François Dieuaide et Céline Laguës
D’après les albums de Claire Cantais.
À partir de 3 ans
- Allo ? - Service super héros j’écoute ?
- Allo ? - Oui ?
- Qui est à l’appareil ? - J’le dirai pas.
- Que puis-je pour vous Monsieur……?
- Mon costume ne va pas.
- Est-il à la bonne taille ? - Oui.
- Est-il ajusté à votre poids ? - Oui.
- Est-il de la couleur demandée ? - Oui.
- Alors, quel est votre problème ?
- Je ne me trouve pas super.
- Ne bougez pas, notre technicien est
chez vous dans 3, 2, 1…
Durée : 30 min environ
Médiathèque (section jeunesse. 1er étage).

Par La Compagnie La Pierre et le Tapis
Avec François Dieuaide et Marie Valou.
Adaptation d’extraits de lettres à plumes et
à poils de Philippe Lechermeier et Delphine
Perret.
À partir de 7 ans
Gérard le Renard rôde autour du poulailler.
Il tombe sous le charme de la fille d’Ursule
la Poule. Sa décision est prise, il va prendre
la plume pour demander la main de la jolie
poulette. Comment arrivera -t-il à ses fins avec
la faim qui lui tenaille l’estomac ? Madame
la Poule, Ursule, n’est pas prête à livrer sa fille
à n’importe qui, d’autant plus à un renard aux
crocs acérés. De lettres en rencontres, poule
et renard parviendront-ils à s’accorder ?
Durée 40 min - Salle heure du conte
(sous-sol du Centre Culturel Robert Margerit)

14 h 30 « Pouët »

17 h « Pouët »

Francois Hadji-Lazaro & Pigalle

Francois Hadji-Lazaro & Pigalle
(Voir 14 h 30)
À partir de 6 ans
Auditorium du Centre Culturel Robert Margerit

À partir de 6 ans
Figure incontournable de la scène
alternative française dans les années 80,
François Hadji-Lazaro revient à Isle pour
nous faire découvrir son nouveau livredisque « Pouët » : des chansons comiques
ou tendres, une déferlante de sonorités
allant du rock à la bourrée auvergnate, du
tango argentin au reggae et une multitude
d’instruments divers joués par François !
Dans le monde de Pigalle, la chanson
enfantine ne minaude pas, elle est
alternative et carrément décalée.
Une heure épicée et sucrée à la fois
à partager en famille !
Durée : 1 h 10 - Auditorium du Centre
Culturel Robert Margerit
Les indications d’âge sont communiquées par
les artistes. Nous vous remercions de tenir compte
de ces indications afin de respecter la maturité,
la capacité d’attention et la sensibilité de chaque
enfant et favoriser la qualité de la représentation.
ATTENTION : Jauge limitée pour tous les spectacles.

14 h 30 C
 onférence par

Jean-Baptiste De Panafieu

«La biodiversité, à quoi ça sert ?
La biodiversité des biologistes et celle
des citoyens »
Tous ces insectes, ces vers, ces poissons,
ces oiseaux, à quoi servent-ils ? Avons-nous
vraiment besoin de toutes ces espèces ?
Et inversement, est-il nécessaire qu’une espèce
nous soit utile pour que nous souhaitions
la protéger ? La biodiversité, ce n’est pas
seulement une affaire de biologiste.
Cela concerne tout le monde, et dans le monde
entier ! De nombreuses espèces nous sont
directement utiles, et souvent de manière
insoupçonnée.
À partir de 8 ans
Durée 1 h. Espace Générations
(Avenue des Pâquerettes)

Dimanche 20 novembre
11 h « Petits poids et haltères »
Par La Compagnie La Pierre et le Tapis
De et par François Dieuaide et Céline Laguës
D’après les albums de Claire Cantais.
(Voir samedi 11 h).
Médiathèque (section jeunesse. 1er étage).

14 h 30 « N’importe nawak ! »
Weepers Circus
À partir de 4 ans
C’est l’histoire de cinq personnages
mystérieux qui ont fait le tour du monde avec
leur musique. Des histoires, ils en ont à vous
raconter car ils sont allés partout, mais alors
vraiment partout ! Au far west rencontrer le
fameux Billy Cow Boy.
En Irlande, écouter le fermier Mac Donald
et son horrible fanfare de basse-cour.
En Martinique, voir en vrai le terrible vampire
des tropiques. À Brodway, regarder danser
le véritable rat de l’opéra. Au fin fond de la
Sibérie sur la troïka de la petite Olga. Ils ont
enfin réussi à croiser le pétillant furet qui court
partout, la célèbre araignée Gipsy, Albert
le grincheux, un papa qui disait toujours
« non » et bien sûr la petite fille qui n’avait

pas de chance. Alors que les Apaches
débarquent dans Paris, on se demande ce
qui pourrait encore arriver aux musiciens,
car là, c’est vraiment n’importe quoi !
« N’importenawak » comme disent les Indiens !
Une question tout de même, et si les cinq
musiciens emportaient les enfants dans
leurs aventures ? Les enfants il est temps
de mettre vos plumes et vos couleurs,
nous irons ensemble chanter, danser, et faire
« N’importenawak » !
Durée : 1 h 10
Auditorium du Centre Culturel Robert Margerit

16 h Madame la Poule
Par La Compagnie La Pierre et le Tapis
(Voir samedi 16 h).
Salle heure du conte (sous-sol du Centre Culturel
Robert Margerit)

17 h « N’importe nawak ! »
Weepers Circus
(Voir 14 h 30)
À partir de 4 ans
Auditorium du Centre Culturel Robert Margerit

Samedi 19 et dimanche 20 novembre
ANIMATIONS (Maison du Temps Libre)
Jeux et animations autour du thème par la ludothèque « La cité des jeux »
et les CEMEA.
À partir de 14 h 30 - A telier Maquillage par Frédérique de Lovinfosse
Comme tous les ans depuis la création du Salon du livre pour enfants, l’association
des CEMEA du Limousin (association d’éducation populaire) posera ses malles dans
la petite salle annexe. Tout au long du week-end des animateurs bénévoles de l’association proposeront
des ateliers autour des activités de création, de graphismes ainsi que des animations en lien bien sûr
avec le thème du salon. Toutes les activités seront entièrement libres, accessibles à tous et gratuites.

RENCONTRES

avec les auteurs / illustrateurs
(hors temps scolaire)
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Heures d’ouverture

• Vendredi 18 novembre et • Samedi 19 novembre
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
• Dimanche 20 novembre
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

• Contact service culturel : 05 55 50 26 24 • Contact médiathèque : 05 55 43 20 59

LES PARTENAIRES
École Élémentaire, Écoles maternelles et Collège d’Isle
Librairie Page et Plume. Librairie Rev’en Pages. Librairie Occitane.
Les Amis du Père Castor. Les Amis de Robert Margerit. Bayard
Presse. Ludothèque « La Cité des Jeux ». CEMEA. MRAP. Amnesty
International. Amis sans Frontière.
Décors : Jean-Pierre Uhlen, les enfants et les services techniques
municipaux.
Conception et illustration affiche : Sandrine Andrews et
les Éditions Palette.

Avec le concours financier de

COMMISSION CULTURELLE MUNICIPALE

Illustration tirée du livre De l’art comme un cochon, Sandrine Andrews, Éditions Palette…

Du 18 au 20 novembre
• Sandrine ANDREWS (1)
• Claire CANTAIS (2)
• Yann FASTIER (3)
• Alex GODARD (4)
• Maria JALIBERT (5)
• Eva OFFREDO (6)
Du 19 au 20 novembre
• Jean-Baptiste de PANAFIEU (7)
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