
LE  PASSE MURAILLE - 06 14 61 03 06
www.lepassemuraille.net

https://www.facebook.com/lesmillefeuillesenbaiedesomme
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Céline Brunelle directrice artistique
Hélène Cauet et Didier Barrer lectrice/lecteur

David Bru et Pierre Saby techniciens 
Corinne Marianne Pontoir photographe, graphiste, webmaster

et la formidable équipe de bénévoles du Passe-Muraille !

L’Equipe

Renseignements

spectacles
lectures
ateliers

dédicaces

samedi 14 octobre 2017 D 14h-19h
dimanche 15 octobre 2017 D 10h-17h

La compagnie Le Passe-Muraille présente

Pendant les deux jours

Chaque participant va créer des personnages et des éventuels décors. Il 
utilisera pour cela des bases vierges de personnages (têtes, corps, bras, 
jambes, autres), les customisera, les remplira, coloriera puis les assem-
blera avec les attaches parisiennes. Grâce à l’utilisation d’un logiciel de 

stop-motion, les enfants vont ensuite animer leurs personnages afin 
d’inventer de courtes saynètes et réaliser chacun leur petit film.

Samedi 14 octobre 2017 : 14h30 et 16h30
Dimanche 15 octobre 2017 : 10h30 et 14h30

Durée : 1h30 – Par la maison d’édition POP CORN
 

ATTENTION places limitées !
RÉSERVATION INDISPENSABLE AU 06 14 61 03 06
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Pour information, la compagnie Le Passe Muraille mènera d’autres 
interventions sur le territoire de la Communauté d’Agglomération : 

c Ateliers de lecture en primaire avec Rencontres intercommunales 
entre classes le mardi 17/10 (à St-Valery).

c Brigade d’impromptus poétiques en classes et en maison d’accueil 
spécialisée les mercredi 11 et jeudi 12/10. 

c Ateliers en primaire et collège avec l’Apprimerie le jeudi 12 et 
vendredi 13/10.

salle haute du casino
Place des Pilotes - 80230 Saint-Valery/Somme

Avec le soutien de  la Ville de Saint Valery sur Somme, la Communauté d’Agglomération Baie 
de Somme, le Conseil Départemental de la Somme, le Conseil Régional des Hauts de France

L’accès au Salon et aux animations
est libre et gratuit

Pendant le Salon, le Chocobar vous
proposera boissons froides et chaudes pour

accompagner tartes et gâteaux maison !



TOUR DU MONDE EN 30 MINUTES
Lectures à Haute Voix par LE PASSE MURAILLE

OÙ TU VAS ? par la Cie CORRESPONDANCES 
1er extrait du spectacle en cours de création
Une «étrange» survient dans la vie d’une «pas étrange» L’une est chez elle, l’autre fuit son 
pays. L’une chasse l’autre, la peur est au commande et l’espace chasse gardée. C’est une 
histoire de limites à apprivoiser pour mieux les dépasser, de frontières à faire tomber, de 
rencontres à cultiver... Avec Delphine Galant et Mavikana Badinga 
Texte et mise en scène : Marion BONNEAU

HOMMAGE À JULES VERNE  
Lectures à Haute Voix par LE PASSE MURAILLE

OÙ TU VAS ? par la Cie CORRESPONDANCES  
2è extrait du spectacle en cours de création

AVENTURES DANS MON JARDIN
Lectures à Haute Voix par LE PASSE MURAILLE - Pour les tout-petits

HOMMAGE AU CLUB DES CINQ 
Lectures à Haute Voix par LE PASSE MURAILLE

VOYAGE EN TIMBALIE par la Cie LES BEN’ARTS - 1ère partie 
1er extrait du spectacle en cours de création
En lectures et en musique nous vous invitons à emboiter les pas de George Bouton, 
explomigrateur. Votre destination : la Timbalie. Flore, faune, climat, histoire et bonnes 
adresses. vous en sortirez incollables quant à ce curieux pays. 
Le guide «George Bouton de Timbalie» de Gérard Moncomble est édité aux éditions Milan, 
collection Zanzibar

MILLE-FEUILLES EN VOIX  
Lecture d’extraits de livres proposés dans le SALON par LE PASSE-MURAILLE

VOYAGE EN TIMBALIE par la Cie LES BEN’ARTS - 1ère partie

L’APPRIMERIE est une maison d’édition spécialisée 
dans la publication de livres illustrés et enrichis. Nous 
avons souhaité affirmer la spécificité papier et numérique 
de L’Apprimerie, en créant notre propre programme éditorial 
d’albums jeunesse transmédia, sur des thèmes où la 
complémentarité papier et numérique prend tout son sens 

comme le cinéma et la musique. L’album papier proposera une immersion dans 
l’histoire tandis que son prolongement numérique permettra d’approfondir par des 
jeux et compléments pédagogiques le sujet abordé.  www.lapprimerie.com

LE TÉÈTRAS MAGIC. Maison d’édition indépendante situé 
à Vimy (Pas-de-Calais), qui a pour spécificité l’édition de livres illus-
trés pour tous les âges. Le façonnage de chaque livre est réalisé à la 
main pour s’approcher de l’idée du livre unique. Proposant un regard 
alternatif sur la création, le Téètras Magic se veut aussi un lieu fédé-
rateur dans le domaine de l’art, de la performance et de l’exposition. 
Il propose aux artistes, par le biais de collections, d’expositions, de 
performances, d’interroger un médium et son langage pour tenter 

une approche originale et novatrice. Le Téètras Magic porte également des actions 
culturelles en direction du public autour de l’édition, de l’illustration et de l’écriture.  
N Présence du poète Michel NAERT sur le stand. www.teetrasmagic.com
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Le Salon du Livre Jeunesse LES MILLE-FEUILLES, s’inscrit

dans un événement intercommunal autour de la lecture, qui a 
lieu du 11 au 17/10/2017. Ainsi nous vous proposons aussi :

Apéro-lecture  Faisons un rêve
Etrange, troublant, bizarre, inquiétant, surprenant...
venez explorer votre sommeil avec nous . 
Entrée gratuite - Durée : 30 mn
Réservation conseillée 

Vendredi 13 octobre à 19h

dîner-lecture  Prochaine Galaxie
(à gauche en sortant de l’ascenseur)

Entrez dans notre vaisseau spatial et… attachez vos 
ceintures !
Entrée (repas+boissons inclus) : 5€
Gratuit : -10 ans et chômeurs

samedi 14 octobre à 19h30
Durée : 1h30 - Réservation indispensable
Participant(e)s costumé(es) bienvenu(e)s

Renseignements & réservation      06 14 61 03 06
Salle du Tribunal de Commerce Place des Pilotes - St-Valery sur SommeIci
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de Michel Naert
illustré par Sebo.

Il fait
poète... 

poète

Victor H. « C’est misérable... »
Françoise S. « Bonjour tristesse ... »

Céline D. « C’est un voyage au bout de l’ennui... »
Ernest H. « Ce vieil homme est amer... »

Jalousie(s) ou envie ? À vous de juger...

www.teetrasmagic.com
ISBN : 979-10-90381-35-3 / 9,90 € GO
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POP CORN est un magazine décalé qui stimule la curiosité 
cinématographique des enfants en leur apportant dans chaque 
numéro des connaissances sur un film et plus fondamentalement 
des bases sur le cinéma. Chaque numéro propose à l’enfant de 
plonger dans l’univers d’un classique du cinéma à travers de 
nombreuses rubriques qui les aident à analyser le film, mais aussi 

grâce à des biographies des artistes, des interviews, des jeux… Le tout rythmé par 
un graphisme «pop» et coloré, mettant en avant le travail de jeunes illustrateurs, 
caractéristique qui nous est cher. www.larevuepopcorn.com

LES TROIS OURSES est une association qui à pour but de 
développer l’éducation artistique des enfants à travers des livres 
imaginés pour eux par des artistes.Elle agit en partenariat avec des 
bibliothèques publiques, écoles, centres culturels, musées, mai-
sons d’édition en France et à l’étranger et anime sa librairie-galerie 
située à Paris dans le quartier Bastille. En s’appuyant sur la pensée 

d’un artiste du 20ème siècle (Bruno Munari, 1907-1998) dont l’œuvre est en partie 
dédiée aux enfants, Les Trois Ourses travaille à partir d’une collection internatio-
nale de livres artistiques qui jouent avec d’innombrables possibilités visuelles, tac-
tiles et sonores. Cette sélection constitue un « musée imaginaire » d’œuvres, ayant 
choisi la forme du livre. http://lestroisourses.com

CHANT D’ORTIES est une association dont le but est la 
promotion de la littérature sociale et de tous moyens d’expression 
s’y rapportant, ainsi que l’accès à la littérature aux personnes les plus 
démunies.Au travers de ses six collections de littérature jeunesse, 
Chant d’orties met en scène des dissidents de tous poils qui grattent, 
dérangent et sèment à tout vent les germes de la rébellion et d’utopies 
futures. Au plaisir de la lecture s’ajoute le plaisir des images ; 
le regard d’un jeune artiste vient renforcer les mots de l’auteur. 
N Présence de l’auteur Neil JOBARD sur le stand.
http://chantdorties.free.fr

aisons D’édition invitéesM


