Espace ludo-éducatif

Les Routes de la Soie vous invitent à leurs
1ères rencontres interculturelles du Livre et de l’Ecrit au coeur d’un
				

quartier Monde regroupant 37 nationalités ou origines diverses.
Venez (re)tisser les liens entre les cultures d’Orient et d’Occident
autour de lectures multilingues sous des tentes "berbère" et
accompagnées d’un thé à la menthe.
La lecture est un voyage intérieur qui n’exige ni visa ni passeport ;
les seules frontières que nous traversons sont celles créées par notre
propre imaginaire...
Soyez les bienvenu(e)s...

Espace lecture
Rencontres & lectures multilingues autour du
livre "Le fabuleux voyage d’Arwenn" en
présence de Charlotte Courtois et Izou
Titulaire d’un Master en sociologieanthropologie et fondatrice de
l’association Konstelacio qui a pour
but la sensibilisation au dialogue
interculturel par le biais de la lecture
et de la musique, Charlotte Courtois
est l’auteure du livre-CD "Le
fabuleux voyage d’Arwenn" (raconté
par la comédienne Bérénice Bejo).
Après 3 ans d’expérience en agence
de communication à Paris et un
voyage autour du monde, Héloïse
Robin alias Izou réalise en 2007
son rêve de devenir illustratrice.
Elle a édité depuis une douzaine
d’ouvrages pour la jeunesse et
développé en plus une activité de
plasticienne. C’est elle qui a illustré
"Le fabuleux voyage d’Arwenn" .
"La route des contes" avec Nezha Lakhal-Chevé
Conteuse, chanteuse, musicienne
et auteure franco-marocaine, Nezha
Lakhal-Chevé puise dans ses racines
berbères pour raconter des histoires
qui ont bercé ses années passées au
Maroc. Elle a notamment remporté
le Prix Grand Atlas 2016 décerné par
l’Ambassade de France du Maroc
pour son album "Razina la sage
sultane".

Atelier pratique "Tablette
d’argile" proposé par le
Musée des Beaux Arts et
d’Archéologie de la Ville
Découverte de cette première
forme d’écriture à la manière des
scribes mésopotamiens à travers
la fabrication d’une tablette
d’argile et l’initiation au tracé sur
ce support millénaire.

Atelier tatouage au henné
naturel "Les mots à fleur
de peau"
Demandez un tatouage traditionnel
ou faites-vous tatouer une création
calligraphique arabe ou chinoise.

Atelier "Calligraphie Arabe" Atelier "Calligrahie Chinoise"
avec Halima Hammal
avec Wen Yu Aymard
Née à Taïwan et vivant à Rouen,
cette diplômée des BeauxArts enseigne le chinois à des
étudiants d’une école supérieure
d’ingénieurs tout en donnant des
cours de calligraphie dans une
association depuis 8 ans. Elle a
également exposé dans plusieurs
salons en France ses peintures à
l’encre et ses calligraphies.

Espace restauration

Exposition photo "Ma
Exposition autour du livre
route de la Soie" et atelier
"Le Fabuleux Voyage
"Carnet de voyage" avec
d’Arwenn"
Astrid Duvillard
Présentation des planches
Originaire d’Orléans, cette globe- originales du livre "Le Fabuleux
trotteuse décide en 2013 de tout Voyage d’Arwenn" réalisées
plaquer pour mener une vie par l’illustratrice Izou autour
nomade aux quatre coins de la d’une scénographie composée
planète. En 2017, elle empreinte de valises anciennes, de caisses
la mythique "Route de la Soie" en bois et autres accessoires
en auto-stop pendant 9 mois et évoquant le voyage et les quais
35 000 km à travers la Chine, l’Iran, d’un port d’ici ou d’ailleurs.
la Turquie... Une vingtaine de
photos prises durant son voyage Lieux :
seront exposées à cette occasion. Ecole Ferdinand Buisson

"Le goût des autres"
Vente de spécialités orientales
salées, de thé à la menthe
(boisson officielle du festival) et
de Lben (lait fermenté).

Utilisation de jeux de société,
cubes, cartes et formes pour
découvrir l‘alphabet et les chiffres
arabes.

Espace expositions

Espace calligraphie

Titulaire
d’une
licence
professionnelle "Métiers de
l’insertion et de l’accompagnement
social", cette artiste rémoise
exerce en tant que calligraphe
depuis 2000. Elle anime entre
autre des ateliers de calligraphie
latine pour la Mairie de Reims et le
secteur associatif tout en exposant
régulièrement ses créations.

Atelier "La route des
alphabets"

+

Braderie de livres jeunesse
proposée par le réseau des
bibliothèques de la Ville
Vente de livres à prix réduits

