
  Portraits de voyageurs et voyageuses : « Je ne suis pas d’ici –     
Moi non plus » : venez témoigner en quelques minutes de votre     
parcours jusqu’en Creuse ! 

 Témoignages de Zellidja, association à portée nationale               
promouvant le voyage pour les jeunes de 16 à 20 ans  

 Expositions :    

Les voyages d’un Maçon de la  Creuse  

Carnets de voyage dessins et photos des jeunes de   
l'association Zellidja  

Dessins des enfants de l’école sur le thème du voyage 

  Livres de voyage proposés par la librairie La Licorne  d’Aubusson 
et la Médiathèque  

Buvette  et Restauration sur place 

 13h30 : Projection de fictions et de documentaires         
proposés par la Médiathèque et par Zellidja

  15h00 : Conférence sur les migrations des  maçons de la 
Creuse par Serge Montagne 

  16h30 : Projection de fictions et de documentaires          
proposés par la Médiathèque et par Zellidja.  

A partir de 14h00    

A la cantine scolaire  (accès par la cour de la mairie) 

  Atelier  d’écriture animé par Odile Pommier,  écrivaine.  

Inscription  avant le 09/06 :  06 38 93 48 49         
     ou  mediathequeetcompagnie@millevaches.net  

Place de l’église  

  Vos coups de cœur de lecteurs : venez partager vos    

découvertes  de récits de voyage .  

 Atelier d’illustration tous publics animé par Christine 
Dècle, illustratrice jeunesse  

 Atelier de land-art tous publics animé par Marc Pouyet -  
Création d’un mandala collectif 

  16h30  

A l'Atelier  

  Décrochage de l’exposition de linogravures de Peppo   
Audigane, avec Emile A Une  Vache 

Toute la journée 

A la Médiathèque 

   10h00 : Présentation vidéo des travaux de Marc Pouyet ,     
artiste de land art, puis balade-collecte  d’éléments naturels.  

Inscription avant le 09/06  : 06 38 93 48 49 
ou  mediathequeetcompagnie@millevaches.net  



  11h00 : Rencontre avec Armelle et Peppo Audigane,  auteure 
et auteur illustrateur,  co-animée par Rémy  Tamalet et Mé-
diathèque & Compagnie 

   Rendez– vous programmés 


