
PROGRAMME



LES SPECTACLES
 « Chat perché ! » 
par la Cie Matulu suivi de la remise of-
ficielle des « Contes illustrés » aux 31 
classes participantes (577 élèves-18 
écoles-12 artistes auteurs, illustrateurs). 

LES EXPOSITIONS 
« L’aventure commence ici » 
Du 22 au 26 juin / Jardin de l’Évêché
Œuvre plastique réalisée par les enfants 
de l’IME PEP45 La Source,  l’ALSH UPA et 
Elesta Karo, plasticien.

« Les aventures de Jules Verne » 
Du 22 au 26 juin / Jardin de l’Évêché
Œuvres plastiques réalisées par Elesta 
Karo, plasticien.

« Mon vrai métier »  
Du 22 au 26 juin sur le site de la Mairie 
d’Orléans / www.orleans-metropole.fr
Rencontre avec  le travail de Séverine 
VIDAL, autrice.

« Tout azimut » 
Du 22 au 26 juin sur le site de la Mairie 
d’Orléans  / www.orleans-metropole.fr
Découvrez les travaux présentés par les 
élèves des écoles d’Orléans. 
« Contes illustrés ». 

« Un artiste dans ma classe » 
Arbres estampés, Un cacographe dans 
ma classe, Chantécole, Documenteur, 
De la photographie au sténopé, Conte 
musical.

« Un journaliste dans ma classe »
Articles rédigés en collaboration avec  
La République du Centre.

« La vie d’une fresque »  
Textes & images de la fresque réalisée 
par les élèves de l’école Gutenberg. 

« À l’écoute des contes » 
Contes illustrés enregistrés par la Biblio-
thèque sonore d’Orléans et du Loiret de 
l’association des Donneurs de Voix. 
Pour joindre l’association : contactez 
45L@advbs.fr

«Carnet de voyages». 
Voyages autour du monde par les élèves 
de l’IME La Source PEP45.

VERNISSAGE 
10h / Jardin de l’Évêché
Autour de l’œuvre collective « L’aventure 
commence ici  », lecture du mythe de   
Persée, Cie 60 Décibels. Sur invitation.

LES ANIMATIONS
« Dans les plis du papier » 
Musée des Beaux-Arts d’Orléans 
Enfants 7-9 ans 
10h30-12h et 14h-15h30
Lorsque les tableaux du musée ren-
contrent les livres d’artistes du créateur 
japonais Katsumi Komagata... 
Après un premier temps de visite, par-
ticipons à un atelier pour fabriquer 
notre livre à systèmes : mouvements, 
ouvertures, formes à cacher ou à dé-
couvrir… Que cacherons-nous entre 
les plis du papier ? Animé par les mé-
diatrices du Musée des Beaux-Arts.                                                                                                                
Sur réservation via la billetterie en ligne 
(https://billetterie.orleans-metropole.
fr), par mail (reservationmusee@or-
leans-metropole.fr) ou par téléphone : 
02 38 79 21 86

Séverine VIDAL, autrice  en dédicace
11h / Librairie Les Temps Modernes
Après avoir été professeure des écoles, 
Séverine Vidal se consacre à l’écriture 
depuis 2011. Elle publie des romans 
pour la jeunesse, des albums et des 
bandes dessinées. Ses livres sont tra-
duits à l’étranger et récompensés par de 
nombreux prix. 
Pour en savoir plus : 
http://severinevidal.blogspot.com/ 

Rencontre avec Séverine VIDAL, 
autrice 
15h30 / Jardin de l’Évêché 
Sur réservation*
Animée par la Médiathèque d’Orléans, 
autour de son œuvre et de l’exposition 
« Mon vrai métier ».

LES SPECTACLES SUR RÉSERVATION *
« Léon » 
11h / Jardin dans le jardin de l’Évêché
+18 mois et leurs parents. 
Adaptation des comptines de Julia 
Chausson, parues aux Editions Rue du 
Monde », Cie La Sensible. 
«  Attention ! On ouvre les portes sur des 
pays sans frontière, où les animaux 
naissent d’un claquement de doigts et où 
les objets se révèlent sous un autre jour. 
Embarquez, jeunes spectateurs, et laissez 
au grenier toute sagesse et toute raison ! »  

« Cœur battant » 
14h/ Jardin dans le jardin de l’Évêché 
+6 ans et leurs parents. 
Textes d’Anne Boutin-Pied avec le regard 
de Gigi Bigot. Librement adaptés de H.C. 
Andersen, Cie 60 Décibels. 

« En voie d’apparition » 
17h30 / Jardin de l’Évêché 
Tout public. 
Déambulation par Guillaume Schenck 
et Daniel Pinault. 
«  Au jardin d’acclimatation, sous la hou-
lette du Professeur Panuche, un étrange 
animal semble avoir pris ses quartiers.
Énigmatique et curieux, ce phénomène 
n’a pas fini de surprendre les humains.
Qui est-il ? 
Que cherche-t-il à nous signifier ?
Et surtout, pourquoi des cravates ? » 

LES JOURNÉES SCOLAIRES DU 22 AU 25 JUIN 
AU JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ

PROGRAMME DE LA 7ÈME ÉDITION  DE 
« RENDEZ-VOUS CONTE ! » FESTIVAL DU LIVRE DE L’ENFANCE

UNE FORMULE REVISITÉE ET ADAPTÉE AU CONTEXTE.

LA JOURNÉE GRAND PUBLIC DU FESTIVAL DU LIVRE LE 26 JUIN 
GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 38 79 24 62



Les Trois Univers  
Juin-Juillet-Août / ALSH ASELQO 
Ateliers de lectures  à voix haute autour 
des contes africains, orientaux et nor-
diques.

La Parenthèse  
Juillet-Août / En famille dans les 
jardins et squares d’Orléans
Un jeu qui se joue en famille à partir de 
situations du quotidien. Avec le Carrefour 
des parents. 
Retrouver le programme sur https://
www.orleans-metropole.fr/solidarite/
prevention-reussite/carrefour-des- 
parents.

Contes illustrés 
Juillet / ALSH Mairie, ASELQO, 
ESCALE, AJLA
Ateliers d’écriture et d’illustration dans 
les accueils de loisirs avec l’intervention 

d’auteurs et illustrateurs
Remise officielle des histoires le mercredi 
25 août à 11h, Hôtel Groslot.

La colonie apprenante 
Août / ALSH ASELQO
Ligue de l’Enseignement
11-15 ans. 
Séjour à Saint-Brisson-Sur-Loire. Voyage 
autour de la BD et du Manga.

 « Pingouin »  
22 octobre / 20h30 
Théâtre Gérard Philipe   
+8 ans avec leurs parents.
Discours amoureux par la Cie La Tête 
Noire. 
Sur réservation via la billetterie du TGP /
tgp@orleans-metropole.fr /02 38 68 44 61

LES PARTENAIRES
AJLA (Association des Jeunes du Laos et leurs 
Amis)
ASELQO (Animation Sociale Education et de  
Loisirs des Quartiers d’Orléans)
Culture du Cœur
DSDEN45 (Direction des Services Départemen-
taux de l’Education Nationale 45)
Enseignement catholique Berry-Loiret
ESCALE (Enseignement Sportif, Culturel et  
Animation des Loisirs pour l’Éducation Populaire)
Institut Régional pour Jeunes Sourds
IME PEP45
La République du Centre 
La Bibliothèque sonore d’Orléans et du Loiret de 
l’association des Donneurs de voix
Lions Club Orléans Sologne 
Ligue de l’enseignement, Fédération du Loiret 

UPA (Union Pétanque Argonaise) 

LES INTERVENANTS
Séverine VIDAL autrice,  Centres d’Animation 
Sociales ASELQO et le LAB’O, Cie MATULU,  
Cie La Sensible,  Cie La Tête Noire, Cie 60  
Décibels, Guillaume Schenck, Daniel Pinault, 
Anne Boutin-Pied, Association des Donneurs 
de Voix-Bibliothèque sonore, Fédération des 
Aveugles du Centre Val de Loire, CANOPÉ, 
artistes des dispositifs «  Conte illustré  »,  
«  Un artiste dans ma classe  », Chantelivre,  
Librairie Nouvelle, Librairie Laïque, Les temps 
Modernes, Légend BD, AGAPÉ, CANOPÉ,  
Direction Jeunesse, Réussite et prévention – 
Le Carrefour des parents et La Réussite édu-
cative,  Direction de la santé et des solidarités 
– Handicap, Direction de la culture - Le Réseau 
des Médiathèques – Le musée des Beaux-Arts, 
Direction de l’éducation – ALSH.

ANIMATIONS ESTIVALES

LE LIONS CLUB ORLÉANS SOLOGNE
OFFRE 

UN BON D’UNE VALEUR DE 

5€*
Pour tout achat de livres, albums et jeux
Valable uniquement du 5 au 17 juillet 2021 
dans les librairies participantes.

*Offre valable dans la limite des 400 chèques livres 
disponibles. Offre non cumulable. Ce bon n’est pas 
échangeable en espèce et non remboursable.
Reproduction interdite, toute tentative de fraude
ou de falsification pourra faire l’objet de poursuites. 

Les librairies partenaires du Festival acceptent 
vos chèques livres de 5€ du 5 au 17 juillet

Les temps Modernes, 57 Rue Notre Dame de Recouvrance, 45000 Orléans
AGAPÉ, 79 Boulevard Alexandre Martin, 45000 Orléans
Chantelivre, 15 Place du Martroi, 45000 Orléans
Librairie Nouvelle, 2 Place de la République, 45000 Orléans
Librairie Laïque, 9 Rue Emile Zola, 45000 Orléans
Légend BD, 39 Place du Châtelet, 45000 Orléans
CANOPÉ, 55 Rue Notre Dame de Recouvrance, 45000 Orléans

REMIS LE 26 JUIN 2021



Accueil limité. Spectacles et rencontre sur réservation*
tél. 02 38 79 24 62. 

COVID 19  
Mesures sanitaires et consignes 

Sachez que nous sommes impatients de vous retrouver sur le festival 
« Rendez-vous conte ! » dans le respect des normes de sécurité en vigueur.

Port du masque obligatoire pour les visiteurs à partir de 11 ans.
Comme dans tout espace ouvert au public, les gestes barrières 

et la distance physique doivent être respectés.
Nous nous efforcerons de vous accueillir dans les meilleures conditions.

JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ, rue Robert de Courtenay, 45000 Orléans

MUSÉE DES BEAUX-ARTS, 1 rue Fernand Rabier, 45000 Orléans

TGP, 7 place Sainte-Beuve, 45100 Orléans

ASELQO, https://www.aselqo.fr

ESCALE, associationescale@wanadoo.fr

AJLA, http://ajla45.e-monsite.com


