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SPECTACLES
10h15 
« PEZZETTINO » 
De Leo Lionni. Un tout petit opéra.
Bruno Bianchi : musique, instruments et 
réalisation des sculptures sonores.  
Timour Sadoullaïev : chant.

Pezzettino est « un petit morceau », un car-
ré orange, qui cherche à qui il pourrait bien 
appartenir. Ses amis sont si grands, si forts, 
si habiles en tout, et lui est si petit qu’il doit 
bien être une partie de quelqu’un d’autre, 
mais de qui ? Il demande à tous : Celui-qui-
court, Celui-qui-nage tous sont entiers. 
Pezzettino ne manque à personne ! 

À partir de 2 ans

À la suite 
du spectacle
pezzettino 
REMISE DU PRIX PETITE   
           ENFANCE 

                            Proclamation du livre lauréat.

11h30
« DES BULLES DANS LA PENDULE »
De Fabienne Morel, conteuse.
Contes et chants dans la salle de bain.

Des histoires, tout droit sorties de ses 
divagations nocturnes, où l’eau revient 
comme un refrain. Tantôt, elle roule sur les 
joues de Bébé Crocodile sous la forme des 
premières larmes du monde. Tantôt, elle 
barre la route de Jojo le Hérisson en se fai-
sant rivière, fleuve puis mer. Elle finit même 
par couler dans la baignoire d’un roi qui pue 
pour permettre à Mlle Grenouillette de lui 
faire sa toilette.

À partir de 3 ans

15h30
« LE CHAT BOTTÉ » 
De Karine Tabet d’après Charles Perrault
Cie Les Nomadesques.

© Fabienne Rappeneau 

À la mort de son père, Lulu la misère reçoit 
pour seul héritage un chat. Armé d’une 
paire de bottes et d’un simple sac, ce 
dernier parvient à faire passer son maître 
pour le grand marquis de Carabas auprès 
du Roi Sourdoreille. Mais le jeune homme 
parviendra-t-il à conquérir le cœur de la fille 
du Roi, la princesse Artichaut ?

À partir de 3 ans

17h
REMISE DES PRIX  
CONCOURS  
DES SCOLAIRES 

18h
« À LA RECHERCHE DES  
BIQUETS PERDUS » 
De Debora Di Gillio & Fabienne Morel

Huile d’olive & Beurre salé, duo de 
conteuses.

© Valérie Villieu 

Un soir, une maman chèvre découvre que 
ses petits biquets, restés seuls à la maison, 
ont disparu. Elle part à leur recherche et, 
sur son chemin, elle rencontre une poule, 
une chatte, une chienne et une vache...

À partir de 4 ans

Le Carnaval des 
animaux 
Par Vanessa Hié
© Galerie Robillard
Une exposition des 
somptueuses illustrations 
de Vanessa Hié, pleines 
d'originalité et de poésie. 
Joyeuses, colorées, elles 
évoquent les grands spec-
tacles de rues et les soirs de 
Mardi gras. 

Skita, bestioles et 
les expressions 
françaises
© Ateliers Art Terre
Une exposition ludique et 
pédagogique qui associe 
des sculptures réalisées en 
métal recyclé (canettes, 
bidons, etc), des photogra-
phies et des expressions 
françaises. 

Plumes et Cie,  
une histoire 
d’oiseaux
© Atelier In8
Comment devenir un 
ornithologue, le spécialiste 
de l’étude des oiseaux ? 
Il suffit de suivre cette 
exposition numérique et 
interactive, à la fois scien-
tifique et poétique pour 
découvrir et s’émerveiller 
du monde des oiseaux.

Cette exposition est prêtée 
dans le cadre du partena-
riat avec la Bibliothèque 
Départementale du Val 
d’Oise.

EXPOSITIONS



ANIMATIONS
 K PORTRAIT de doudou - 10H À 13H

Un âne, un ourson, une méduse géante ? Qu’importe, si le doudou 
est un animal, l’illustratrice Christine Davenier en réalise le portrait 
pour garder le souvenir de ce doux compagnon...
Par Christine Davenier

 K Rencontres et portraits
11h À 18H   
Les auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices   
invité.e.s te feront partager les secrets de fabrication   
de leurs personnages.

14h  
Les élèves de Mme Othoniel de l’école Benjamin   
Rabier de Gonesse questionnent les auteurs,   
autrices, illustrateurs et illustratrices invité.e.s sur le   
salon.

 K Ateliers de création

Irish folding - 10h30 et 11h30

L’art de la superposition de bandelettes de papier.

Avec les médiathécaires 

Sculpture sur ballons - De 13h à 14h
Avec Thomas Frenot 

Construction de Lego - Toute la 
journée
Imagine et construit ton animal préféré avec des 
spécialistes des briques Lego !
Avec FM Média

Origami ou l’art du pliage de papier - Toute la 
journée
 Avec Léo et Hugo

 K Ateliers découvertes 
TOUTE LA JOURNÉE

Dessine-moi un mammouth
Après avoir découvert les traces du plus célèbre animal de la préhis-
toire, chacun pourra peindre avec des pigments naturels et graver 
son mammouth ou un autre animal préhistorique à l’aide d’un silex.
Avec le Musée Archéa 

En lien avec l’exposition Un temps de mammouth, portrait d’un géant 
disparu jusqu’au 20 septembre 2020, musée Archéa. 

Remonte le temps
Il y 100 ans, bien des animaux vivaient et côtoyaient les habitants 
dans les villages et les campagnes autour de nous.
Viens découvrir comment ils vivaient et à quoi ils servaient !
Avec La Mission Territoire Commun 

Studio anim’mots 
Un mini studio de doublage s’installe sur le salon ! Tu pourras prêter 
ta voix et faire parler toute sorte d’animaux ! 
Avec les médiathécaires

 K Ateliers de jeux
TOUTE LA JOURNÉE
Jeux de plateau, de société ou numérique, les animaux sont un 
fabuleux prétexte pour s’amuser ! Retrouve une large sélection de 
jeux en tous genres où nos amis à plumes, à poils ou à écailles sont 
à l’honneur.  

Avec les médiathécaires

Chasse au trésor
Tous les détails sont dévoilés dans le livret-jeu disponible à l’entrée 
du salon… Aux explorateurs et exploratrices en herbe d’être les 
plus efficaces ! Toute l’équipe leur souhaite bonne chance ! 

La boîte à applis
Glaciers, jungles, océans… les animaux viennent du monde entier 
pour jouer avec toi sur tablette ou sur ton téléphone !
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ADRESSE
Espace Charles Aznavour

Avenue Paul Vaillant-Couturier

95400 ARNOUVILLE

ACCÈS
RER D « Villiers-le-Bel/Arnouville/Gonesse »

AUTEURS, AUTRICES, ILLUSTRATEURS ET ILLUSTRATRICES
EN DÉDICACE TOUTE LA JOURNÉE

LUCIE ALBON
CHRISTINE BEIGEL
XAVIÈRE BRONCARD
AUDREY CALLÉJA

SÉBASTIEN CHEBRET
GÉRALDINE COLLET
CHRISTINE DAVENIER
KRIS DI GIACOMO
SOPHIE DIEUAIDE

AGNÈS DOMERGUE
RAPHAËLE ENJARY

SOLÈNE GAYNECOETCHE
LAURENCE GILLOT
JUDITH GUEYFIER
DELPHINE JACQUOT

DOMINIQUE LEGRAND
MATTHIEU MAUDET
FABIENNE MOREL

JEAN-BAPTISTE DE 
PANAFIEU

HÉLÈNE RAJCAK
DAVID SALA 

CHRISTELLE SAQUET 
JULIA SPIERS

JEANNE TABONI MISÉRAZZI
ARIANNA TAMBURINI 

MARIDO VIALE


