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Marché aux livres : entre 1 et 3 euros le livre !
Fabrique de badges - Le village numérique de la lecture
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Tout le week-end et pour toute la famille

 

11h30
Découpage, pliage et compagnie !
Tout public - Durée : Nous nous adaptons !

Toutes les animations 
sont gratuites !

Samedi 2 avril -  de 11h à 20h
11h15
Lecture des poèmes de Jean-Michel Espitallier
Ados/Adultes - Durée : 30 min

13h30
Jeux de mots à boire et à manger, à lire et à écrire
Tout public - Durée : selon votre appétit !

15h45
Atelier d'écriture : De l'acrostiche aux
zygomatiques, en passant par le haïku
Tout public - Durée : 30 min

16h30 
Goûter - Quizz pour les enfants !
 (parents acceptés ! ) -  Des livres à gagner ! Durée : 30 min

17h30
Découpage, pliage et compagnie !
Tout public - Durée : Nous nous adaptons !

18h
Atelier d'écriture : De l'acrostiche aux
zygomatiques, en passant par le haïku
Tout public - Durée : 30 min

18h45
Apéro Rencontres : "Venez avec votre livre
fétiche et faites-le nous découvrir !"
Tout public - Durée : 45 min

Dimanche 3 avril -  de 14 h à 20h
14h
Lecture d’extraits du livre « Les pieds dans
l’eau » de et par Timothée Cueff
 Ados/Adultes -   Durée : 30 min

14h Découpage, pliage et compagnie !
Tout public -  Durée : Nous nous adaptons !

15h30
Lecture pour les 3 - 9 ans
Durée : 20 min

16h
Atelier d'écriture en famille !
Maximum 8 personnes !  Durée : 45 min

16h45
Lecture pour les 18 mois-2 ans
Durée : 15 min

17h15
Quizz pour toute la famille !
Des livres à gagner ! 

au Palace des Salopettes



Tarifs  
Adultes : 10 € - Enfants : 5 €

Réservations
https://www.helloasso.com/associations/troupe-des-salopettes/evenements/village-lecture
06 32 97 38 84 / troupe.salopettes@laposte.net

Les livres s'échappent des étagères, les mots s'enfuient des pages !

Dans différents lieux de Férolles, vous rencontrerez différents
personnages issus de romans de pièces ou de nouvelles.

La lecture en chair et en os... Et en musique, en théâtre, en sport, en
détente, en bien-être.
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par la Troupe des Salopettes 
et les associations de Férolles

 Samedi 2 avril  : 2 représentations : 15 h / 20h

Dimanche 3 avril -  15h

Spectacle déambulatoire
Le grand village de la lecture

 

Avec
les comédiens Brigitte Chemin, Aline Dubromel, Yvan Szpak,
les associations  Phoenix 45 Qi-Gong-Yoga,  de Tennis de table, l'union musicale de Férolles et Marcilly-en-
Villette, et "Expression", théâtre amateur,
les lectrices Brigitte Boudard, Hélène Cauquais, Anne Remay-Collette, Agnès Urnisi,
et la pianiste Hélène Legoff.

Une réalisation de Brigitte Chemin avec une mise en scène d'Aline Dubromel 
et une scénographie de Victoria Cesbron et du plasticien Arthur Leboeuf.

Et pendant tout le week-end : 
restauration et désaltération au Palace !

https://www.helloasso.com/associations/troupe-des-salopettes/evenements/village-lecture
mailto:troupe.salopettes@laposte.net
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Spectacle : " Le grand Village de la lecture"
Spectacle déambulatoire dans Ferolles

par La Troupe des Salopettes et les associations de Ferolles 

 
Un événement

 de l'association Chapitre 2 
et de la Troupe des salopettes

 
Une manifestation participative 

et inter-associative !
Plus de 100 artistes, habitants et bénévoles !

 
Avec la participation de la mairie et l'école de Férolles,

l'école de Vienne en Val 
et les Beaux-Arts de Bordeaux

 
et avec  le soutien  de la région Centre-Val-de-Loire 

"A vos ID"

 

Férolles
Le grand village de la lecture

Le livre dans tous ses états !
 


