Festival de l’imaginaire
Du mercredi 19
au dimanche 23 octobre
Manifestation gratuite

Autres Mondes

Programme complet disponible à la médiathèque
et à la Maison du tourisme et de la culture

Rencontre avec les scolaires et les enfants du centre aéré avec les auteurs Eric Simard et Jean-Luc Bizien
et les illustrateurs Laurent André dit Laurand et Nicolas Fructus.

Fermeture de la médiathèque du 18 octobre après-midi au 21
octobre inclus.
Durant le salon du livre des 22 et 23 octobre, la médiathèque sera
ouverte par l’avenue de la Résistance et côté jardin-boulodrome.
Aucun prêt ou retour de livre ou CD ne pourra se faire pendant ces
deux jours.

Kadath

Exposition

Du 22 octobre au 5 novembre

D’après la bande dessinée Kadath, le guide de la cité
inconnue de Nicolas Fructus éd. Mnémos.
Exposition visible les 22 et 23 octobre aux heures
d’ouverture du salon et du 24 octobre au 5 novembre aux heures d’ouverture de la médiathèque
Nicolas Fructus est le créateur de l’affiche du salon de
cette année.
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Wolfman
Vendredi 21 octobre
19h30, Salle Sévigné

Cinéma

Durée : 1h42
Tarif C - interdit au - de 12 ans

Film fantastique de Joe Johnston (2008) avec
Anthony Hopkins, Benicio Del Toro, Emily Blunt
Inspiré d’un classique de l’horreur des années
40, ce film raconte la malédiction d’un homme
condamné à se transformer en loup-garou.
Après le film, débat avec les auteurs, animé par
Georges Foveau.

Festival co-organisé avec la mission lecture
publique de la Communauté du Pays d’Aix

Salon du livre de l’imaginaire

Animations littéraires
Samedi 22 et dimanche 23 octobre de 10h à 18h, Médiathèque
Inauguration samedi 22 octobre à 12h dans le jardin de la médiathèque

Rencontres, débats et dédicaces avec les auteurs, éditeurs et illustrateurs invités : Sombres Rets, Sylvie Laine, Jean-Luc Bizien, Fabrice Bourland, Claude
Ecken, Eric Simard, Nicolas Fructus, Laurent Poujois, Sandy Marty, Pierre-Louis Besombes,Vincent Corlaix.

Lectures et débats

par Claude Ecken

Samedi 22 octobre à 11h et 16h
Dimanche 23 octobre à 11h30 et 16h30

Écrivain français de science-fiction et de romans policiers, anthologiste, Claude Ecken est en outre critique littéraire et participe à des animations scolaires
et des ateliers d’écriture.

La plume celtique a l’oreille mélomane
Tarif C - Public ado/adulte
Avec Sophie Prieur-Vallauri (piano), Patrick
Barsey (hautbois) et le Quatuor Arsis (cordes)
et Laurent Kiefer (lectures)

Concert
lecture

Jeu de rôle

à partir de 18 ans

Renseignements auprès de la médiathèque
04 42 17 00 63

Samedi 22 octobre

18h, salle Sévigné

Une création originale pour le Festival de l’Imaginaire. Une pianiste, un trio à cordes, une flutiste, un
hautboïste et un comédien s’accordent pour une création musicale autour de textes valorisant, cette
année, les racines celtiques. Dans ce voyage musical à l’unisson, les auteurs choisis auront inspiré à leur
tour nos musiciens dans le choix d’œuvres du grand répertoire et permis d’ouvrir encore plus large les
portes de notre imagination.
Spectacle suivi d’un apéro-rencontre.

Sensibilisation à partir de
septembre et durant tout le salon

Quelques joueurs, des crayons, des dés et des feuilles de papier, c’est tout ce dont vous avez besoin pour
vivre de palpitantes aventures dans un imaginaire que vous participerez à enrichir...
L’animateur sera présent sur le forum des associations le 4 septembre toute la journée.
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Festival de l’imaginaire

Faelh
Durée : 45 mn
Tout public

Cie Les Dragons du Cormyr

Art de la rue

Samedi 22 octobre, 15h45
Dimanche 23 octobre, 11h et 15h
Déambulation fantastique de 45 mn

Au son des olifants, flûtes, tambours, gongs et cloches Les Dragons du Cormyrs, personnages fantastiques sur échasses,
nous entraînent dans une marche féérique sur des chants lyriques.
Ghislain Fortin & Isabelle Dextraze

Stage artistique :

Le monde de l’imaginaire

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre

de 9h à 18h, Au Pôle Jeunesse pour les 10-14 ans

Le festival de l’imaginaire se poursuit avec la Maison des Jeunes et de la Culture

Pour prolonger le festival de l’imaginaire, la MJC propose aux adolescents de 10 à 14 ans de découvrir les outils numériques et informatiques ainsi que
les techniques graphiques et picturales pour créer une couverture de livre sur un monde imaginaire. Restera a y ajouter une histoire…
Mercredi 12 octobre de 14h à 16h en amont du stage de la Toussaint Création d’un personnage imaginaire en 3D (terre cuite ou argile)
Table thématique sur les littératures fantastiques tout le mois d’octobre à la médiathèque
Renseignements et tarifs auprès de la MJC
04 42 92 77 65

16

