Parc départemental Jean-Moulin – Les Guilands

LIRE AU PARC
Bibliothèque estvale éphémère

Du 8 au 30 juillet 2017, de 14h30 à 19h du mercredi au dimanche
Rendez-vous à la Maison du parc / Inscripton sur place
En famille, seul ou en groupe, venez vous détendre en proftant d’un espace de lecture éphémère
en plein air et découvrir un grand choix de livres mis à la dispositon de tous, des tout-petts aux
adultes : romans, livres illustrés, mangas, BD.
S’intégrant dans la manifestaton natonale « Partr en livre », cet évènement propose également
une programmaton d’animatons variées : expositon, contes, ateliers.
Opératon organisée par le Département de la Seine-Saint-Denis en partenariat avec e « réseau des
médiathèques d’Est-Ensemble « , les villes de Montreuil et Bagnolet et le Centre de promoton du
livre de jeunesse en Seine-Saint-Denis.
Bibliothèque éphémère
Du 8 au 30 juillet, du mercredi au dimanche de 14h30 à 19h
La bibliothèque éphémère « Lire au Parc » reprend ses quarters d’été ! Proftez de nombreux
livres mis à votre dispositon : des romans, BD, mangas, livres de cuisine, albums pour les petts,
science fctons, romans policiers… Venez-vous glisser dans les transats et les poufs pour vous offrir un moment d’évasion et de détente.
Cete année, les livres et les animatons résonneront autour du thème « Jardin et paysage », pour
que tout le monde puisse partr, voyager et se laisser porter… grâce aux livres.
RDV à la Maison du parc / Adultes – Enfants.
Animatons
Inscripton obligatoire à la Maison du parc Jean-Moulin – Les Guilands
sur place ou au 01 71 29 59 82 (tous les jours de 13h30 à 18h30)
Samedi 8 juillet de 15h à 16h30
Initaton au street art
Le street-art ou art urbain habille nos villes depuis de nombreuses années. Découvrez cet univers
et sa technique en vous inspirant d'un ouvrage de la bibliothèque. Votre créaton sera ensuite
retranscrite sur une fresque fnale qui restera en place jusqu’à la fn de la manifestaton.
Avec « les Muralistes ».
Adultes - Enfants à partr de 6 ans.
Inscripton obligatoire.
Dimanche 9 juillet de 15h à 16h30
Enchantez le parc !
A partr de l'imaginaire autour du jardin, créez avec la technique du papier découpé : papillons
fantastques, cactus tarabiscotés, nuages étoilés, fontaines de couleurs… Une fois réalisées, vous

metrez en scène vos créatons en les installant sur les branches d'un arbre, dans un senter, sur
l'herbe...
Avec la plastcienne et illustratrice Muriel Otelli.
Adultes - Enfants à partr de 6 ans.
Inscripton obligatoire.
Mercredi 12 juillet de 15h à 16h30
Cerf volant illustré !
A partr d'un livre présenté dans la bibliothèque éphémère, réalisez une œuvre originale en
fabriquant puis en décorant un cerf-volant que vous pourrez faire voler tout l'été.
Avec Céline Chocat.
Adultes - Enfants à partr de 6 ans.
Inscripton obligatoire.
Jeudi 13 juillet de 15h à 16h30
Cerf volant illustré !
A partr d'un livre présenté dans la bibliothèque éphémère, réalisez une œuvre originale en
fabriquant puis en décorant un cerf-volant que vous pourrez faire voler tout l'été.
Avec Céline Chocat.
Adultes - Enfants à partr de 6 ans.
Inscripton obligatoire.
Vendredi 14 juillet de 15h à 16h30
Jardins de papier
A partr de l’album Jardinez ! partcipez à la créaton d’un « jardin de papier », en faisant feurir de
couleurs un paysage en noir et blanc. Les papiers de couleurs une fois découpés deviendront
plantes, feuilles, bourgeons, insectes, papillons… et pourquoi pas fruit, poupée ou chaussetes…
Le jardin de papier ainsi créé par les partcipants sera afché dans l’expositon.
Une séance de « jardinage » collectf pour agir sur le papier comme le printemps sur la nature !
Avec Bety Bone.
Adultes - Enfants de 5 à 10 ans.
Inscripton obligatoire.
Samedi 15 Juillet de 15h à 16h30
Initaton au street art
Le street-art ou art urbain habille nos villes depuis de nombreuses années. Découvrez cet univers
et sa technique en vous inspirant d'un ouvrage de la bibliothèque. Votre créaton sera ensuite
retranscrite sur une fresque fnale qui restera en place jusqu’à la fn de la manifestaton.
Avec « les Muralistes ».
Adultes - Enfants à partr de 6 ans.
Inscripton obligatoire.
Mardi 19 juillet de 15h à 16h30
Jardins de papier
A partr de l’album Jardinez ! partcipez à la créaton d’un « jardin de papier », en faisant feurir de
couleurs un paysage en noir et blanc. Les papiers de couleurs une fois découpés deviendront
plantes, feuilles, bourgeons, insectes, papillons… et pourquoi pas fruit, poupée ou chaussetes…
Le jardin de papier ainsi créé par les partcipants sera afché dans l’expositon.
Une séance de « jardinage » collectf pour agir sur le papier comme le printemps sur la nature !
Avec Bety Bone.
Adultes - Enfants de 5 à 10 ans.

Inscripton obligatoire.
Mercredi 20 juillet de 15h à 16h30
Jardins de papier
A partr de l’album Jardinez ! partcipez à la créaton d’un « jardin de papier », en faisant feurir de
couleurs un paysage en noir et blanc. Les papiers de couleurs une fois découpés deviendront
plantes, feuilles, bourgeons, insectes, papillons… et pourquoi pas fruit, poupée ou chaussetes…
Le jardin de papier ainsi créé par les partcipants sera afché dans l’expositon.
Une séance de « jardinage » collectf pour agir sur le papier comme le printemps sur la nature !
Avec Bety Bone.
Adultes - Enfants de 5 à 10 ans.
Inscripton obligatoire.
Vendredi 21 juillet de 15h à 16h30
Jardin de papier
A partr de l’album Jardinez ! partcipez à la créaton d’un « jardin de papier », en faisant feurir de
couleurs un paysage en noir et blanc. Les papiers de couleurs une fois découpés deviendront
plantes, feuilles, bourgeons, insectes, papillons… et pourquoi pas fruit, poupée ou chaussetes…
Le jardin de papier ainsi créé par les partcipants sera afché dans l’expositon.
Une séance de « jardinage » collectf pour agir sur le papier comme le printemps sur la nature !
Avec Bety Bone.
Adultes - Enfants de 5 à 10 ans.
Inscripton obligatoire.
Samedi 22 juillet de 15h à 16h30
Enchantez le parc !
A partr de l'imaginaire autour du jardin, créez avec la technique du papier découpé : papillons
fantastques, cactus tarabiscotés, nuages étoilés, fontaines de couleurs… Une fois réalisées, vous
metrez en scène vos créatons en les installant sur les branches d'un arbre, dans un senter, sur
l'herbe...
Avec la plastcienne et illustratrice Muriel Otelli.
Adultes - Enfants à partr de 6 ans.
Inscripton obligatoire.
Dimanche 23 juillet de 15h à 16h30
Le pouvoir des feurs
Partcipez à l'embellissement des villes en réalisant des bombes à graines. Boules de terres
remplies de graines, elles transforment le gris et le marron en une multtude de couleurs, bien
utles aussi aux pollinisateurs !
Avec l’animateur du parc
Adultes - Enfants à partr de 6 ans.
Inscripton obligatoire
Mercredi 26 juillet de 15h à 16h30
Initaton au street art
Le street-art ou art urbain habille nos villes depuis de nombreuses années. Découvrez cet univers
et sa technique en vous inspirant d'un ouvrage de la bibliothèque. Votre créaton sera ensuite
retranscrite sur une fresque fnale qui restera en place jusqu’à la fn de la manifestaton.
Avec « les Muralistes ».
Adultes - Enfants à partr de 6 ans.
Inscripton obligatoire.

Jeudi 27 juillet de 15h à 16h30
Enchantez la ville !
A partr de l'imaginaire autour de la ville, créez avec la technique du papier découpé : immeubles
en couleurs, voitures dont des feurs sortent du pot d'échappement… Une fois réalisées, vous
metrez en scène vos créatons en les installant sur le long de la Grande Traverse, sur un muret, en
y associant papillons et petts oiseaux…
Avec la plastcienne et illustratrice Muriel Otelli.
Adultes - Enfants à partr de 6 ans.
Inscripton obligatoire.
Vendredi 28 juillet de 15h à 16h30
Initaton au street art
Le street-art ou art urbain habille nos villes depuis de nombreuses années. Découvrez cet univers
et sa technique en vous inspirant d'un ouvrage de la bibliothèque. Votre créaton sera ensuite
retranscrite sur une fresque fnale qui restera en place jusqu’à la fn de la manifestaton.
Avec « les Muralistes ».
Adultes - Enfants à partr de 6 ans.
Inscripton obligatoire.
Samedi 29 juillet de 15h à 16h30
Enchantez la ville !
A partr de l'imaginaire autour de la ville, créez avec la technique du papier découpé : immeubles
en couleurs, voitures dont des feurs sortent du pot d'échappement… Une fois réalisées, vous
metrez en scène vos créatons en les installant sur le long de la Grande Traverse, sur un muret, en
y associant papillons et petts oiseaux…
Avec la plastcienne et illustratrice Muriel Otelli.
Adultes - Enfants à partr de 6 ans.
Inscripton obligatoire.
Spectacles
Dimanche 16 juillet à 15h
Spectacle : La ferme
Découvrez cete installaton chorégraphique d'où surgissent des danses, des mouvements liés au
labeur, des histoires de vies singulières, des pans de mémoires. Parfois l'homme est au travail,
parfois il est pris comme un personnage dans le paysage.
Avec la compagnie l’Yeuse.
Adultes – Enfants à partr de 4 ans.
Dimanche 30 juillet à 15h
Spectacle : Rien ne se perd, tout se transforme !
Le groupe UrBasonic Trio vous invite à l’expérience de la transformaton d’objets recyclés du
quotdien en nouvelles énergies créatrices et vous transporte au sein d’environnements sonores
intenses, parcours parsemé d’humour et d’émoton. Un entreprise à la fois jouissive et virtuose.
Avec Lutherie Urbaine et UrBasonic Trio.
Adultes – Enfants à partr de 4 ans.

Expositon
Du 2 juillet au 27 août
Jardins de papier
Auteur-illustratrice et réalisatrice de flms d’animaton, Bety Bone présente dans cete expositon
une sélecton d’images issues de plusieurs de ses ouvrages dont Jardinez ! édité dans le cadre de
l'expositon « Jardins » au Grand Palais. Découvrez son univers poétque et sensible qui explore
avec fantaisie les rapports que l’homme entretent avec la nature et la ville.
Une expositon de Bety Bone.
Adultes – Enfants à partr de 4 ans.

PARC DEPARTEMENTAL JEAN-MOULIN – LES GUILANDS
Renseignements et inscriptons :
Tél. 01 71 29 59 82, de 13h30 à 18h30 tous les jours
RDV à la Maison du parc
Accès : rue de l’Epine prolongée à Bagnolet
htp://parcsinfo.seine-saint-denis.fr/

