UNE PLACE IMPORTANTE ACCORDEE AUX JEUNES
Des journées dédiées aux scolaires
Du lundi 5 novembre au vendredi 9 novembre, 55 classes participeront à des animations
Au programme de ces journées :
–
8 rencontres d'auteurs
–
une enquête dans un faux commissariat reconstitué salle des conférences
–
un cluedo au musée
–
une plongée dans les faits divers des Archives Départementales de Vaucluse
–
une lecture musicale autour de la première guerre mondiale
Contact : Yseult Saboye – responsable de la médiathèque 04 90 27 49 72 /
y-saboye@villeneuvelezavignon.com
6 auteurs jeunesse :
Fabienne Blanchut, Alaini Surget, Jean-Christophe Tixier, Maïté Bernard, Zolma, le
dessinateur Terkel Risbjerg
Le concours de nouvelles policières du CEA
Destinés aux élèves de la 3ème à la 1ère et doté de 600€ de prix par le CEA ;
Une lecture et des dédicaces spécifiques à la médiathèque
- Alain Surget, auteur prolifique pour la jeunesse, fera une lecture théâtralisée d'après sa
trilogie « Mystère dans les Highlands »
Des ateliers pour les enfants et les adolescents
–
L'atelier « Mange ta page » pour les enfants de 6 à 12 ans animé par l'association
Art Vivant
–
L'atelier « création d'ambiance » pour les adolescents à partir de 13 ans, animé par
Les atelier de la malle aux trésors
–
L'atelier d'écriture «Planter le décor » pour les adolescents à partir de 14 ans,
animé par l'association Vivre la plaine de l'Abbaye
Une murder party à vivre en famille
–
sur une idée du centre social et culturel Totout'arts, une murder party sous forme de
dîner dans les locaux de centre social.
Et aux alentours, des animations pour les enfants ou à faire en famille avant le
festival :
–
La visite de l'exposition sur le père de la police scientifique avec un gendarme de la
police scientifique, à Roquemaure, le vendredi 2 novembre.
–
Une exposition sur le chocolat en écho au thème de la gourmandise, à la chapelle
Saint-Vérédème de Pujaut, le samedi 3 novembre.
–
Une enquête à la médiathèque de Sauveterre « Le secret du Manoir de Kergoas »
le mercredi 7 novembre
–
Un spectacle au pôle culturel Jean Ferrat de Sauveterre, « Allan Watsay, détective
privé » le jeudi 8 novembre

