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Avant la fête

Du lundi 20 au dimanche 26 juin
Stage de Gravure et livre-objet
avec l’ Atelier Alma et l’ Association Du bout des doigts.
Renseignements, Réservations :
Association Du Bout des doigts : 06 60 73 72 31
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infos pratiques

Exposition de livres animés et film d’animation
en pop up par Up up up à la médiathèque.

office Tourisme
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Du 10 juin au 10 juillet,
Exposition « En chemin, des livres… » :

parcours de livres d’artistes, dans le village de Lautrec à la
médiathèque, à l’office du tourisme, chez les commerçants,
au Café Plùm…
Avec la participation de : Anne Girard, Léa Tirmant-Désoyen,
Hélène Périer, Brigitte Kernaléguen, Catherine Decellas, Les
arts verts de Paris, les éditions Arbouge, les éditions le
Grand Os, Bernadette Genoud-Prachet, Dominique Grenier,
Léonore Fandol, Claudine Valette, Up up up, la médiathèque
d’ Albi, la bibliothèque départementale du Tarn…
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direct.
Castres

1- Café Plùm
2- Médiathèque
3- Place centrale

4- Art et la matière
5- Sous le moulin
6- Maison de retraite

Renseignements, Réservations :

L’enluminure est une peinture ou un dessin exécuté
à la main, qui décore ou illustre un texte.
La calligraphie est l’art de bien former les caractères d’écriture.
La lithographie est une technique d’impression à la
pierre lithographique.
La sérigraphie est un procédé d’impression fondé
sur le principe du pochoir et utilisant des écrans
de soie.
La linogravure est un type de gravure en relief
sur linoléum, caoutchouc.
La reliure consiste à lier, à rassembler les feuilles
d’un livre, pliées ou non en cahier.
La marbrure sur papier permet de peindre le papier et de transformer les couleurs en vagues.

Association Du Bout des doigts : 06 60 73 72 31
Le Café Plùm : 05 63 70 83 30

Tarifs : Expositions et entrées gratuites
Ateliers : 5 € / 3 € à partir du 2e atelier, fam. nombreuses.
Ateliers libres : 3 €
Cinéma, lectures : 1 €
Restauration : dans une ambiance festive et conviviale avec la
roulotte de l’appétit des possibles sur la place centrale, et au
Café Plùm.
Dormir : contacter l’Office du Tourisme /Tel : 05.63.75.31.40
site mairie de Lautrec : www.lautrec.fr
Comment venir :
A 15 km de Castres et Graulhet, et 30 km d’Albi.
En autobus : au départ de la gare routière de Castres matin et soir.
En train : Toulouse-Castres (plusieurs horaires).
Par la route : l’autoroute A68 Toulouse-Albi rapproche Lautrec
de la métropole toulousaine (environ 50 mn par sortie N° 7).

Médiathèque de Lautrec
Maison de retraite les
quiétudes

L’Association Du bout des doigts
vous présente la

Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par Khilim.

Petit lexique :

Edito proposition :

Ateliers
Rencontres
Lectures
Expositions

Fête
du Livre
et de ses
métiers

A l’occasion de cette première édition de la Fête du Livre et ses métiers, nous vous
invitons à Lautrec pour flâner autour du « Livre » et le célébrer dans toutes ses
facettes.
Ce rendez-vous original vous offre un voyage dans les dimensions poétiques et

À l’occasion de cette première édition de la Fête
du livre et de ses métiers, nous vous invitons à venir
flâner autour du livre et à le célébrer sous toutes
ses facettes.
À l’heure où le livre ne cesse d’évoluer dans ses
formes, de changer au grè des supports et ne se
résout pas à n’être que numérique, il nous a semblé
important de mettre en valeur la palette de ses
humeurs et la diversité de ses saveurs.
Le village médiéval de Lautrec, qui nous accueille,
se prête merveilleusement à cette joyeuse
promenade littéraire, poétique et humaine. Les
escales proposées sont nombreuses : étals, ateliers,
rencontres, lectures, spectacles, dédicaces, cafélibrairie géant, expositions de livres d’artistes…
Curieux, amateurs, spectateurs, bidouilleurs,
lecteurs, fouineurs, ne manquez pas cette balade
généreusement concoctée pour petits et grands
et découvrez le programme !

samedi 9 juillet / dimanche 10 juillet
Ateliers
Ateliers

Pensez à réserver au Café Plùm (nombre de participants limités !)

5€/3€

durée âge

illustration avec Magali Bardos
enluminure avec Anne Bouiron
reliure /atelier Le Cousoir
sérigraphie avec Peter Hopker
sérigraphie avec Peter Hopker
linogravure avec Martine Bénabou

1h30
1h30
1h30
1h30
1h30
1h30

Ateliers libres

durée âge

3€

jeux d'éciture avec Bernadette Pourquié *
calligraphie avec Anne Sacramento
papier à la cuve / Mille et un papiers
moulin à papier de Brousses

de 5
tous
tous
tous
tous
tous
tous
tous
tous
tous

à 7 ans
publics à
publics à
publics à
publics à
publics à

partir
partir
partir
partir
partir

de
de
de
de
de

7
6
7
7
8

ans
ans
ans
ans
ans

lieu

séances

jours

Café Plùm
médiathèque
place centrale
maison de retraite
art et la matière
sous le moulin

11h
11h
15h
11h-15h-17h
11h-15h-17h
15h et 17h

samedi et dimianche
samedi et dimanche
samedi et dimanche
samedi
dimanche
samedi

lieu
publics
Café Plùm
publics
Café Plùm
publics à partir de 6 ans sous le moulin
publics à partir de 6 ans place centrale

séances
de
de
de
de

11h
15h
11h
11h

Ateliers gratuits

durée âge

lieu

atelier radio avec R d'Autan
atelier radio avec R d'Autan

1h30
1h30

reportage /ateliers
11h
table ronde /Café Pùm 16h30

de 6 à 12 ans
de 6 à 12 ans

à
à
à
à

séances

jours
12h30
17h
18h
18h

samedi et dimanche
samedi et dimanche
samed et dimanche
dimanche
jours
samedi
samedi

*jeux d’écritures sur le thème de l’environnement :
Grande lessive de mots (sans phosphates) avec Bernadette Pourquié (auteure de Ombre, Animal en cavale...)

Rencontres éditeurs et libraires au Café Plùm avec la présence des éditions Jacques Brémond (30),

Trames (12), l’Atelier du Gué (11), Anacharsis (31), A Réaction (31), les Cyniques (81), Réciproques (82), CMDE (Collectif des métiers
de l’édition) (31), Joël Faucilhon (Lekti-écriture), des librairies Terra Nova, L’auberge des légende, La cour des miracles (46).
Démonstration de tirages typographiques avec les éditeurs Jacques Brémond et Gérard Truilhé au Café Plùm
et lithographie avec l’atelier Le Calame et la Vigne sous le moulin.

Expositions

Gravures, sérigraphie, lithographie sous le moulin
avec la présence de Martine Bénabou, Peter Hopker,
et l’atelier Le Calame et la vigne.
Marché aux livres sur la place centrale avec la présence d’artistes : Double je, Carole Nouet, Claudine
Valette, Anne Sacramento, Cabinet d’Histoires (collecte de mémoire avec Chloé Bonnet), la compagnie
Sans Paradis fixe, Pile poil au millimètre... et Patrice
Tepasso, votre guide !

LECTURES

Samedi 14h : Lecture de L’homme qui plantait des
arbres de J. Giono par Bérengère Déméautis, tous
publics au café Plùm.
15h : L’ écrivain public de cartes postales , déambulation
dans le village.
19h : Apéro et Lectures de textes choisis, scène
ouverte au public, tous publics au café Plùm.
21h30 : Lecture musicale Lumière d’ombres avec
Bernadette Pourquié et Muriel Pelca à la contrebasse et au cymbalum au Café Plùm.
Dimanche 14h : Séance de documentaires sur les métiers
du livre à la salle de spectacle du Café Plùm.
16h : Lectures de Dario Fo par la Presse à Réaction
au Café Plùm. Réservé aux adultes.

RENCONTRES

Samedi 16h : Rencontre/lecture avec Julien Campredon,
autour de son dernier livre L’assassinat de la dame
de pique (éd. Leo Scheer, 2011).
17h : Rencontre/ dédicaces avec Magali Bardos.
18h : Rencontre/lecture avec Marc Sastre, autour
de son dernier livre L’homme Percé (éd. Les Cyniques, 2011).
Dimanche 15h : Rencontre/dédicaces avec Magali Bardos
et Bernadette Pourquié.
17h : rencontre avec Pierre-Marie Terral (auteur de
Larzac de la lutte paysanne à l’altermondialisme, éd.
Privat, 2011)
17h45 : rencontre avec Timothée Duverger (auteur
de La Décroissance une idée pour demain, éd. Sang
de la terre, 2011).
18h30 : Gaz de schiste, les résistances s’organisent…
/ Table ron¬de.

