
Vendredi 13 mai

BALADE en petit train : une balade animée par les 
journalistes du Populaire du Centre, Jean-François 
Julien et Patrice Herreyre qui mettront à l’honneur le 
thème de la porcelaine. 
De 14h30 à 16h30
Renseignements et réservations pour cette balade 
au 05 55 58 59 60

ATELIER BD : réaliser un strip humoristique avec 
Gad, auteur de Fluide Glacial  
De 17h15 à 18h45
Public : Ado/Adulte
Cet atelier présentera aux participants les grands 
principes du strip d’humour, ses mécanismes et 
fonctionnements. Ils auront ensuite trois quart 
d’heure pour réaliser un storyboard de 3 ou 4 cases 
sous l’œil avisé et malicieux de l’auteur de BD Gad.

Samedi 14 mai 

ATELIER fresque : Curieux chemin 
De 10h à 11h
Avec Charlotte Lemaire 
Public : à partir de 4 ans
Réalise une fresque participative autour de l’album 
Les chaussures lentes et le curieux chemin (Biscoto).

Samedi 14 mai 

ATELIER Dessine les émotions de Lionel
De 11h15 à 12h15, à l’espace Atelier
Avec Éric Veillé
Public : à partir de 5 ans
À partir d’une base déjà dessinée, les enfants 
pourront recréer les humeurs du personnage Lionel 
pour apprendre à exprimer les émotions (Lionel 
triste, un Lionel réjouit, un Lionel qui a peur...).

ATELIER conte : Raconte-moi un conte !
De 14h15 à 15h15
Avec Muriel Bloch 
Public : à partir de 3 ans
Muriel Bloch parlera de la culture et des variations 
des contes et vous en narrera quelques-uns. 

ATELIER cachés dans les rêves
De 15h30 à 16h30
Avec Peggy Nille
Public : 5-8 ans
Les participants pourront créer des personnages 
où se cachent des créatures inventées – le phénix 
semeur de graines, le renard ailé charmeur de fleurs, 
le coq explorateur ou la licorne qui lit.

ATELIER Manga : Mangakas en herbe 
De 16h45 à 17h45
Avec Michaël Sanlaville
Public : 6-12 ans
Apprends à dessiner les personnages de Lastman 
et Banana Sioule avec Michaël Sanlaville.

Lire à Limoges
13, 14 et 15 mai

Les inscriptions sont lancées ! 
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Lire à Limoges figure parmi les 10 plus grandes fêtes du livre de France. Une 
manifestation culturelle portée par la Ville de Limoges qui défend le plaisir de lire 
avec cette année près de 300 auteurs dont Douglas Kennedy, Président de cette 
édition, plus de 90 rencontres dont plusieurs ateliers proposés sous le chapiteau, à 
l’espace Atelier.
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ATELIER - Les insectes de mon jardin
De 10h à 11h
Avec Adeline Ruel
Public : à partir de 6 ans
Observe la nature et viens créer des insectes 
en papiers déchirés. Puis dessine l’endroit où ils 
aimeraient se promener 

ATELIER Écris à ton animal préféré
De 11h15 à 12h15
Avec Junko Shibuya  
Public : 3-5 ans 
Cet atelier invite les enfants à fabriquer une jolie 
carte postale pour l’offrir et l’envoyer à leur animal 
préféré. L’occasion d’imaginer les habitats des 
animaux et d’inventer des lettres en pictogramme.

ATELIER Histoire impromptue et dessin en live à 
l’encre de chine
De 14h15 à 15h15
Avec Bénédicte Guettier
Public : à partir de 4 ans
L’auteure proposera de créer avec les enfants une 
histoire impromptue avec les enfants, illustrée 
librement et instantanément par Bénédicte Guettier 
devant eux suivant l’avancée de l’histoire.

ATELIER Collage et découpage pour créer son 
personnage 
De 15h30 à 16h30
Avec Adèle Massard
Public : 7- 9 ans
Présentation du livre, d’une planche originale et de 
la technique du papier découpé suivi d’un atelier 
pratique qui invite les enfants à fabriquer leur propre 
personnage en papier découpé.

ATELIER BD : Si tu rencontres une momie en 
promenade 
De 16h45 à 17h45 
Avec Carole Trébor 
Public : 8 – 12 ans 
Viens créer ta propre planche de BD ! 

Ateliers sur inscription au

05 55 45 63 24 ou 05 55 42 61 60

Toutes les infos et la programmation sont à retrouver en cliquant ici : lire.limoges.fr
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Dimanche 15 mai 

https://twitter.com/VilleLimoges87
https://www.instagram.com/ville_de_limoges/
https://www.linkedin.com/company/ville-de-limoges/
https://www.facebook.com/villedelimoges
https://www.snapchat.com/add/villedelimoges
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