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MARDI 5 OCTOBRE
Temps d'échanges : le langage chez les jeunes
Joyeuse | L'appart | 19h30-21h30 > adultes / ados <

VENDREDI 15 OCTOBRE
Temps d'échanges : les livres et les tout-petits
Lablachère | Maison enfance | 9h30-11h30 > adultes <

DU 25 AU 29 OCTOBRE - vacances
Séjour : slam, hip hop et création clip
Rosières | le double L | 5 jours > 12-17 ans <

MERCREDI 27 OCTOBRE - vacances
Atelier : l'écritoire ambulant
Payzac | 14h ou 16h > parents/enfants 4-12 ans <

LES 28 ET 29 OCTOBRE - vacances
Atelier : l'enfant conteur
Lablachère et Valgorge | centres de loisirs > 6-12 ans <

sur inscription | nombre de places limité 

Le Mois de la créativité, c'est aussi : 
Atelier lectures à voix hautes | AMAC | crèches, centres de loisirs, RAM, L'îlot Z'enfants
Bain de contes et ateliers l'enfant conteur | AMAC | école Valgorge, Lablachère, Joyeuse, Rosières, crèche de Valgorge 
Conte et nature ? | Patrick Rochedy | école Rosières, Dompnac
Caravane ? | Fréquence 7 | école de Joyeuse
Mythologie et jeux de scène ? | Eric Derrien | école Joyeuse, Valgorge
Ateliers manuels et spectacle ? | Cie l'air de dire | RAM, crèche Rosières
ateliers manuels et d’écritures ? | Cie l'air de dire | école Lablachère, Dompnac, Beaumont, Valgorge, Le péage
???????????? | Lhomé | école Lablachère, Dompnac, Beaumont

SAMEDI 2 OCTOBRE
Paroles de femmes d'ici et d'ailleurs
contes avec 4 conteurs de France, de Belgique et du Sénégal
Planzolles | devant l'église | 14h-17h > tout public <

SAMEDI 16 OCTOBRE
Le musée itinérant de Germaine et le 13ème portrait
parcours scénographique et sonore et théâtre de l'intime
+ entrée gratuite à l'espace Castanea, découverte de la châtaigne
Joyeuse | square François André | 12-16h > tout public <

SAMEDI 30 OCTOBRE
Un mal, des mots
boniment et poésie de rue
St André Lachamp | devant l'église | 14h-17h > tout public <

SAMEDI 20 NOVEMBRE
Lhomé et ses 4 musiciens
concert de rap poétique
+ inauguration du sentier botanique et de la bibliothèque
+ projection du clip réalisé par les jeunes lors du séjour slam
Beaumont | devant l'église | 14h-17h > tout public <

CALENDRIER Les 4 temps forts 
+  sur chaque date :
la caravabar / se poser, boire et manger
l'espace lectures
expo et criée publique

RENSEIGNEMENTS
pays-beaumedrobie.com  |  ilotzenfants.fr

Mois de la créativité en Pays Beaume-Drobie

Mais avec plaisir ! Vous trouverez forcément votre place dans cet événement 
grâce à cette offre diversifiée :)
customiser la caravane et sa caravbar, imaginer et aménager sa 
terrasse et créer un espace convivial sur chaque date du temps fort 
> atelier accompagné par Alain, bricolothérapeute

préparer de bons petits mets à grignoter et servir à la caravabar 
> accompagné par Kristen, cuisinier

collecter des souvenirs dans l'espace public, leur donner vie à travers des 
affiches faites main et leur trouver une place dans chaque village 
> projet accompagné par Nadia, comédienne 

envie de participer ? 

EDITO
P



mer 27 octobre (vacances)

Payzac
parent/enf 4-7 ans : 16h-17h
parent/enf 8-12 ans : 14h-15h30
gratuit
inscription au 07 85 56 88 37

pAroles de femmes d’ici et d’ailleurs  
Anne Duval, Chloé Gabrielli, Sophie Clerfayt, Thierno Diallo

Femmes ou homme, conteuses ou conteur de France, de Belgique ou du 
Sénégal, ellesil racontent les femmes : les histoires de femmes dans l'Histoire 
et les contes et les histoires de femmes qui traversent les temps, les mers, 
les imaginaires.

sam 2 octobre à ?? - durée  ??
Planzolles | place de l'église
tout public
entrée libre gratuite 
infos au 

lE MUSéE itinérant DE GERMAINe 
et lE 13ème portrait
Le centre imaginaire - parcours scénographique et sonore 
et spectacle théâtre de l'intime

Douze portraits de femmes, aux vies (presque) ordinaires. Après avoir 
traversé près d’un siècle, ces femmes ont accepté de nous transmettre 
leurs vécus. Entrez vous asseoir, mettez un casque sur vos oreilles, appuyez 
sur un bouton et vous êtes chez elles. Prenez le temps de les écouter, de les 
observer. Soyez curieux ! Ces femmes vous parlent de nous, de vous, d'un 
temps révolu, de notre modernité et d'une forme d'éternité.
Avec le 13ème portrait, le gardien vous invite à prendre le temps. De quelques 
mots, quelques souvenirs qu’il garde comme des choses insoupçonnées 
et précieuses au creux de la mémoire. Celle d’une femme surtout, dont il 
raconte la vie et vous confie l’intimité.

sam 16 oct - musée 12h-16h
spectacle à 12h et 14h - 25mn
Joyeuse | square F. André
tout public
entrée libre gratuite
infos au 07 85 56 88 37

un mal, des motS 
Cie Caracol - entresort poétique

Si vous confiez à Francine Vidal ce qui vous tracasse, vous escagnasse, vous 
tirasse, vous menace, elle vous prépare un élixir sur mesure en puisant dans 
les trésors de la littérature. Devant son armoire aux mille tiroirs, elle vous 
concocte une ordonnance de poésie. Un pharmacopée poétique !

sam 30 octobre à ?h - durée 1h
St André Lachamp | place église
tout public
entrée libre gratuite 
infos au 07 85 56 88 37

L'écritoire ambulant 
Cie l'air de dire - Caire Pantel, conteuse et plasticienne

La Factrice est de passage dans votre quartier. Malheureusement ce 
matin, une bourrasque de vent a emporté sa sacoche pleine de courriers... 
elle a besoin d'un coup de main ! Aidez-la à préparer lettres et cartes 
postales qu'elle pourra distribuer. S'offre à vous ateliers d'écriture, pop-up 
calligraphie et impression !

ATELIERS  

L’enfant conteur 
AMAC - Chloé Gabrielli, conteuse

Des ateliers pour découvrir le conte, raconter, jouer avec le langage, la 
mémorisation, appréhender la prise de parole, l'écoute et le vivre ensemble.

28 et 29 octobre (vacances)

Lablachère | Valgorge
enfant (6-12 ans)
tarif habtuel centre de loisirs
inscription au 06 43 09 21 21

hip hop, slam, création clip
Yann Szuter, danseur de break et Diane Peylin, écrivaine

Cinq jours d'immersion autour de l'écriture de textes, l'expérimentation 
corporel avec la break dance, la mise en scène et en images des textes afin 
de réaliser un clip vidéo ! Sans compter la participation à l'organisation de la 
vie collective ! 

du 22 au 29 octobre (vacances)

Rosières
12-17 ans  
tarif habituel Service Jeunesse
inscription au 06 13 09 05 58

proposées par les bénévoles de L'îlot Z'enfants, le RAM, les 
crèches et les centres de loisirs

Nous avons sélectionnés certains ouvrages parmi nos livres jeunesse coup 
de coeur et nous allons vous raconter ces histoires de manière ludique et 
originale sous une tente douillettement aménagée !

LE langage des jeunes 
Yann, animateur jeunesse et des jeunes

L

mardi 5 octobre / 19h30-12h30
Jyeuse | L'appart
adulte / ados
entrée libre et gratuite
infos au 07 85 56 88 37

temps d’échanges  

lectures

spectacles

expo et criéecaravabar  

Le livre et LES TOUT-PETITS 
Virginie Lauriol, bibliothéquaire

L

vendredi 15 octobre / 9h30-11h30
Lablachère | Maison de l'Enfance
adulte
entrée libre et gratuite
infos au 07 85 56 88 37

concert slam poétique 
Lhomé et ses quatre musicien

Lhomé est un poète militant. Ses valeurs : l'amour, la réflexion, la force et 
l'équilibre. D'une voix apaisante, il bouscule via des messages forts et une 
musique aussi subtile qu'impactante «On ne provoque pas le changement, 
on l'accompagne». Son message est clair : réunir les gens dans le partage et 
l’entraide, ici et ailleurs. il démontre avec poésie et réalisme que les musiques 
urbaines ont encore le souffle d’amour qui leur est originel.

sam 20 nov à ? - durée ?
Beumont | place de l'église
tout public
entrée libre gratuite
infos au

séjour  

proposé par Alain Chartin, bricolothérapeute et les 
bénévoles de L'îlot Z'enfants

Une caravane et sa terrasse, imaginées, customisées et tenues par une 
équipe de bénévole ! Nous vous y proposerons à boire et à manger - des 
produits locaux et de saison - mais surtout un espace convivial pour vous 
poser et échanger !

proposé par Nadia Bertrand, comédienne et L'îlot Z'enfants

Nous allons installer notre bureau des souvenirs dans l'espace public, collecter 
vos souvenirs qu'ils soient récents où lointains et leur donner vie, si vous en 
êtes d'accord, à travers un affichage urbain, une criée publique. Au plaisir de 
vous croiser et vous écouter !

à retrouver sur les temps forts : 
le 2 OCT à Planzolles
le 16 OCT à Joyeuse
le 30 OCT à St André Lachamp
le 20 NOV à Beaumont

gratuit - à vivre en famille !

à retrouver sur les temps forts : 
le 2 OCT à Planzolles
le 16 OCT à Joyeuse
le 30 OCT à St André Lachamp
le 20 NOV à Beaumont

expo à retrouver dans chaque village 
criée lors les temps forts : 
le 2 OCT à Planzolles
le 16 OCT à Joyeuse
le 30 OCT à St André Lachamp
le 20 NOV à Beaumont

gratuit


