 À Librairie la Loupiote
 À l’Associa�on Fahrenheit 451
 À la Direc�on des services départementaux
de l’Éduca�on Na�onale des Hautes-Alpes
 Aux écoles de Gap.

Cette manifestation
est organisée par

La Médiathèque de la Ville de Gap
137, boulevard Georges Pompidou
05000 GAP

Tél. : 04 92 53 26 73
Contact mail : mediatheque@ville-gap.fr
Contact facebook : www.facebook.com/mediathequedegap
Site internet : www.mediatheque-gap.fr

Illustrations : Stéphane BARROUX “Combien d’arbres”. Ecole des Loisirs / Kaleïdoscope.

HIS TO IRE DE LIRE

Remerciements

PROGRAMME
 DU 24 MARS AU 18 AVRIL

q Exposi�on La Forêt de Barroux”. Médiathèque du 24 mars au 18 avril 2020
q Exposi�on des oeuvres des enfants des écoles, centres sociaux, centres aérés.
Médiathèque du 31 mars au 11 avril 2020
q Oeuvre par�cipa�ve : Ensemble réalisons notre forêt ! du 31 mars au 11 avril 2020
q Exposi�on “La forêt bleue” à La Grange du 20 au 28 mars 2020 - Travaux des enfants
du CMCL

 Mercredi 1er avril

q 10h - 11h : Mercredi Pousse�e. Spécial forêt.
q 10h30 : Sciences poé�ques. Anima�on autour de la photosynthèse et de la poésie.
q 16h - 17h15 : Film d’anima�on «Brendan et le secret de Kells», réalisé par Tomm
Moore et Nora Twomey
q 18h : Balade contée à la Pépinière. RDV devant le CMCL.

 Jeudi 2 avril & vendredi 3 avril

q Accueil des écoles et de centres sociaux de Gap à la médiathèque : rencontre avec
l’autrice et l’illustrateur, visites des exposi�ons, contes, ateliers..

à LA MéDIATHEQUE DE GAP
 samedi 4 avril

q 10h-12h / 14h-17h : Dédicaces de Stéphane BARROUX et Raphaële FRIER
q 10h-12h / 14h-18h : Ludothèque. Venez découvrir des jeux en bois autour de la
forêt.
q 10h30-12h : Anima�on numérique «L’appel de la forêt». Explorez le cahier
interac�f de la forêt sur PC. De 8 à 12 ans. Sur inscrip�on (10 places).
q 10h-11h : Le loto ﬂeuri, anima�on patrimoniale. Partez à la découverte des
gravures anciennes botaniques. A par�r de 7 ans. Sur inscrip�on (12 places).
q 10h - 12h : Art en forêt, collage et origami. De 6 à 12 ans. Sur inscrip�on. (12 places)
q 10h-13h / 14h-17h : Histoires dans la forêt profonde. Découverte de livres animés
- Jeux d’image. Par l’associa�on Fahrenheit 451.
q 13h30 - 15h30 : Art en forêt, collage et origami. De 6 à 12 ans. Sur inscrip�on.(12
places)

q 14h-15h30 : Anime ta forêt numérique. Anima�on sur table�e. A par�r de 7 ans.
Sur inscrip�on. (10 places). Par l’Atelier Canopé.
q 14h-15h : Le loto ﬂeuri, anima�on patrimoniale. Partez à la découverte des
gravures anciennes botaniques. A par�r de 7 ans. Sur inscrip�on. (12 places).
q 14h-15h30 : La forêt dans tous ses états. Atelier de créa�on ar�s�que - Peins ta
forêt abstraite. A par�r de 7 ans. Sur inscrip�on. (10 places).
q 16h - 18h : Art en forêt. Collage et origami. De 6 à 12 ans. Sur inscrip�on. (12 places)
q 16h-17h30 : Anime ta forêt numérique. Anima�on sur table�e. A par�r de 7 ans.
Sur inscrip�on. (10 places). Par l’Atelier Canopé.
q 16h45 : “Belle forêt” en musiques et en textes par les Pe�ts archets du Conservatoire
de Musique et de Danse de Gap.
Inscrip�on et renseignement au 04.92.53.26.73

autrice & illustrateur invités
Raphaële FRIER

stéphane Barroux

Raphaële Frier est née à Lyon en 1970, où
elle n’a jamais vécu.
Elle a passé une bonne par�e de son
enfance près de Bordeaux et de l’océan,
les dunes, les marées… Elle a commencé
l’écriture à l’âge de raison, quand elle a enﬁn
su quoi faire de ses rêveries : les coucher
sur le papier. « Toujours dans la lune », on
disait d’elle. Pourquoi pas, si la lune est une
page blanche, un refuge tranquille pour
les mots. Ses premières publica�ons ont
démarré en 2009. Ses histoires ont trouvé
leur place chez plusieurs éditeurs comme
Rue du monde, Thierry Magnier, Talents
hauts, l’Atelier du poisson soluble, Le port
a jauni, A pas de loups, Le rouergue. Il s’agit
d’albums, de romans, de poèmes pour les
enfants, les adolescents et pourquoi pas les
plus grands ?
En 2018, son album «Le Tracas de Blaise»
a reçu la Pépite d’or du Salon du Livre et de
la Presse Jeunesse de Montreuil. Depuis,
elle monte et joue des spectacles musicaux
autour de ses livres, avec le musicien
Richard Gérard et le duo AiméeLesPierres.
Elle anime aussi des ateliers d’écriture
auprès d’enfants, d’adolescents ou
d’adultes à l’école, à l’hôpital, sur les
fes�vals...

Né à Paris, Stéphane Barroux passe la plus
grande par�e de son enfance en Afrique du
nord.
De retour en France, après plusieurs années
d’écoles d’art, il devient directeur ar�s�que
dans des agences de publicité. Quelques
années plus tard, il prend son envol et
s’installe au Canada, puis aux États-Unis où
il débute une brillante carrière d’illustrateur
presse et jeunesse. Il travaille alors pour
de nombreux magazines, comme le NewYork �mes, Washington Post, Forbes et
publie plusieurs ouvrages pour enfants,
notamment chez Vicking Penguin Putnam
Books.
Animé par le goût des couleurs et de la
fantaisie, Stéphane Barroux travaille ses
illustra�ons de manière tradi�onnelle,
mélangeant linogravure, mine de plomb,
acrylique...
« La cerise géante de Mr Jean » a reçu le
prix ENFANTAISIE 2005.
« Super Bricoleur, le roi de la clef à molette
» Finaliste du PRIX DU GOUVERNEUR 2007,
Canada.
« Extraordinary Pets » édité par Blue Apple
Books a gagné le Golden awards 2011 New
York Book Fair.

