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Légende : A = Auteur et I = Illustrateur et BD = Scénariste et dessinateur Bandes Dessinées 

Noms Genre 
Tranches 

d'âges 
Jeudi 13 octobre Vendredi 14 octobre 

COLIN Fabrice 

 A 
6e à 

Terminale 

14h 

15h30 

9h 

10h30 

13h30 

CREAC'H Pierre 

 AI 6e à 4e  

9h 

10h30 

14h 

9h 

10h30 

14h 

GUASTI Gaïa 

 A 6e à 3e  

9h 

10h30 

13h30 

15h 

9h 

10h30 

13h30 

15h 

MAZE Léa 

 A 6e à 5e  

9h 

10h30 

13h30 

15h 

9h 

10h30 

MOURLEVAT Jean-Claude 

 A 
6e à 

Terminale 

13h30 

15h 

9h 

10h30 

OVALDE Véronique 

 A 
2nde à 

Terminale 

9h30 

10h45 

13h30 

15h 

 

PARME Fabrice 

 AI + BD 6e  

13h30 

15h 

13h30 

15h 

SOWA Marzena  

  6e à 3e 

9h 

10h30 

14h 

15h30 

9h 

10h30 

14h 

15h30 

 
 
 
 

Titre résumé Tranches d'âges 
Jeudi 13 
octobre 

Vendredi 14 
octobre 

Swimmy project –  
Koi Nobori et Origami  
Durée : 1h à 1h30 

Cynthia Ozoux, professeur de japonais et 
Juliette Maes, présidente de Lire en 
Calédonie, nous arrivent toutes les deux 
de Nouvelle Calédonie pour présenter 
aux classes le Swimmy project :  
Création d’un Koi nobori + rédaction 
d’un message de paix – avec Cynthia 
Ozoux. 
Atelier origami avec Juliette Maes.  

6e 
13h30 
 

 
13h30 
15h 
 

Le Trouillomètre Show 
Durée : de 45 min à 1h 
Proposé par l’UDAF 

Pensez-vous avoir plus peur des 
araignées ou des serpents ? Du noir ou 
des piqûres ? Et le public ? A-t-il un peu, 
beaucoup ou affreusement peur du 
réchauffement climatique, de l’avion, 
des chiens ou des OGM ? Devinez et 
découvrez les peurs des autres et 
échangez à propos des vôtres. Mais 
n’oubliez pas, ceci n’est qu’un jeu, c’est 
le Trouillomètre Show !  

6e à 5e  

9h30 
11h 
13h30 
15h 

9h30 
11h 
13h30 
15h 

 

ATELIERS, ANIMATIONS, EXPOSITIONS, RENCONTRES ET DEBATS (sur RDV) 

RENCONTRES AVEC LES AUTEURS-ILLUSTRATEURS (environ 1h) sur RDV 



 
 
 

Titre résumé 
Tranches 

d'âges 
Jeudi 13 
octobre 

Vendredi 
14 octobre 

Tempête 
Adaptation du livre de Sandrine 
Bonini et Audrey Spiry, Prix 
Chrétien de Troyes 2016. 
Durée : 45 min 
Par la Compagnie Thearto 

C’est l’histoire inattendue d’un jeune garçon, 
habitant d’une ville grise, où règne la monotonie et 
où les enfants s’ennuient…. 
Comme tous les ans, une grande fête est organisée 
pour son anniversaire. Une fête où les enfants sont 
priés de ne pas déranger les adultes. Mais cette 
année-là, tout change ! 
Une tempête de couleurs souffle tout sur son 
passage. Effet immédiat : chacun retrouve sa part 
d’enfance, renoue avec ses émotions, ses 
sensations… 

6e  
9h30 
11h 
14h 

9h30 
11h 
14h 

Hansel et Gretel 
Durée : 50 min 
Par le Collectif Ubique 

Un garçon, sa petite sœur, une forêt, une sorcière et 
une maison en pain d’épices. Les ingrédients du 
célèbre conte donnent déjà l’eau à la bouche. Mais il 
faut voir ce qu’en font les artistes déjantés du 
collectif Ubique pour fondre de plaisir devant ce 
périple théâtral et musical, qui utilise les charmes les 
plus singuliers pour remettre au goût du jour la 
vieille recette des frères Grimm. Alignés sur trois 
chaises, tel un trio de musique de chambre, ils font 
surgir tout un monde, décalé et un peu fêlé, pour un 
spectacle « comme au coin du feu »… 

6e à 5e  
10h45 
14h 

9h30 
11h 
14h 

 
 
 
 
 

 
 

Titre résumé 
Horaires 

d’ouverture 

La monstrueuse 
exposition de Roland 
Garrigue 
Espace Argence, 1e 
étage, Pause 1  

Expo créée autour de la série "Comment Ratatiner ....?" de Catherine Leblanc et 
Roland Garrigue éditée chez P'tit Glenat. 
Exposition interactive, où les monstres sont bien vivants, hantent les couloirs du 
parcours et se cachent dans les images exposées. On découvrira des créatures en 
relief, des fantômes cachés dans des tableaux, des monstres animés projetés, des 
carnets de croquis de monstres pris sur le vifs, mais aussi un peu d'explications sur 
les créatures fantastiques du monde entier et des jeux pour apprendre à les ratatiner. 

Jeudi 12 : 9h à 17h 
 
Vendredi 13 : 9h à 
19h 

Spirou : l’enfance d’un 
aventurier 
Espace Argence, 1e 
étage, Pause 2 et com 10. 
 

Avant d'être un grand aventurier, Spirou était petit! 
Le petit Spirou nous narre les aventures pas toujours folichonnes de ce héros en 
culotte-courte entouré de ces meilleurs amis.  
Cette exposition a été conçue en partenariat avec l’association Bulles de Troy. 

Jeudi 12 : 9h à 17h 
 
Vendredi 13 : 9h à 
19h 

Clarinha  
Espace Argence, 1e 
étage, com 9 

Clarinha vit sur l’île de Florès, Martim sur l’île de Terceira. Depuis leur naissance, 
ils sont promis l’un à l’autre mais ne se connaissent pas. Un jour, un immense oiseau 
de proie enlève Clarinha et la dépose sur l’île de Terceira où il va lui faire vivre de 
grandes épreuves. 
Découvrez ou redécouvrez l’univers poétique d’Aurélia Fronty à travers cette 
exposition d’originaux. 

Jeudi 12 : 9h à 17h 
 
Vendredi 13 : 9h à 
19h 

Même pas peur des 
dinosaures  
Espace Argence, 1e 
étage, com 5 

Attention spoiler ! Alors que le livre n’est pas encore sorti, Emmanuelle Tchoukriel 
nous fait le plaisir de présenter au public troyen les originaux du tout dernier de ses 
inventaires : les dinosaures.  

 
 
Jeudi 12 : 9h à 17h 
 

SPECTACLES, CONTES ET LECTURES (sur RDV) 

EXPOSITIONS (sans rdv) 


