
RENCONTRE AVEC VALERIE ZENATTI
&

ATELIER THEATRE
en partenariat avec La petite fabrique

A l’occasion de la venue de l’auteure et traductrice Valérie Zenatti, 
le vendredi 23 janvier 2015, et dans le cadre du 6e Prix Korczak de littérature 
jeunesse, nous proposons à un groupe de 4 à 8 enfants de préparer des lectures ex-
traites de Adam et Thomas, le roman d’Aharon Appelfeld traduit de l’hébreu par 
Valérie Zenatti. 
Ces lectures seront préparées au cours de 3 séances menées, à la librairie, 
par un-e comédien-ne de la compagnie La petite Fabrique. 

Les enfants qui participent à ce projet s’engagent à être présents aux 3 séances de 
préparation (mercredi 7, 14 et 21 janvier) et à la rencontre du 23 janvier.

(attention à vos planning scolaires !)

Les enfants et leurs parents acceptent d’être pris en photos et filmés. 

Participation : 20€ pour les 3 séances. Ce tarif comprend le roman 
Adam et Thomas édition L’école des loisirs  ( prix public 15€) et, sous réserve, un 
dvd de la rencontre avec Valérie Zenatti. 

CALENDRIER
- Mercredi 7 janvier 16 h 30 - 18 h : découverte du texte et distribution
- Mercredi 14 janvier  16 h 30 - 18 h : travail de lecture à voix haute
- Mercredi 21 janvier  16 h 00 - 18 h : finalisation de la lecture 
- Vendredi 23 janvier 16h - 18h30 : rencontre avec Valérie Zenatti – Présentation 
des lectures (Rendez-vous à 16h/ Rencontre de 16h30 à 18h environ)

Date limite d’inscription : vendredi 19 décembre. 
ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES !
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INSCRIPTION

L’ENFANT : 
Prénom      / Nom
Age       / Classe
Téléphone      / email 

LES PARENTS :
Nom
Téléphone      / email

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
Je m’engage à ce que mon enfant mentionné ci-dessus, soit présent aux 3 séances 
de préparation et à la rencontre du 23 janvier 2015. 

AUTORISATION D’IMAGES
J’autorise la librairie Comptines à utiliser et diffuser à titre gratuit des images 
(photographies et films) représentant mon enfant mentionné ci-dessus, réalisées 
exclusivement dans le cadre de sa participation à l’atelier théâtre et à la rencontre 
avec l’auteure Valérie Zenatti, proposés par la librairie.
Les images susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur le blog et la 
page Facebook de la librairie et proposées aux enseignants participant au 
Prix Janusz Korczak de littérature, pour être visionnées en classe. Si nous 
réalisons un dvd de ces images, celui-ci sera offert à chaque enfant participant. 

Date        Signature
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