CHAPITRE 2

Printemps-été 2021

BITCHE
Samedi 5 juin, 10h
Médiathèque Joseph Schaefer
44 Rue Saint-Augustin

Atelier typoétique
Animé par le poète belge Pascal Leclercq.
Durée : 2 heures. À partir de 8 ans. 8 enfants sur
inscription au 03 87 06 15 76 ou par e-mail à :
contact@mediatheque-josephschaefer.fr

Sur une presse typographique fabriquée sur
mesure, enfants et adultes sont invités à jouer
avec la langue. Ils pourront créer, combiner,
malaxer les mots et imprimer leurs propres
affiches.
En collaboration avec la médiathèque Joseph Schaefer
www.mediatheque-josephschaefer.fr

SARREGUEMINES
Samedi 12 juin, 14h
Conservatoire (Salle MAO)
6 Rue d’Or

Petite conférence
“Récréa-sons”
Par Bertrand Amiel, artiste-bruiteur.
Tout public à partir de 8 ans.
Inscriptions au 03 87 28 60 15 ou par e-mail :
culture@mairie-sarreguemines.fr

Énorme et méconnu est le pouvoir évocateur du
son. Les bruiteurs sont ceux qui, à la radio ou au
cinéma, avec des moyens souvent inattendus,
donnent à ce pouvoir toute sa résonance.
Comment faire partir l’imagination sur les pistes
que lui tendent les phénomènes sonores - un bruit
de pas, le vent, un coup de revolver ? C’est ce que

Bertrand Amiel, bruiteur professionnel viendra
illustrer devant nos yeux et nos oreilles.
Petite conférence conçue par Gilberte Tsaï
et produite par l’Equipée. Avec le soutien
et la collaboration de la Ville de Sarreguemines,
des Musées et du Conservatoire.

METZ
Samedi 12 juin, 16h
Grenier de Chèvremont
(Musée de la Cour d’Or)
22 Rue Chèvremont

Fresque en live !
Performance dessinée, par l’auteure Kitty Crowther
et la comédienne Maia Baran, suivie d’un entretien.
Durée : 1h. Tout public.
Inscriptions auprès de la librairie Le Préau,
par téléphone au 03 87 75 07 16 ou par e-mail à :
le-preau@wanadoo.fr

Kitty Crowther vit et travaille en Belgique.
Ses histoires, empreintes de mystère et
peuplées d’êtres étranges, entraînent les
lecteurs dans un univers aux échos troublants
d’où émergent toujours l’humour, la délicatesse
et une tendresse immense. Son travail a été
très tôt remarqué par la critique et couronné
par de nombreux prix. Son dernier album vient
de paraître chez Pastel - école des loisirs :
Je veux un chien et peu importe lequel. Avant
de converser, elle nous ouvrira les portes de son
univers au fusain et en direct, avec la complicité
musicale de Maia Baran.
En collaboration avec la librairie La Cour des Grands/
Le Préau et le festival Le livre à Metz, avec le soutien de
Metz Métropole et du Musée de la Cour d’Or. Vente
d’ouvrages assurée par la librairie Le Préau.

ÉVÉNEMENT EN LIGNE
Mercredi 16 juin, 10h30

Petite conférence
“Le monde soyeux des
araignées”
Par Christine Rollard, arachnologue.
Diffusée en direct depuis le Lycée Polyvalent Teyssier
de Bitche, en accès libre, en cliquant sur ce lien :
https://urlz.fr/fB6Z
Tout public à partir de 8 ans.

Elles font les frais de nombre d’idées reçues
concernant leur aspect, leur dangerosité
potentielle, leur mode de vie... Qui sont ces
animaux si méconnus, le plus souvent craints,
mais en même temps admirés pour la réalisation
de leurs ouvrages en soie ? Les araignées ou
aragnes en ancien français souffrent d’une
mauvaise réputation et de généralisations hâtives
sur leurs mœurs. La diversité de ces arachnides
est pourtant grande et leur rôle de prédateur
indispensable à l’équilibre naturel. Alors pourquoi
ne pas se laisser porter au bout de leurs fils
soyeux et les découvrir avec un nouveau regard
en balayant les faux clichés !
Petite conférence conçue par Gilberte Tsaï
et produite par l’Equipée.
En collaboration avec la médiathèque Joseph
Schaefer (www.mediatheque-josephschaefer.fr),
le Lycée Polyvalent Teyssier et l’OHM du Pays de Bitche.

BITCHE
Mercredi 23 juin, 14h-15h &
15h30-16h30
Médiathèque Joseph Schaefer
44 Rue Saint-Augustin

Rencontres et ateliers créatifs
Animés par l’auteur et illustrateur Gilles Bachelet.
Durée : 2 x 1h. À partir de 6 ans. Inscriptions auprès
de la médiathèque au 03 87 06 15 76 ou par e-mail à :
contact@mediatheque-josephschaefer.fr

Pour découvrir l’univers de l’illustrateur-auteur
Gilles Bachelet, quoi de mieux qu’un temps pour
dessiner avec lui en personne ? Dans ses albums,
les licornes prennent des cours de fitness, les chats
ont des trompes, les autruches prennent la place
des princesses... Un joyeux bestiaire ! Alors à tes
crayons, et place à l’impro !
En collaboration avec la médiathèque Joseph
Schaefer - www.mediatheque-josephschaefer.fr

THIONVILLE &
SARREGUEMINES
Samedi 26 juin, 16h30
Le Théâtre en Bois - NEST Théâtre
15 Route de Manom 57100 Thionville

Inscriptions auprès du NEST au 03 82 82 14 92
ou par e-mail : infos@nest-theatre.fr
En collaboration avec la ville de Thionville, la médiathèque
PUZZLE, le NEST Théâtre et l’Adagio.
Vente d’ouvrages à l’issue de la représentation.

Dimanche 27 juin, 15h30
Esplanade du Casino des Faïenceries
57200 Sarreguemines

Inscriptions au 06 45 50 59 46 ou par e-mail :
contact@caranusca.eu
Avec le soutien et la collaboration de la Ville de
Sarreguemines et des Musées. Dans le cadre du Summer
Fest. Vente d’ouvrages à l’issue de la représentation.

Concert dessiné “Into the
Woods / Dans la forêt”
Par l’illustratrice Jeanne Macaigne & la chanteuse
Eskelina. Durée : 45 minutes. Tout public.

Un jour, assis dans ma véranda, j’ai vu quelqu’un
à l’orée du bois. La première fois, il est passé si
vite que j’ai cru voir l’ombre d’une branche.
Le lendemain, il est revenu et il est resté immobile
à me regarder. Son regard était bleu argenté,
comme la surface de l’eau caressée par le soleil
et le vent... Une histoire qui parle de s’apprivoiser,
de se faire confiance et de se perdre dans la forêt
enchantée et imprévisible de l’amour.
Une création originale présentée en avant-première
par Caranusca/les petites passerelles dans le cadre
de la résidence des deux artistes à Sarreguemines.

VAUCOULEURS
Vendredi 9 et Samedi 10 juillet
Place du Moulin

Rencontres et ateliers créatifs
Quatre ateliers par jour à 10h, 11h, 14h et 16h,
animés par l’auteur et illustrateur Gilles Bachelet.
10 enfants par atelier. À partir de 6 ans. Renseignements
et inscriptions auprès de la Mairie de Vaucouleurs au
03 29 89 43 02 ou à : mairie.vaucouleurs@wanadoo.fr

Pour découvrir l’univers de l’illustrateur-auteur
Gilles Bachelet, quoi de mieux qu’un temps pour
dessiner avec lui en personne ? Dans ses albums,
les licornes prennent des cours de fitness, les chats
ont des trompes, les autruches prennent la place
des princesses... Un joyeux bestiaire ! Alors à tes
crayons, et place à l’impro sur le thème de l’édition
2021 de Partir en livre : «Mer et merveilles»
Dans le cadre de l’opération Partir en Livre
(www.partir-en-livre.fr) en partenariat avec
la Bibliothèque Départementale de Meuse
(www.camelia55.meuse.fr) et la commune
de Vaucouleurs.
En parallèle de ces rencontres tout public,
nous proposerons des actions relevant
de l’Éducation Artistique et Culturelle dans
les écoles et centres socioculturels des villesétapes partenaires : École Louis Pasteur et Lycée
Polyvalent Teyssier (Bitche), École élémentaire
et biculturelle de la Blies, École de la Cité,
Centre socioculturel et CMJ (Sarreguemines),
Centre Social Le Lierre et École des BassesTerres (Thionville)

Programme de mai-juillet 2021

Entrée
gratuite sur
inscription

L’association Caranusca organise chaque année des manifestations
et résidences littéraires, «Passerelles d’Europe» et «les petites passerelles »,
afin de favoriser et soutenir la création.
Si ces projets sont itinérants et transfrontaliers la plupart du temps, et prennent
la forme de «navigations» au fil de l’eau, à bord d’une péniche et à la rencontre
des publics, le contexte sanitaire nous incite aux précautions et à l’immobilité.
Lors de ce second chapitre, nos invités sont à nouveau hébergés au Moulin
de la Blies de Sarreguemines - au bord de la rivière et de la frontière allemande et viennent à votre rencontre dans les lieux partenaires de la région Grand Est.
Qu’à cela ne tienne, il y a mille et une façons de voyager et le livre est sans
aucun doute le plus beau des moyens de transport.
Alors embarquons !

Merci de respecter les gestes barrières. Masque obligatoire à partir de 11 ans.

graphisme :
Mélanie Kochert

Nous remercions chaleureusement l’ensemble de nos partenaires et soutiens
pour leur engagement à nos côtés lors de cette édition singulière, les villes-étapes
de Sarreguemines, Bitche, Thionville, Metz (Moselle) et Vaucouleurs (Meuse),
les librairies et médiathèques, les musées de Sarreguemines ainsi que le site
archéologique de Bliesbruck-Reinheim.
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Retrouvez toutes les informations sur www.caranusca.eu
Facebook : @associationcaranusca
Instagram : @association_caranusca

