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Fred Bernard, Jean-Luc Garrera,
Rebecca Morse, Stedo, Olivier Tchit…
Samedi : 10h > 12h30 et 15h > 18h30
Dimanche : 10h > 12h30 et 14h30 > 17h

Spectacle de dessin sur sable

“La nouvelle vie de Salomé”
Par David Myriam
Samedi et dimanche à 14h
A partir de 8 ans - Durée : 45 mn
Gratuit dans la limite des places disponibles

Quand le montage vidéo devient un jeu

Samedi et dimanche
De 10h à 12h et de 15h à 17h
Inscriptions : tél. 04 75 89 04 54
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Table Mash’Up !
Avec la Maison de l'Image
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Atelier gravure par Evelyne Mary

Atelier gravure par Clothilde Staës - © Félice

Atelier dessin par Opale BD

itées !
Places lim

Gravure
par Evelyne Mary

A partir de 8 ans

Repartez avec vos tirages !

Comic Strip
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h
Découvrez en jouant comment amener une histoire en
trois cases.

A partir de 8 ans
Initiation à la linogravure
Samedi et dimanche de 10h à 12h
Gravez et imprimez une plaque de lino à partir
d‘exemples ou de votre imagination

Zoom Zoom Zen
Samedi de 15h à 16h30
Jouez avec le zoom avant et arrière d’une même scène
pour créer et révéler le sens de l’histoire.
Flip Book
Samedi de 16h30 à 18h
Réalisez votre premier film d’animation dessiné et
repartez avec sous forme de flip book personnalisé.

De 4 à 8 ans
Impression
Samedi de 15h à 16h
Encrez des plaques de lino déjà gravées puis passez
les sous presse pour les imprimer. Prévoir un pull ou
un t-shirt qui ne craigne pas les tâches !

Gravure
par Les dompteurs de Papier, Clothilde Staës
Repartez avec vos tirages !
A partir de 5 ans
Initiation à la pointe sèche
Samedi de 15h à 17h et dimanche 10h à 12h
Gravez une plaque de plexi à l’aide d’une pointe sèche,
puis encrez la pour l’imprimer à l’aide d’une presse.

Atelier de dessin
par Opale BD
Samedi et dimanche à 15h - Durée : 1h30
Inscription au stand Opale BD
Atelier Noir Cambouis
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BD et dessin animé
par Noir Cambouis

sur papier PEFC pour une gestion durable des forêts

Inscriptions auprès de la Médiathèque Jean Ferrat
sauf pour l’atelier Opale BD (sur place)

