GA I L L AC

PROGRAMME
DU WEEK-END

HORAIRES DU FESTIVAL

3&4

Octobre
2020
Salle de spectacles
Entrée libre

Samedi 3 oct. de 10h à 20h et Dimanche 4 oct. de 10h à 17h

Au cœur
du Festival
LA PETITE MÉDIATHÈQUE

et ses nombreuses animations pour
les 0-10 ans

En continu

INTERVIEWS

des auteurs-trices animées par
le journaliste Brice Torrecillas

SIESTES LITTÉRAIRES
en compagnie des auteurs
pour les 14 ans et plus

Espace extérieur « Demain »

Espace extérieur « Aujourd’hui »

Espace extérieur « Aujourd’hui »

Les bibliothécaires de l’Agglomération Gaillac-Graulhet vous
accueillent dans leur petite médiathèque et proposent en continu
des animations (jeux, histoires, applications, musique...) pour les enfants et leurs parents. Il sera même
possible de s’inscrire et d’emprunter des livres ! N’oubliez pas d’y
faire un petit tour !

Durant les deux jours du festival, le
journaliste littéraire Brice Torrecillas proposera différentes interviews
des auteurs invités pour permettre
à tout un chacun de découvrir leur
univers, leurs parcours et leurs singularités.

Les autrices Chloé Jo Bertrand et
Marie Leymarie viendront vous
lire au creux de l’oreille des extraits
de leurs ouvrages. Installez-vous
confortablement sur une chilienne
et décollez pour des voyages teintés
de mystère, d’aventure ou encore de
surprise.

Des lectures d’album auront lieu, par les bibliothécaires ainsi que par certains auteurs :
Anne-Gaëlle Balpe, Benoît Charlat, Sophie
Vissière et Clotilde Perrin.

DIFFUSION EN DIRECT
ET REDIFFUSION
Espace intérieur « Live »

Au cœur du festival retrouves sur
grand écran la diffusion en direct
ou en différé de différents moments
forts du festival :
− interviews des auteurs
− lectures

Sous ses projecteurs, apprenez à connaître :
Flore Vesco, Xavier Fourquemin, Gilbert
Legrand, et Carbone.

SOUVENIRS DE TON
AUTEUR
« PHOTOMATON »
Espace intérieur

Avec la borne à selfie « Tchiz in
box », prends une photo avec un
auteur et repars avec un marquepage souvenir ! Impressions instantanées ou envoi par mail de vos
poses du futur en famille, entre
amis et avec vos auteurs préférés...
Un vrai espace de création simple et
ludique, pour célébrer la lecture de
manière festive.

ESPACE GOURMAND
ET BUVETTE

Retrouve dès l’entrée « Cartes sur
table » et « Le P’tit Resto » où tu
pourras commander une gourmandise sucrée ou salée et des
boissons.

Avant
Pendant
et après

le Festival

3 EXPOSITIONS
DE GILBERT LEGRAND

Le parrain du Festival du Livre en cette édition 2020 nous propose d’entrer dans son
univers à travers trois expositions différentes et complémentaires sur le territoire
de l’agglomération. Sculptures, collages, illustrations, transformations, recyclages, détournements, sous cadre et en volume : une
occasion unique de plonger dans le talent
d’émancipateur d’objets de cet artiste plasticien ! Celui qui se plaît à déceler la charge
poétique et ludique d’objets familiers est un
ré-enchanteur du quotidien exceptionnel…
à ne manquer sous aucun prétexte.
à la Médiathèque de GAILLAC
du 18 septembre au 21 octobre

Horaires d’ouverture pendant le Festival du Livre
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
dimanche de 9h à 13h

à la Médiathèque de Graulhet
du 16 septembre au 17 octobre
à la Médiathèque de Rabastens
du 4 décembre au 4 janvier

3
Oct.
SAMEDI

11h/ Espace extérieur « Aujourd’hui »
Inauguration et lancement du Prix Petite Enfance

Ouverture officielle du Festival du Livre avec le lancement du
Prix du Livre Petite Enfance et la présentation des albums et des
autrices qui y concourent.
Léa Décan, Marie Mirgaine et Clotilde Perrin font découvrir leurs
ouvrages dont les enfants de maternelles de l’agglomération
prendront connaissance afin d’élire l’album lauréat de ce prix
en février prochain. Le projet se prolonge par la création d’un
spectacle avec l’implication des élèves.
Présentation de notre invité d’honneur, l’artiste Gilbert Legrand.

14h / Espace extérieur « Aujourd’hui »
Interview de Flore Vesco

Animée par le journaliste Brice Torrecillas
Durée : 20 minutes

14h30 / Espace intérieur « scène et découverte »
Battle dessinée littérature jeunesse

Les auteurs et illustrateurs jeunesse Bérangère Delaporte et Fred
Benaglia s’affronteront dans une battle de dessins au rythme de
thématiques tirées au sort par le public, autour de la thématique
« Et demain ? ».
Tout public
Durée : 30 minutes

15h / Espace extérieur « Aujourd’hui »
Table ronde « Et demain ? Ou comment tous
les chemins artistiques et métiers du spectacle
mènent au livre... »

Rencontre informelle et participative, avec la participation des
auteurs Manon Fargetton, Léa Décan et Marie Mirgaine
Animée par le journaliste Brice Torrecillas
Tout public
Durée : 1h

15h / Espace extérieur « Demain »
Lecture
de ses albums par Anne-Gaëlle-Balpe
Durée : 20 minutes

16h / Espace intérieur « Scène et Découverte »
Quizz Cocotte

autour des ouvrages documentaires de Cécile Jugla
Animé par Cécile Jugla
Viens apprendre en t‘amusant et participe au super quizz cocotte
pour découvrir la collection Dokeo :
1-2-3 tu choisis un numéro, rouge-jaune-bleu tu choisis une
catégorie et hop voici une question…
Un jeu ludique pour les enfants entre 3 et 8 ans
Durée : 20 minutes

16h30 / Espace extérieur « Aujourd’hui »
Sieste littéraire
en compagnie de Marie Leymarie
Tout public, dès 14 ans
Durée : 20 minutes

16h30 / Espace extérieur « Demain »
Lecture de ses albums par Benoît Charlat
Durée : 20 minutes

17h / Espace extérieur « Aujourd’hui »
Concours de dessin
« à la manière de Gilbert Legrand »

L’artiste Gilbert Legrand a sélectionné des dessins à détourner,
à toi de choisir celui qui t’inspire pour la mission suivante :
transformes-les pour en faire de réels personnages. Pour cela,
il faut prendre le temps de regarder et d’imaginer à quoi ils
pourraient ressembler… ensuite tu peux dessiner autour, colorier,
lui mettre un visage, des poils, dessiner un objet par-dessus…
pour que ton dessin devienne un personnage ou un animal. Trois
prix à gagner !
Deux catégories pour concourir : 6 à 10 ans et 11 à 15 ans
Durée : 1h

18h / Le Balcon, salle de spectacles
Spectacle « Cache-toi Arsène »

Concert dessiné à partir du livre écrit et illustré par Ronan Badel
Arsène connaît la musique : quand on sonne à la porte, il file se
cacher aux toilettes. Car Arsène est un rat et les gens n’aiment
pas les rats. Pourtant, depuis que Jean le pianiste l’a recueilli, il
est très heureux avec lui. Arsène est un rat mélomane. Avec Jean,
ils étudient le quatre mains.
Un jour, ils s’inscrivent au concours du duo maître/animal de
compagnie le plus élégant. Arsène est grimé en caniche, et après
une prestation impeccable au piano aux côtés de Jean, tous
deux remportent la palme. Et soudain, voilà que Jean, lassé de la
mascarade, arrache le déguisement et présente son rat au public !
Dessin et récit : Ronan Badel, piano : Marion Le Berre.
Tout public à partir de 7 ans
Durée : 50 minutes
Gratuit
Réservation conseillée, nombre de places limité

4
Oct.
DIMANCHE
10h30 / Le Balcon, salle de spectacles
Spectacle son et illustration

autour de « L’appel de la lune »
de et par Elis Wilk
Quand l’illustration et les mots sortent du livre pour aller à la
rencontre d’étonnantes créations sonores, dans un hors-piste
poétique pour petits et grands. Cette performance propose un
dialogue entre les explorations sonores de Delphine Dora et les
créations visuelles d’Elis Wilk, pour accompagner la petite Lulu
de « L’appel de la lune » dans un monde poétique et sauvage.
Jeune public à partir de 3 ans
Durée : 20 minutes suivies d’une rencontre avec l’autrice
Gratuit
Réservation conseillée, nombre de places limité

11h / Espace extérieur « Aujourd’hui »
Interview de Gilbert Legrand
Animée par le journaliste Brice Torrecillas
Durée : 20 minutes

11h / Espace urbain devant la salle de spectacles
Lecture de « L’enfant sauvage »

de Céline Delbecq par le COLP
Le COLP (COmité de Lecture Publique) est un collectif de
comédien·nes et metteurs·euses en scène passionné·es par les
écritures contemporaines de théâtre qui se réunit depuis 5 ans
pour lire des textes et les partager dans l’espace public.
“On a trouvé une enfant sauvage sur la place du Jeu de balle.
Au milieu de la foule et de l’indifférence, un homme s’intéresse
à elle, tente de l’arracher à l’oubli. Happé par le spectacle de
l’injustice, il a mis les pieds dans une affaire qui a fait basculer
sa vie. C’était plus fort que lui, et maintenant c’est plus fort que
lui de vous raconter”.
Venez les écouter, dans l’ordre que vous souhaitez, seulement
un extrait ou les trois, et reconstituez tout ou partie de l’histoire.
Tout public à partir de 12 ans
Durée : 3 lectures de 15 minutes à découvrir entre 11h et 13h
Gratuit

11h30 / Espace extérieur « Demain »
Lecture de ses albums par Sophie Vissière
Durée : 20 minutes

12h / Espace extérieur « Aujourd’hui »
Interview de Xavier Fourquemin

Animée par le journaliste Brice Torrecillas
Durée : 20 minutes

14h / Espace extérieur « Aujourd’hui »
Interview de Carbone
Animée par le journaliste Brice Torrecillas
Durée : 20 minutes

14h30 / Espace intérieur « Scène et Découverte »
Battle dessinée BD

Les jeunes auteurs et illustrateurs de bande dessinée Hapé
et Yann Cozic s’affronteront dans une battle de dessins au
rythme de thématiques tirées au sort par le public, autour de la
thématique « Et demain ? ».
Tout public. Durée : 30 minutes

15h / Espace extérieur « Aujourd’hui »
Table ronde « Et demain ? Quel avenir pour les
métiers du livre ? »

Rencontre informelle et participative, avec la participation des
auteurs Olivier Gay, Claire Renaud et la librairie Attitude
Animée par le journaliste Brice Torrecillas
Tout public. Durée : 1h

15h / Espace extérieur « demain»
Lecture de ses albums par Clotilde Perrin
Durée : 20min

16h / Espace intérieur « Scène et Découverte »
Rencontre autour des « Monstres de la mythologie
grecque » Avec Richard Normandon

Cet auteur qui mêle ses deux passions dans ses ouvrages, les
romans policiers et la mythologie nous convie à une discussion
autour des monstres mythologiques avec l’étude de tableaux
célèbres.
Tout public à partir de 9 ans. Durée : 1h

16h30 / Espace extérieur « Aujourd’hui »
Sieste littéraire en compagnie de Chloé Jo Bertrand
Tout public, dès 14 ans. Durée : 20 minutes

17h / Le Balcon, salle de spectacles
Spectacle « Le grand show des petites choses »

Cie Les Frères Duchoc, d’après l’album de Gilbert Legrand
Et si les objets de tous les jours n’étaient pas seulement ce
que l’on en voit, et que l’essentiel était invisible à nos yeux
? Imaginez que sous la forme apparemment inerte de nos
passoires, de nos pelles et autres binettes sommeillent des
supers héros, des danseurs de flamenco, des animaux et moult
personnages prêts à prendre vie. Un spectacle plein de musique,
de tendresse
Avec Jean-François Pascal & Christian Nury
Jeune public à partir de 3 ans. Durée : 45 minutes
Tarif : 5€ / Réduit : 2.5€ (étudiants, minima sociaux, AAH) / - de
10 ans : gratuit
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