LUNDI 9 MARS

PROGRAMME
17h – 18h15 → Échomusée
Atelier philo avec Home Sweet Mômes et
la philo-autrice Marie Debray.
Entrée libre et gratuite pour les 7 à 10 ans.

Et pour les écoles et le collège du REP+
Spectacle du chanteur Voili-Voilou avec
FGO-Barbara.
Rencontre avec l’autrice-illustratrice
Christine Roussey autour du livre Simone
de Beauvoir.
Atelier préparation d’une interview avec
la journaliste Charlotte Cousin. Atelier
d’écriture d’un billet d’humeur.
Rencontre avec l’éditeur Kimane à FGOBarbara.

MARDI 10 MARS
10h – 11h15 → Institut des Cultures d’Islam
Spectacle de marionnettes L’histoire de
Lapin perdu par Thibault Longuet. Séances
de 30 min à 10h et 10h45.
Public scolaire maternelle. Parents les bienvenus sur
inscription auprès des écoles.

16h30 – 18h → Accueil Goutte d’Or
Création d’une bande dessinée avec
dessinerenligne.com
Pour les jeunes des associations d’accompagnement
à la scolarité, de 7 à 10 ans. Gratuit sur inscription.

Et pour les écoles et le collège du REP+
Visite de la maison d’édition scolaire
Théo lit, Théo d’Or de l’école élémentaire
Richomme.
Découverte du métier de libraire avec
Les Enfants sur le Toit. En classe.

Lecture en 5 langues des poèmes écrits
par les élèves : arabe, bambara, chinois,
tamoul et anglais. Par les médiatrices
d’Espace 19 et Accueil Goutte d’Or.
Atelier d’écriture avec la comédienneautrice Alice Legendre autour des livres
Utopia et Les Vermeilles de Camille Jourdy.
Librairie La Régulière.
Atelier d’écriture slam avec Jean-Yves
Bertogal, poète slameur aux éditions
Xérographes.
Lecture enregisrée avec les bénévoles
de la Salle Saint Bruno. Au studio
d’enregistrement, FGO-Barbara.

MERCREDI 11 MARS
14h – 15h → Accueil Goutte d’Or
Rencontre avec l’autrice Elsa Solal
autour de ses livres Angela Davis : «Non
à l’oppression» et Laurent Peltier : «Non au
massacre du peuple indien».
Tout public à partir de 11 ans. Gratuit sur inscription.

16h – 17h → Accueil Goutte d’Or
Visite de la librairie et rencontre
avec les libraires de La Régulière.

Tout public de 7 à 12 ans. Gratuit sur inscription.

Et pour les écoles et le collège du REP+
Découverte du métier de libraire avec
Les Enfants sur le Toit. En classe.
Rencontre avec une éditrice de la
maison Cambourakis autour du choix
des livres et de leur fabrication. École
maternelle Duployé.
Rencontre avec l’autrice Elsa Solal au
collège Georges Clemenceau.
Visite de la librairie et rencontre avec
les libraires de L’humeur Vagabonde.
Librairie L’humeur Vagabonde

JEUDI 12 MARS
15h30 – 16h30 → Salle Saint Bruno
Spectacle conté bilingue arabe - français
La Ronde Merveilleuse de Halima Hamdane,
suivi d’une rencontre avec la conteuse.
Tout public (scolaires et adultes). Adultes : gratuit
sur inscription auprès d’Accueil Goutte d’Or.

On fête la semaine du livre !

→ Salle Saint Bruno

Venez partager un moment convivial
autour du livre sur le thème du courage.

17h30 → Slam, contes, prix du livre des
écoles... Venez découvrir les réalisations du
quartier !
18h45 → On lit et déguste avec vous !! une
performance-lectures de la pièce de
Bertold Brecht Mère Courage et autres
textes d’aujourd’hui avec la Compagnie
Gaby Sourire (Paris 18).
Buffet préparé par l’APSAJ

19h – 21h → les Enfants de la Goutte D’Or
Soirée lectures en famille avec la
complicité de comédiens professionnels et
des ateliers de l’association.
Tout public enfants accompagnés de leurs parents.

Et pour les écoles et le collège du REP+
Contes bilingues : langue parlée, langue
des signes. Bibliothèque Louise WalserGaillard, 26 rue Chaptal.
Visite de la librairie La Régulière et
rencontre avec les libraires.
Rencontre avec une éditrice de la
maison Hélium autour de la notion de
ligne éditoriale et la fabrication d’un livre.
Atelier mon livre de recettes magiques.
Institut des Cultures d’Islam.
Atelier le Yoga du Rire. FGO-Barbara.
Découvertes littéraires pour les petits
avec la Bibliothèque Goutte d’Or.

Soirée tout public. Entrée libre et gratuite.

Et pour les écoles et le collège du REP+
Rencontre avec l’autrice Laura N’Safou
autour de son livre Comme un million de
papillons noirs. Librairie La Régulière.
Table ronde avec Sofia Aouine,
journaliste et autrice du livre Rhapsodie des
Oubliés. Accueil Goutte d’Or.
Atelier avec la photographe Tami
Notsani et les retraités de l’EHPAD
Oasis. En partenariat avec Home Sweet
Mômes et l’Institut des Cultures d’Islam.
Visite de l’exposition CROYANCES, faire
et défaire l’invisible. Institut des Cultures
d’Islam.
Rencontre avec l’éditeur l’école des
loisirs autour de la fabrication d’un livre et
de l’accompagnement d’un auteur.

VENDREDI 13 MARS
15h – 17h → Halte-Garderie La Caravelle
Goûter littéraire des tout-petits

Gratuit. Enfants de 0 à 3 ans accompagnés.

FGO – Barbara
1, rue Fleury

SAMEDI 14 MARS
11h – 12h30 → Les Trois Baudets
Spectacle hip-hop jeune public : La Relève
avec FGO-Barbara
Gratuit à partir de 10 ans. Inscription et
information à Accueil Goutte d’Or.

14h – 15h30 → Accueil Goutte d’Or
Atelier gravure. Initiation autour de la
bande dessinée et le roman graphique.
Entrée libre et gratuite à partir de 8 ans.

15h – 18h → maison d’édition les
Xérographes
Troc de livres festif et atelier cuisine
littéraire.
Entrée libre et gratuite.

16h45 – 17h30 → Accueil Goutte d’Or
Spectacle de marionnettes L’histoire de
Lapin perdu par Thibault Longuet.
Gratuit. Enfants de moins de 5 ans accompagnés.

Accueil Goutte d’Or
26, rue de Laghouat
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Découvertes littéraires pour les petits
avec la Bibliothèque Goutte d’Or.

Bibliothèque Goutte d’Or
2-4, rue Fleury
les Enfants de la Goutte D’Or
25, rue de Chartres

Halte-garderie La Caravelle
1, rue de la Goutte d’Or
Echomusée
21, rue Cavé

Salle Saint Bruno
9, rue Saint Bruno

La Régulière
43, rue Myrha

maison d’édition les Xérographes
19, rue Cavé

Institut des Cultures d’Islam
19, rue Léon

Des coups de cœur partagés avec d’autres classes et écoles du quartier
pour développer son sens critique.
Une sélection de livres adaptés à l’âge des enfants, lus dans les écoles et à
découvrir dans les lieux partenaires : librairies, bibliothèques, centres de
loisirs, associations.

Un thème : le Courage
Des temps forts à vivre entre enfants, parents, bénévoles et enseignants
avec des auteurs, des éditeurs, des illustrateurs, des comédiens...
Des portes ouvertes pour découvrir les ateliers des associations, librairies,
bibliothèques, écoles, centres de loisirs, action collégiens...
acteurs du livre autour de vous.

Une semaine pour partager le plaisir de lire et rencontrer les nombreux
Un évènement à l’initiative d’Accueil Goutte d’Or et du REP+ Clemenceau.
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Contact :
AGO → Souhila LAOUAMI - souhila.laouami@ago.asso.fr
REP+ → Sandrine TAUZIET - Sandrine.Tauziet@ac-paris.fr 		
→ Stéphane BARDELLI - Stephane.Bardelli@ac-paris.fr

