Fête du livre 2015 édition limitée
Dimanche 12 Juillet 2015
Lautrec (81 440)
Portée par la SCIC Café Plùm, l'association
Ma Case et l'association Du Bout Des Doigts, la
3ième édition de la Fête du livre aura lieu le
dimanche 12 juillet prochain à Lautrec.
Le livre nous fait rêver, nous anime, nous fait partir
dans des territoires imaginaires inexplorés. La Fête
du livre est un hommage, un hymne joyeux à l'objet
livre !
Ateliers, expositions, stand librairie,
rencontre, concerts sur la place centrale de Lautrec.
Autant de parenthèses et d'invitations à venir lire,
partager, écrire, illustrer, graver, relier, fabriquer du
papier découvrir la calligraphie, l'enluminure, la
marbrure, le livre popup, etc.
Une troisième édition certes limitée mais riche,
variée et colorée grâce à l'engagement d'illustrateurs, d'auteurs, d'artistes, d'habitants, de bénévoles
qui vous invite à cette incroyable journée.
Belle Fête du Livre !

Programme de la journée
- De 10h à 12h30 : Ateliers - De 14h à 17h : Ateliers - 17h : Projection du film documentaire
Maquisarbres, suivie d'une discussion - 18h30 : Scène ouverte - 20h : Jazz Manouche Swingtet - 22h : Bal Trad' avec Tradalam -

Intervenants ateliers / exposants
→ Ateliers et stands expo-vente
► Gravure sur papier – Thomas Hallbert
► Gravure sur carton – Des cerises plein
les poches – Estelle Lacombe
► Calligraphie – Association SanSan –
Tokiko Duchêne
►

Enluminure

–

Parchemins

et

Merveilles – Anne Bouiron
► Fabrication artisanale de papier – Les papiers du moulin – Jean-Pierre Gouy
► Reliure (carnets cousus) – Le Cousoir – Didier Huet
► Marbrure sur papier – Mille et un papiers – Isabelle Guilguet
► « BOUM » Livre pop-up – L'atelier Douze – Fanette Chavent
► Reliure – La Feuille volante – Marie Puntous
► « Une marionnette sur un doigt, des images au creux de la main » – Elisa Voirin
► Création, écriture & sérigraphie – atelier croisé d'Éric Cartier et Héloïse Saby

→ Stands expo-vente
► « Des mots à la peau » - Tatouages
temporaires – Solène Revol
► « Créer, faire, être lues » - Les Crayonneuses
– Claire Garapon et Fabienne Pinet

Entrée Gratuite
Buvette et Restauration sur place
Les concerts sont en participation libre
Ateliers au tarif unique de 5 euros : sur inscription au 06 85 78 90 68
Informations générales : Café Plùm 05 63 70 83 30/ fetedulivrelautrec2015@gmail.com
Programmation détaillée bientôt en ligne www.cafeplum.org

