				
		Ce ne sont pas moins d’une vingtaine d’auteurs, illustrateurs ou éditeurs
d’Aquitaine, de France et d’Europe qui sont invités à la 8ème édition de
l’Aventure LIS TES RATURES, la manifestation littéraire jeunesse de la
Communauté de communes du secteur de Saint-Loubès, qui se déroule de
novembre 2018 à mars 2019.
Les coups de coeur judicieusement choisis par les bibliothécaires des 6
communes, animeront pendant 4 mois des rencontres scolaires passionnantes avec plus de 4000 enfants
et adolescents. Certains auteurs, illustrateurs ou éditeurs participeront à des rencontres publiques en
médiathèque ou animeront des ateliers créatifs pour les jeunes. Ils se retrouveront tous lors du salon des
29, 30 et 31 mars 2019 à Montussan.
Lis Tes Ratures se compose de 3 temps forts :
• La soirée inaugurale du samedi 24 novembre 2018, salle Carsoule de Montussan, lancera officiellement les
festivités : le spectacle jeune public, à voir en famille, «Magasin Zinzin» de la compagnie girondine Tortilla, tiré
du livre du même nom de Frédéric Clément, sorti en 1995 aux Éditions Albin Michel.
« Savez-vous, Mademoiselle, que j’ai dans mon Magasin Zinzin l’écharde qui, jadis, piqua le doigt de la Belle
au Bois dormant... J’ai aussi l’authentique petit pois de la princesse au petit pois et bien d’autres merveilles
encore... Entrez, entrez... laissez-vous tenter. »
Dans ce magasin enchanteur et enchanté se trouve tout ce dont on a rêvé, tout ce que les contes ont conté.
Afin d’acheminer le public de la Communauté de communes vers la salle Carsoule de Montussan, des
autocars partiront des autres communes (Beycahc-et-Cailleau, Sainte-Eulalie, Saint-Loubès, Saint-Sulpiceet-Cameyrac et Yvrac.
De janvier à mars 2019, les auteurs/illustrateurs rencontreront les jeunes des 6 communes, ainsi qu’au collège
de Vayres, dans le cadre d’ateliers au sein de structures volontaires. Chacun y racontera la genèse de ses livres,
présentera des originaux, des manuscrits ou autres carnets de croquis, et proposera des ateliers créatifs ou
d’écritures, en collaboration avec les enseignants qui prolongeront les actions engagées.
Chaque enfant aura préalablement lu et échangé sur le livre de l’auteur qu’il recevra dans sa classe. Les livres
des auteurs invités sont achetés en amont par la Communauté de communes du secteur de Saint-Loubès
pour chaque classe intéressée.
Durant cette période, 1 rencontre publique sera oragnisée à Montussan, sous forme d’une table-ronde, avec
pour invités Anne Jonas et Marie Desbons (illustratrice du visuel de cette édition), ainsi que Johan Leynaud.
Moment privilégié entre le public et les auteurs/illustrateurs pour échanger sur leur travail.
Enfin, le salon ! C’est l’aboutissement du projet, la grande fête du livre annuelle dans l’une des
6 communes de la Communauté de communes. Cette édition 2019 se tiendra à Montussan les
29, 30, 31 mars 2019. une vingtaine d’auteurs et illustrateurs s’y retrouveront, et fêteront leurs œuvres et leur
art avec un public nombreux et averti. Entre-temps les enfants, après les rencontres en amont, auront laissé
à leur tour leurs imaginaires se débrider et réalisé une ribambelle de travaux créatifs qui seront exposés aux
côtés des œuvres des auteurs lors du salon.
Au programme de cette fête du livre, des rencontres, des échanges, des débats, des tables rondes, des
dédicaces bien sûr, mais aussi des ateliers animés par les auteurs/illustrateurs ou les animateurs et parents
d’élèves, des lectures et spectacles autour des livres, une nuit dans le cyberespace le samedi soir, des
spectacles, et d’autres surprises encore.
Avec Lis Tes Ratures, nous avons envie de retrouver le sens d’une lecture vivante et partagée, entre ceux qui,
de page en page, recréent le monde, et ceux qui, les effeuillant, plongent de tout leur imaginaire dans des
histoires et des récits plus vrais que nature. Le livre, d’objet, devient l’âme d’aventures collectives où chacun
est acteur de la communauté qui l’entoure au quotidien. La voilà, la magie du livre à l’œuvre : nous permettre
de transformer ensemble le plomb de ce qui nous dépasse en l’or de nos infinies capacités créatives.
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