La Semaine du livre à la Goutte
d’Or
6 mai 2019

Découvrez le programme de La semaine du livre qui se passera du 20 au 26 mai à la Goutte d’Or.
Cette semaine s’articulera autour d’ateliers, d’expos et d’animations qui se rapportent au livre.
N’hésitez pas à regarder le programme pour choisir le rdv qui vous convient.
Rendez-vous pour la semaine du livre du 20 au 26 mai à la Goutte d’Or :
— > à voir sur Facebook
Du 20 au 26 mai / tous les jours de 14h à 18h
Echomusée - 21, rue Cavé
Exposition autour du livre « Les aventures improbables de Peter et Herman »

de Delphine Jacquot
Du 21 mai au 26 mai
Librairie La Régulière - 43, rue Myrha
Exposition de carnets de voyages réalisés par les élèves du collège Georges Clemenceau.
Samedi 18 mai de 15h à 18h
Les Xérographes - 19, rue Cavé
Troc de livres festif et atelier d’écriture
Mercredi 22 mai
à 14h30
Bibliothèque de la Goutte d’Or - 2-4, rue Fleury
Contes avec des kamishibai avec la conteuse Danièle Valentin, histoires de voyages
À partir de 4 ans
de 13h30 à 15h30
Les Xérographes - 19, rue Cavé
Atelier histoire et fabrication d’un livre de poche à partir de l’histoire il faut sauver Gombo de Boris Okoﬀ
Pour les 6-8ans
de 16h à 17h30
Les Xérographes - 19, rue Cavé
Atelier histoire et fabrication d’un livre de poche à partir de l’histoire il faut sauver Gombo de Boris Okoﬀ
Pour les 3-6 ans
Jeudi 23 mai de 18h30 à 22h30
FGO-Centre Barbara - 1, rue Fleury
18h30 : Chorale des élèves du collège Clemenceau chants autour du voyage
19h00 : Atelier Hip-hop « Flow Itinérant » avec le collectif Rancho All Stars.
19h30 : Lecture en musique avec la Cie Gaby Sourire
20h30 : Concert dessiné « Vision Polaire ». Une immersion graphique dans le Grand Nord à travers 5
peintures réalisées en direct par les dessinateurs Zéphir Zéphir et Charles Nogieret, accompagnés par la
musique envoûtante du groupe montpelliérain FKS.
Vendredi 24 mai de 19h à 21h
Les Enfants de la Goutte D’Or
Soirée lectures avec l’association Lire et Faire Lire – Prévert par Marie Daude – Les voyages d’Ulysse par
Claude Gisbert
Suivi d’une projection du Voyage dans la lune de Georges Méliès.
Tout public à partir de 6 ans accompagnés des parents
Dimanche 26 mai de 15h à 16h
Librairie La Régulière - 43, rue Myrha
Habiter le monde
Le voyage, c’est peut-être celui que l’on est capable de faire tous les jours, en soi, pour accueillir le monde,
ses mystères, ses diversités. Extraits d’ « Un beau voyage » de Marc Majewski (jeunesse) et de « Celle qui
habitait la maison avant moi » de Rasha Omran (poésie syrienne contemporaine)
Lecture par Marie Piemontese, d’après une idée partagée avec Florent Trochel – Hana San Studio
Sans oublier que pendant cette semaine du livre se déroulera en parallèle, le festival "Poésie Goutte d’Or",
lors duquel des animations et ateliers seront présentés. En savoir +
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