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LIBRAIRIES 
 14h30  20h / Étage du Grand-Théâtre 

Les libraires proposent une sélection des 
livres lus et contés pendant Bordeaux en 
livres et vous font découvrir les éditeurs 
et auteurs bordelais. Rencontre avec la 
librairie de la Comédie, Claude Lemaire de 
l’Ascenseur Végétal et Ariane Tapinos de la 
librairie Comptines. 

EXPOSITION
 14h30  20h / Rez-de-chaussée 
Dans cette exposition photographique, Alain 
Laboile nous montre une enfance sauvage 
mais bien réelle. Victoria Scoffier, journaliste 
au magazine 6 mois tisse avec ses mots 
une histoire pour les plus petits.

LECTURES 
IMPROMPTUES
 14h30  20h 
Tout au long de l’après-midi et dans 
les différents espaces, laissez vous 
raconter des histoires par les jeunes 
comédiens de l’Ecole Supérieure de 
Théâtre Bordeaux Aquitaine. Des 
lectures impromptues et étonnantes 
pour découvrir les romans et les livres 
jeunesse imaginés à Bordeaux.

CARTE BLANCHE 
À La Librairie Comptines
 15h  16h / Foyer Rouge  
“Conversation entre une éditrice et une 
libraire : ces livres qui nous ressemblent 
et nous rassemblent”. 
Dans le cadre de la carte blanche consacrée 
à la librairie jeunesse Comptines, sa 
directrice Ariane Tapinos invite l’éditrice 
et fondatrice des éditions MeMo, Christine 
Morault. Ponctuée par des lectures d’extraits 
de livres qui les rassemblent, cette rencontre 
sera l’occasion de découvrir comment se 
crée, se développe et s’entretient une 
relation entre une libraire et une éditrice. 
Modératrice : Aurélie Armellini

UNE BALADE LITTÉRAIRE 
BORDELAISE
 16h  17h / Foyer Rouge 
Dialogue entre Alain Juppé et 
Jean-Claude Guillebaud. Modérateur : 
Olivier Mony, journaliste littéraire

Bibliothèque de Bordeaux 
14h30 > 18h15  De 0 à 12 ans 

La Bibliothèque de Bordeaux accueille 
les enfants et adultes curieux de 
découvrir une sélection d’albums et de 
livres étonnants, des jeux de société et 
des jeux vidéo pour s’amuser en famille 
ou entre amis.

Le Labo des histoires
14h30 > 18h15   À partir de 12 ans  

Le Labo des histoires donne le pouvoir 
d’écrire aux jeunes ! L’association 
bordelaise organise plusieurs ateliers 
d’écriture créative lors de cette après-
midi du 8 décembre : slam, écriture 
d’histoires dont vous êtes le héros et 
écriture d’histoires improbables. 
Réservations obligatoires sur bordeaux.fr

Lectures-conversations 
par Geoffroy de Pennart
14h30 > 16h30  Tout public 
Le temps de quelques lectures-
conversations, Geoffroy de Pennart, 
récemment installé à Bordeaux, vous fait 
entrer dans un univers où personnages 
rocambolesques et inoubliables 
rythmeront le récit. Des histoires de loup 
et de dragon à venir écouter en famille.

Les grenouilles en pop’up 
Atelier et rencontre par Martine Perrin 
16h30 > 18h15  À partir de 6 ans 
À la manière de son livre Pop’up pin pon 
dans lequel les personnages prennent 
vie en sortant leurs têtes colorées du 
décor, Martine Perrin invite les enfants 
dans son univers graphique et les 
accompagnent dans la réalisation de 
grenouilles en papier et en volume.
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14h30 > 20h

CONCERT DESSINÉ  
 18h  19h / Foyer Rouge / Tout public 

Le son de l’âme 
Par Sandrine Revel, auteure et 
illustratrice, accompagnée de Sophie 
Pornin et Denis Poras.
Accompagnée sur scène par deux 
talentueux pianistes, Sandrine Revel 
dessinera au gré de leur jeu à quatre 
mains. Les créations, projetées sur 
grand écran, vous feront plonger dans 
l’univers graphique de l’auteure. 

Contes à poils 
et à plumes
 16h45  17h15 / De 3 à 6 ans 
Par Stéphanie Lafitte
Des histoires de bêtes pas si bêtes, 
des histoires qui grognent, cancanent 
et hululent … Des contes à caresser 
dans le sens du poil dans lesquels 
plumages et ramages se déploient …
C’est le bestiaire préféré de la 
conteuse Stéphanie Lafitte, glané dans 
les 5 coins du monde …

ESPACE JEUNESSE  14h30  19h / Salon Boireau  
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Nos partenaires :

Plan d’accès 
aux espaces 
du Grand-Théâtre

Exposition
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Librairies
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