
Mercredi 23 NOVEMBRE (suite) 
ORCIERES Crèche Polichinelle
> 18h30  
Rencontre/Echanges « violences 
éducatives ordinaires », animé par 
Charlotte HERVE, consultante en parentalité
Ouvert à tous les parents pour comprendre ce que 
sont les violences éducatives ordinaires et réfléchir à 
des pratiques respectueuses de nos enfants

Jeudi 24 novembre 
CHABOTTES Médiathèque Le Chabotté  
> 9h-12h 
Séance bébés lecteurs animée par 
Marie-Agnès ARBAUD du Relais Petite 
Enfance.

ANCELLE Crèche Les Tross d’Ancelle
> 18h30 
Rencontre/Echanges 
«epuisement parental» par Audrey 
DILLIES, intervenante parentalité. 
Phénomène de plus en plus fréquent chez les 
parents. Temps d’information et d’échanges pour 
comprendre ce qui se joue et trouver des ressources.

Vendredi 25 novembre
PONT DU FOSSE Médiathèque  
> 9h-12h 
Lapt’titude (Lieu d’Accueil 
Parents Enfants) de Planète 
ChampsaurValgo. Espace parlote, jeux et lectures 
pour les 0-3 ans.

ST BONNET Cinéma Le Central
> 19h 
Spectacle ados 
adulte « Pistou » 
Lecture 
théâtralisée par la 
Cie Le pas de l’oiseau.  
À partir de 10 ans
Deux ultimatums : le bac à la 
fin de l’année et les études 
supérieures. Rien que d’y 
penser, Lulu, 

ça lui donne la nausée.
Un récit d’adolescence, drôle, émouvant et vivant, un 
questionnement sur les défis de demain…

Samedi 26 novembre 
clôture du Festival

ST BONNET Salle de la Mairie
> 10h30 
Concert des Noun’s. Chansons pour 
les tout-petits. Durée 40 min. Public 0 à 6 ans
Quand des nounous et un papy se retrouvent pour 
inventer et chanter des chansons pour les tout-petits 
cela donne la chorale « LES NOUN’S ». 
Vente du CD après le concert.

> 10h à 12h 
Espace « Troc livres et jeux » 

 
ST FIRMIN Bibliothèque La pensée sauvage 
> 11h 
Atelier Théâtre par la Compagnie 
Tant’hâtive. Durée 1 h. À partir de 7 ans
La Cie Tant’hâtive proposent une initiation au théâtre 
tout en douceur : jeux ludiques, écoute collective, 
exploration des émotions et langage du corps. 

> 15h à 17h 
Espace « Troc livres et jeux »  
> 16h30 
Goûter de clôture
Discours des élus et goûter offert

> 17h 
Spectacle de clôture «Le 
Monde, point à la ligne.» 
théâtre et conte par la Cie 
Tant’hâtive. Durée 40 min. À partir de 3 ans 
«Au début, le monde était 
bien rangé au fond d’une 
armoire. Un jour, un petit 
garçon s’y est précipité pour 
y prendre un mouchoir et il 
a mis un tel désordre que le 
monde s’est renversé.
D’après le texte de Philippe 
DORIN (L’école des Loisirs)

MÉDIATHÈQUE DE CHABOTTES    
‘Le Chabotté ‘  
04 92 50 49 19 - 07 81 62 66 44
bibliothequechabottes@gmail.com   
     
MÉDIATHÈQUE DE ST BONNET  
 07 64 61 81 82 
mediatheque@mairie-saint-bonnet.net 

MÉDIATHÈQUE DE PONT DU FOSSÉ 
04 92 55 99 26
mediatheque@st-jean-st-nicolas.fr
     
     
     

     
     
BIBLIOTHÈQUE DE ST FIRMIN    
‘ La Pensée Sauvage ‘  
07 77 23 99 03     
bibliotheque.stfirmin05@outlook.fr

MÉDIATHÈQUE D’ANCELLE 
04 92 50 83 05 
bibliotheque@mairieancelle.fr

PLANÈTE CHAMPSAUR VALGO 
06 79 25 57 52 - 04 92 49 98 69 
lise@planetechampsaur.fr Cr
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FESTIVAL GRATUIT / FESTIVAL GRATUIT / 
TOUTE LA MANIFESTATION SUR RESERVATIONTOUTE LA MANIFESTATION SUR RESERVATION

Financé par les communes, le Département et la CAF

Du 
5 au 26

novembre 
2022

UN MOIS AUTOUR DU LIVRE POUR LES TOUT-PETITS, LES ENFANTS ET LES ADOS
Rencontres d’auteurs, ateliers, spectacles, rencontres parents, projections

3ème Édition du Festival
Les Les ++ DU FESTIVAL, à DECOUVRIR DU FESTIVAL, à DECOUVRIR

Mois des Familles

Organisé par les médiathèques d’Ancelle, Chabottes, Saint-Bonnet, Saint-Firmin, St Jean St Nicolas 
et Planète ChampsaurValgo dans le cadre du « MOIS DES FAMILLES   »

CHABOTTES Médiathèque « Le Chabotté »
> Du 5 novembre au 26 novembre

Exposition « Un câlin » album de Malika 
DORAY
Exposition de la Bibliothèque Départementale 05

Retrouvez la « Caravane » de l’Edition Le Piaf   
PENDANT TOUT LE FESTIVAL
Vincent ROUSTANG, auteur et ornithologue vous propose sa   
« caravane bouquinerie » des Editions le Piaf : pause lecture avec des 
livres d’occasion, boissons (thé, café, jus…) et vente de livres…

> Samedi 5 novembre à Ancelle (matin) et Chabottes (l’ap-midi).
> Mardi 8 nov à Chabottes (l’ap-midi)
> Mercredi 9 nov à St Firmin (le matin) et à Pont du Fossé (l’ap-midi)
> Mardi 15 nov à Pont du Fossé (l’ap-midi)
> Mercredi 16 nov  à St Bonnet (matin) et à St Firmin (l’ap-midi)
> Samedi 19 nov à St Bonnet (matin) et à Chabottes (l’ap-midi)
> Mardi 22 nov à Chabottes (l’ap-midi)
> Mercredi 23 nov à Ancelle (le matin) et à Pont du Fossé (l’ap-midi)

CONTACTS POUR LES RÉSERVATIONS :



Mardi 15 novembre 
ST BONNET Salle de l’Aiguille (ComCom)
> 17h
Ciné-goûter film musical. Durée 1h.  
À partir de 5 ans
La projection est suivie d’un atelier de percussion 
corporelle par l’association Art en CHOEUR 
et précédée d’un goûter offert dès 16h30.

PONT DU FOSSE Médiathèque 
> 17h30 
Spectacle « Le voyage de 
Martin » conte et chansons  
par Fanny FAREL de la Cie Histoire De.  
Durée 30 min. Public 3-6 ans
Mon petit frère a perdu son doudou, Martin. En 
chansons nous irons jusque dans la forêt, ensemble, 
pour le retrouver. Spectacle musical suivi d’une 
découverte de puzzles en 3D.

Mercredi 16 novembre
ST BONNET Salle de la Mairie
> 10h 
« De contes en comptines »  
par Anabelle GALAT, raconteuse et 
musicienne. Public 0 à 4 ans
On embarque ! tout le monde est là ? C’est parti ! et 
vogue vogue sur les flots de contes en comptines… à la 
découverte de sensations sonores et visuelles.

ST FIRMIN Bibliothèque La pensée sauvage 
> 10h30 
Spectacle « Le voyage de 
Martin » conte et chansons  
par Fanny FAREL de la Cie Histoire De.  
Durée 30 min. Public 3-6 ans.
(Voir détail mardi 15 à Pont du Fossé).

CHABOTTES Médiathèque Le Chabotté  
> 10h30 
Atelier Parents/Enfants « Super 
moi : Favoriser l’estime de soi » 
par Sandrine DISDIER. Public 6-12 ans
Un moment complice en famille pour favoriser l’estime 
de soi de votre enfant.

PONT DU FOSSE Médiathèque
> 14h-18h 
Manga Attitude. 
Tout public dès 11 ans 
Après-midi où tu fais 
découvrir aux parents qui tu 
es et ce que tu aimes ! 
Atelier dessin avec Kami 
Kanagaï, quiz, jeux avec 
Ludambule, expo et goûter 
manga.

ST FIRMIN Bibliothèque La pensée sauvage 
> 15h 
Atelier POP UP par Fanny FAREL de la 
Cie Histoire de. À  partir de 6 ans

ANCELLE Médiathèque 
> 15h30 
Atelier Parents/Enfants 
« Explor’émotions » par Sandrine 
DISDIER. Public 5-12 ans
Découvrez différentes manières d’explorer les 
émotions de manière ludique et en famille, pour mieux 
les comprendre et mieux les traverser !

Vendredi 18 novembre
ST BONNET Médiathèque
> 9h-12h 
Séance bébés lecteurs animée par 
Marie-Agnès ARBAUD du Relais Petite 
Enfance et Lapt’titude (Lieu d’Accueil Parents 
Enfants) de Planète ChampsaurValgo. 
Espace parlote, jeux et lectures pour les 0-3 ans.

ANCELLE Médiathèque 
> 17h 
Spectacle « les p’tites voleuses » 
contes et POP UP par Fanny FAREL de 
la Cie Histoire De. Durée 35 min. Tout public à 
partir de 6 ans
Une grande famille, 2 fillettes et 1 rituel : le vol de 
bonbons après l’école. Mais un jour tout bascule, prises 
la main dans le sac. Cette histoire parle de l’importance 
de la relation fraternelle, de ces expériences qui font 
grandir.

FFESTIVAL GRATUIT / ESTIVAL GRATUIT / 
TOUTE LA MANIFESTATION SUR TOUTE LA MANIFESTATION SUR 

RESERVATIONRESERVATION

Samedi 5 novembre 
Journée d’ouverture du FESTIVAL

ANCELLE Petite salle des fêtes « La Rouanette »
> 9h-10h30 
Atelier de création en papier.  
À partir de 6 ans
Les enfants construisent, en papier, le décor parfait 
pour raconter l’histoire du « Loup venu ».

> 11h   
Spectacle « Le Loup venu » 
par l’auteur Gauthier DAVID. Durée 30 min. 
À partir de 4 ans
D’après l’album 
éponyme, Gauthier 
nous raconte l’histoire 
de Kiki qui découvre 
une chose dans la 
rivière, noire... C’est un 
loup...
Avec le décor et les 
marionnettes en papier 
créées par les enfants.

CHABOTTES Médiathèque Le Chabotté  
> 15h à 18h 
Shooting photo « Portrait en 
famille » Asso La Petite Poussée.
Un photographe professionnel fera appel à votre 
imagination pour être pris en photo sur n’importe 
quel décor. Ces photos feront l’objet de cartes 
postales qui vous seront remises !!

> 15h-16h30 
Atelier de création en papier. 
À partir de 6 ans

> 17h 
Spectacle « Le Loup venu »  
par l’auteur Gauthier DAVID. Durée 30 min. 
À partir de 4 ans
(Voir détail atelier et spectacle à Ancelle le matin)

Mardi 8 novembre
CHABOTTES Médiathèque Le Chabotté  
 > 17h30 
Atelier parents « famille et 
numérique » par Julien Le Martelot de 
l’ADELHA. 
Un temps d’échange et de discussion sur la pratique 
du numérique en famille. 

Mercredi 9 novembre
ST FIRMIN Bibliothèque La pensée sauvage 
> 10h30 
Atelier Parents/Enfants 
« Confiance et sécurité 
intérieure » par Sandrine DISDIER, 
kinésiologue, Leethérapeuthe. Public 4-7 ans
Venez découvrir des mouvements et gestes simples 
favorisant la sécurité intérieure de votre enfant.

PONT DU FOSSE Médiathèque
>  14h 
Atelier d’écriture avec H.Morse, 
écrivain de fantasy et ornithologue 
passionné. Tout public dès 11 ans. 
Présence de la caravane de l’association du Piaf. 
Livres, posters et petite restauration.

ST BONNET Cinéma Le Central
> 18h 
Ciné-ADOS « Mauvaises herbes ». 
Durée 1h40. À partir de 12 ans
Waël, ancien enfant des rues, 
se retrouve peu à peu 
responsable d’un groupe de 6 
adolescents expulsés pour 
absentéisme, insolence ou 
port d’arme. De cette 
rencontre entre « mauvaises 
herbes » va naître un 
véritable miracle. Ce film, 
plein d’humour défend le 
respect mutuel et 
l’importance de la 
transmission.
Apéro-débat à la suite de la projection

Samedi 19 novembre 
PONT DU FOSSE Médiathèque
> 10h30 
Atelier Parents/Enfants 
«Explor’émotions» Par Sandrine 
DISIDER. Public 5-12 ans
(Voir détail mercredi 16 à Ancelle)

 
ST BONNET Salle de la mairie
> 11h 
Spectacle « Les p’tites 
voleuses » contes et POP UP par 
Fanny FAREL de la Cie Histoire De. Durée 
35 min. Tout public à partir de 6 ans
(Voir détail vendredi 18 à Ancelle)

CHABOTTES Médiathèque Le Chabotté  
> 15h30 
Atelier POP UP par Fanny FAREL de 
la Cie Histoire De. À partir de 6 ans

Mardi 22 novembre
CHABOTTES 
Médiathèque Le 
Chabotté  
> 17h30 
Rencontre avec 
l’auteure 
illustratrice 
Ilya green et 
dédicaces. 
Présence de la 
librairie La Loupiote

PONT DU FOSSE Médiathèque  
> 20h 
Rencontre/Echanges 
«Paternité et coparentalité» 
par Jérémy BERTRAND de «Et les pères»
Ensemble, séparés, recomposés, solo…  Il y a plein 
de manières d’être papa ! Et ça ne va pas toujours de 
soi...Si on prenait un moment pour partager nos 
expériences de paternité ?

Mercredi 23 novembre 
CHABOTTES Médiathèque Le Chabotté  
> 10h30 
« De contes en comptines »  
par Anabelle GALAT, raconteuse et 
musicienne. Public 2 à 6 ans
(Voir détail mercredi 16 à St-Bonnet)

ANCELLE Médiathèque 
> 10h30 
Atelier créatif et 
rencontre avec Ilya 
Green. Public 6-10 ans.

ST BONNET VVF
> 14h30 
cluedo géant animé par les 
adolescents de Planète ChampsaurValgo
À partir de 5 ans
Un an après l’incroyable histoire de Mère-Noël ; c’est 
au tour du Père-Noël de vous proposer une enquête 
inédite : entre Cluedo et Escape Game.)

PONT DU FOSSE Médiathèque
> 15h 
Atelier créatif avec 
l’auteure 
illustratrice Ilya 
Green. À partir de 6 ans

> 17h 
Rencontre avec le 
public et dédicaces. 
Présence de la librairie La 
Loupiote.

ANCELLE Médiathèque 
> 15h 
« De contes en comptines »  
par Anabelle GALAT, raconteuse et 
musicienne. À partir de 4 ans
Partez à la découverte de sensations sonores et 
visuelles autour des albums d’Ilya Green.

Suite du programme mercredi 23 >


