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salon du livre jeunesse
ateliers • JEUX • expositions

concerts • spectacles

du 16 au 19 mai 2019

programme
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« Année après année, le Ti’Stival s’affirme comme le grand 
moment  annuel  de  la  culture pour  la  jeunesse. En 2019, 
ce seront quatre journées de fête culturelle pour tous les 
enfants et aussi leurs parents.

Le jeudi et le vendredi sont dédiées aux écoles du Couse-
rans, le samedi et le dimanche pour venir en famille. 

Le programme que vous avez entre les mains vous donne 
une idée de la grande richesse de ce qui vous attend : un 
salon du livre jeunesse, des ateliers, des jeux, des concerts, 
des spectacles, des expositions, et même une boum à partir 
de 3 ans !…

Le Ti’Stival n’est pas simplement un festival ponctuel. C’est 
aussi un rendez-vous entre les acteurs,  les artistes, et les 
enfants qui ont œuvré, au sein des écoles, des centres de 
loisirs ou des associations tout au long de l’année, dans les 
ateliers, les cours, les stages… 

Coordonnés par l’ADECC, Agence de Développement 
de l’Économie Culturelle du Couserans, ces quatre jours 
témoignent de la vitalité culturelle du territoire. 

C’est  pour  cet  engagement  que  le  Ti’Stival  mobilise  un 
grand nombre d’acteurs qui font acte de culture au quoti-
dien : les associations, que vous retrouverez en parcourant 
le programme, la Communauté de Communes Couserans-
Pyrénées,  l’Éducation  Nationale,  les  partenaires  institu-
tionnels, les artistes bien sûr, et vous…

Le Ti’Stival,  c’est  le grand  rendez-vous annuel en Couse-
rans  pour  découvrir,  montrer,  partager  la  culture  en  fa-
mille. Parce que nous sommes persuadés que la culture est 
un plaisir, et un apprentissage de la vie citoyenne. »

Jean-Noël Vigneau
Président de l’Agence de Développement de l’Economie Culturelle du Couserans
Président de la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées

Lab Place

L’ÉDITO

un festival familial en couserans
co-organisé par les acteurs de 

l’adecc

vendredi 17 mai • 18h30

À LA SUITE DU CONCERT DE 18H,

UN POT D’ACCUEIL VOUS SERA OFFERT 
POUR INAUGURER CETTE

13ÈME ÉDITION DU FESTIVAL.

ON VOUS Y ATTEND NOMBREUX !

inauguration
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••• LES INVITÉS

laurent 
Corvaisier

Après  son  diplôme 
des  Arts-Déco  de 
Paris,  où  il  enseigne 
depuis 1995, il devient 
illustrateur pour la jeu-
nesse  (Rue  du  monde, 
Didier,  Gallimard,  Hachette,  Grasset,  Actes  Sud,  Albin 
Michel, Nathan, Le Seuil,  Sarbacane…) et  la presse  (Libé-
ration, Le Monde, Télérama, Terres lointaines...). Parallèle-
ment,  il peint – partout, sur tout, tout  le temps et expose 
régulièrement en France et à l’étranger.

Dédicaces • Samedi 18 & Dimanche 19 • 14h-16h • Salle des fêtes

Spectacle • Je suis un humain qui peint • Samedi 18 • 16h • Infos page 14

Julia 
Chausson

Diplômée de l’École na-
tionale  supérieure  des 
arts décoratifs de Paris 
en  scénographie,  for-
mée  à  la  gravure  dans 
l’atelier d’Alain Cazalis, 
elle explore l’objet livre sous toutes ses formes et y intègre 
contes et  comptines  comme matériau de  ses  recherches 
artistiques. Au fil des ans, ses activités de graveuse et d’il-
lustratrice forment deux sources de création distinctes et 
mutuellement enrichissantes.

Dédicaces • Samedi 18 • 14h-17h | Dimanche 19 • 10h30-12h30 • Salle des fêtes

Atelier • Découverte de la gravure • Samedi 18 • 10h-12h • Infos page 6

Spectacle • Qui a croqué ma pomme ? • Dimanche 19 • 10h et 11h15 • Infos page 15

Quitterie 
Simon

Née dans  les Pyrénées 
en 1970, elle en a gar-
dé le goût des torrents, 
des forêts et elle en ra-
mène parfois quelques 
arbres,  quelques  ours 
ou d’étranges personnages… Elle vit avec eux au bord de 
l’océan, à La Rochelle, ou à Paris, au cœur du marché afri-
cain. Tout cela fait de drôles d’histoires ! 

Dédicaces • Samedi 18 • 14h-17h |  Dimanche 19 • 14h-16h • Salle des fêtes

Lecture • F.O, ma grand-mère et moi • Dimanche 19 • 16h30 • Infos page 16

Mickaël 
El Fathi

Auteur-illustrateur-
voyageur !  Après  avoir 
travaillé  dans  le  ciné-
ma  d’animation  et  les 
effets  spéciaux,  l’envie 
d’arpenter  le  monde 
le prend. Le voilà parti dans une nouvelle vie d’aventurier. 
Seul, puis avec sa belle,  il  s’empiffre des 7000 merveilles 
du monde,  traversant  à  pied montagnes,  forêts  boréales 
et déserts. À son retour en 2013,  il décide de réaliser un 
vieux rêve : écrire des histoires, les illustrer parfois et faire 
voyager le lecteur dans son univers. Il vit, heureux, au Pays 
basque avec son amoureuse.

Dédicaces • Samedi 18 • 14h-15h30 | Dimanche 19 • 15h30-17h • Salle des fêtes

Atelier • Patchwork géant et participatif • Dimanche 19 • 14h-15h30 • Infos page 6

Projection • Courts métrages réalisés avec les classes de Lasserre et Engomer • 
Samedi 18 & Dimanche 19 • En continu • Salle des jeunes / Envol

•••
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2h7 ans et +

Samedi 18 • 10h

Le Poulpe du lac

Atelier de découverte de  la gravure  :  réalisation en 
gravure  sur  polystyrène,  des  petits  livres  en  lepo-
rello.

Gratuit sur réservation au 05 61 66 88 35.
• Une proposition du Réseau de Lecture Publique Couserans-Pyrénées •

Découverte de la gravure
avec julia chausson
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Gratuit Atelier

1h1510 ans et +

Samedi 18 • 14h & 16h

Bibliothèque

« Vous avez été engagés pour arrêter un groupe très 
dangereux  :  les  Obscurantes.  Ces  individus  sont 
des  manipulateurs  qui  diffusent  régulièrement  de 
fausses  informations  scientifiques.  Leur  prochain 
coup  aura  lieu  ce  soir  et  provoquera  la  panique 
à  l’échelle  mondiale…  Saurez-vous  les  arrêter  à 
temps ? »

Mêlant  sciences  et  investigation,  cette  enquête 
grandeur nature invite tous les curieux et curieuses 
à vivre une expérience immersive originale. 

Il  vous  faudra  aller  vite  pour  achever  ce  défi !  Sus-
pense et adrénaline seront au rendez-vous !

Gratuit sur réservation au 05 61 66 88 35 (équipe 
de 6 personnes maximum par session).
• Une proposition du Réseau de Lecture Publique Couserans-Pyrénées •

Panique dans la bibliothèque
Escape game Animé par Sophie Denoux
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Gratuit Jeu

LibreTout public

Samedi 18 • 14h-18h | Dimanche 19 • 10h-18h

Stand des bibliothèques

Un  puzzle  géant  fait  de  cubes  illustrés  par  Véronique 
Vernette.
• Une proposition du Réseau de Lecture Publique Couserans-Pyrénées en 
partenariat avec la Bibliothèque Départementale de l’Ariège •

Jeu de cubes

Gratuit Jeu

Samedi 18 • 16h30

Extérieur

Initiation aux danses traditionnelles du Couserans et 
d’ailleurs, sur fond de hautbois et d’accordéon.
• Une proposition des Biroussans •

danse trad’
avec les biroussans

40minTout public Gratuit Atelier

Dimanche 19 • 14h

Stand des bibliothèques

Création d’une fresque géante à colorier et habiller 
de tissus découpés. Amenez vos chutes de tissus !
• Une proposition du Réseau de Lecture Publique Couserans-Pyrénées • 

Patchwork géant et participatif
avec Mickaël El Fathi

1h306 ans et + Gratuit Atelier
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Gratuit1h6 ans et +

Dimanche 19 • 13h30, 14h45 & 16h

Bibliothèque

Ils sont là, dans le jardin, dans la maison… Peut-être 
même sous le canapé ou dans la cheminée. Les petits 
monstres sont partout !

Il ne tient qu’à vous de les retrouver et de les aider à 
devenir de petits monstres gentils...

Gratuit sur réservation au 05 61 66 88 35 (équipe 
de 5 personnes maximum par session).
Petits détectives de monstres jeu écrit et illustré par Patricia De 

Blas et Alvaro Corcin aux éditions La Loutre Rôliste.

• Une proposition du Réseau de Lecture Publique Couserans-Pyrénées • 

Petits détectives de Monstres
Jeu de rôle en famille animé par 
Pascal André

•••
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Jeu Tout public ExpoLibre Gratuit

Samedi 18 • 14h-18h | Dimanche 19 • 10h-18h

Le Bus & extérieur

« Lettre à un inconnu », c’est le résultat d’un projet de 
création partagée entre le photographe Gaël Bonne-
fon et les enfants de 10 établissements scolaires du 
Couserans.

L’exposition  présentée  sur  le  Ti’Stival  est  le  fruit 
d’une production  intensive, dans  laquelle  images et 
textes dialoguent pour créer un univers poétique et 
onirique qui questionne  le quotidien des enfants et 
met  en  lumière  leur  capacité  à  regarder  le  monde 
autrement.
• Une proposition du Bus, espace culturel mobile •
Photo © Gaël Bonnefon et les enfants de l’école de Caumont

lettre à un inconnu
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Tout public ExpoLibre Gratuit

Samedi 18 • 14h-18h | Dimanche 19 • 10h-18h

Salle des fêtes

Laurent Corvaisier a illustré plus d’une cinquantaine 
d’albums, son univers graphique généreux et coloré 
ne se présente plus tant il marque les petits comme 
les grands.

L’exposition comprend 8 sérigraphies en noir, blanc 
et rouge et 2 fresques réalisées en public.
• Une proposition du Réseau de Lecture Publique Couserans-Pyrénées 
en partenariat avec la Galerie associative Macao et Cosmage •

Sérigraphies et fresques
de Laurent Corvaisier
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GratuitLibreTout public

Samedi 18 & Dimanche 19 • 14h-18h 

Stand des bibliothèques

En peinture et en dessin, Sophie Bacquié raconte les 
lieux et les hommes. Elle donne à voir le réel comme 
un assemblage de motifs, la perspective comme une 
sémantique  et  la  contreforme  comme  une  chance. 
Elle  sera  présente  sur  le  Ti’Stival  pour  raconter  ce 
qui s’y passe à travers son univers graphique.

Son reportage dessiné sera à découvrir petit à petit 
sur le stand des libraires.
• Une proposition de l’Adecc • 

Ce que je n’ai pas dessiné je ne 
l’ai pas vu

Reportage
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Tout public ExpoLibre Gratuit

Samedi 18 • 14h-18h | Dimanche 19 • 10h-18h

Stand des bibliothèques

C’est  une  porte  d’entrée  dans  les  livres  de  Julia 
Chausson par le biais du jeu. 

L’espace permet d’expérimenter différentes notions, 
quantité,  couleur,  hauteur  et  d’explorer  des  mani-
pulations  diverses  :  emboîter,  combiner,  observer, 
ranger, compter,  trier... et  laisser  libre court à  l’ima-
ginaire.
• Une proposition du Réseau de Lecture Publique Couserans-Pyrénées 
en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de l’Ariège •

Les murs ont des oreilles
de Julia Chausson

Tout public Concert30min Gratuit

Jeudi 16 • 18h

Salle de concert

Cette année, l’artiste Hélios Quinquis est intervenu 
auprès  des  élèves  de  3ème  des  sections  d’enseigne-
ment général et professionnel adapté (Segpa) du col-
lège, et des lycéens de 2nde pour, ensemble, créer une 
œuvre musicale inédite.

Les élèves montent maintenant sur scène aux côtés 
de l’artiste pour présenter leur travail.
• Une proposition d’Art’Cade, en partenariat avec la Sacem, le Minis-
tère de l’Éducation Nationale, le réseau Canopé et le Ministère de la 
Culture et de la Communication • Photo © Bertrand Rambaud

la fabrique à jazzLE
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Tout public Concert30min Gratuit

Vendredi 17 • 18h

Salle de concert

Archibald a accompagné les élèves de CM1 et CM2 
du groupe scolaire de Lédar pour  la  création d’une 
œuvre musicale inédite.

À l’instar d’Hélios et ses élèves, place à la restitution 
d’Archibald et les siens.
• Une proposition d’Art’Cade, en partenariat avec la Sacem, le Minis-
tère de l’Éducation Nationale, le réseau Canopé et le Ministère de la 
Culture et de la Communication • Photo © Jean-Marc Delon

La fabrique à chansons
avec Archibald et les élèves du 
groupe scolaire de lédar

avec hélios quinquis et les élèves de 
la cité scolaire du couserans

Tout public Libre Gratuit

Samedi 18 & Dimanche 19 • 14h-18h 

Salle du râtelier

Découverte  et médiation  de  l’exposition  photogra-
phique  et  de  dessins  composée  par  les  enfants  de 
l’Alaé de Caumont avec  la photographe Patricia Le-
febvre et l’illustrateur Florent Barrué.

Composée  de  photographies  d’archives  et  de  pho-
tographies  réalisées  aujourd’hui  par  les  enfants, 
permettant  un  double  regard  passé-présent  sur  le 
paysage et  la vie en Couserans ;  et de dessins  sous 
la forme de « Carnet de Voyage vers le futur », repré-
sentations du paysage et de la vie de demain.
• Une proposition de Jaipat •

Chroniques intemporelles en 
Couserans 
commentée par Patricia Lefebvre

Expo
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Tout public Concert15min Gratuit

Samedi 18 • 15h30

Salle de concert

Le  petit  ensemble  à  cordes  est  composé  de  très 
jeunes élèves de  l’École de musique Couserans-Py-
rénées, en classe de violon, violoncelle et mandoline 
sous la direction de Sébastien Lopez, professeur de 
violon.
• Une proposition de l’École de musique Couserans-Pyrénées et de 
l’Union musicale saint-gironnaise •

petit ensemble à cordes

Tout public Concert20min Gratuit

Dimanche 19 • 14h

Extérieur

Le grand ensemble à cordes est composé de trente 
à quarante musiciens de l’École de musique Couse-
rans-Pyrénées, dirigés par Sébastien Lopez, le réper-
toire est très varié allant du répertoire classique au 
répertoire contemporain en passant par la musique 
de film.
• Une proposition de l’École de musique Couserans-Pyrénées et de 
l’Union musicale saint-gironnaise •

Grand ensemble à cordes

42 min3 ans et +

Dimanche 19 • 15h30

Salle de concert

Trésor  d’inventivité,  de  drôlerie  et  de  poésie,  Alice 
Comedies est une série de plus de cinquante courts 
métrages  créés  par  Walt  Disney  dans  les  années 
1920.  Considérés  comme  ses  premiers  chefs-
d’œuvre, ces films sont menés tambour battant par 
Alice, une petite héroïne en chair et en os, qui évolue 
dans un univers de dessin animé.

Ce  programme  inédit  contient  quatre  films  bur-
lesques en noir et blanc : Le « Pestacle » de Far West, 
La Maison hantée, Alice  apprentie  pompier  et Une 
journée à la mer.

Le duo de l’Orchestre de Chambre d’Hôte composé 
de  Jean-Paul Raffit  (guitare  électrique  et  effets)  et 
Isabelle  Bagur  (flûte  traversière  et  petits  objets), 
accompagne  au  plus  près,  les  aventures  d’Alice  qui 
navigue entre son monde dessiné et sa vie si  trépi-
dante de tous les jours.

Dans  l’esprit des  sons cartoons,  la flûte  traversière 
virtuose  et  sensible  suit  le  pétillant  et  la  féminité 
d’Alice, tandis que la guitare électrique peint  les at-
mosphères et interagit avec les situations.

Inspirée  du  parfum  des  quatre  petits  films,  la  mu-
sique laisse la fenêtre de l’imaginaire ouverte et nous 
fait oublier la distance qui nous sépare des années où 
ils ont été tournés…
Ciné-concert coproduit par Malavida.

• Une proposition d’Art’Cade •

ALICE COMÉDIES VOL. 1
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5€ Ciné concert

De Walt Disney, avec Jean-Paul RAFFIT 
et Isabelle Bagur
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35min6 ans et +

Samedi 18 • 17h

Salle de concert

C’est l’histoire d’un petit grain de sable, tout au creux 
d’une  immense dune. Un  jour de grand vent,  il  em-
prunte un courant d’air qui  l’emporte dans un fabu-
leux voyage. Il traverse des déserts, des océans, ren-
contre un étrange marchand et sa machine infernale, 
dont l’insatiable appétit menace de faire disparaître 
tout le sable de la planète...

Un voyage musical sur la liberté qui allie violoncelle, 
peinture sur sable, projection-vidéo et illusions.
• Une proposition d’Act’en Scène, en co-production avec Art’Cade •

grain de sable
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5€ Spectacle

par la cie les astronambules

40min

1h

Tout public

7 ans et +

Samedi 18 •14h30

Samedi 18 • 16h

Extérieur

Salle du haut

Pour oublier le froid hivernal, Papa loup raconte à ses 
petits  l’histoire de  leur race. Mais tandis qu’il parle, 
au loin grandit un village, devient une ville bruyante 
qui,  au  fil  des  siècles,  occupera  tout  l’espace.  Les 
loups n’ont plus d’espace...

Pour illustrer la condition du Loup dans notre socié-
té, il y a l’Histoire qui nous dit comment et pourquoi 
le  loup a été exterminé, mais  il y a aussi et toujours 
les  fables et  les  contes  avec quelques  intervenants 
renommés comme Jean de la Fontaine, le petit Cha-
peron rouge...
Avec : Alicia, Anna, Candice, Clément, Julia, Kenza, Lisa, Marianne, 

Sybil et Taïs.

• Une proposition de la Compagnie Contrepoint •

Catherine Vaniscotte  a  composé  au  piano  des mu-
siques et des chansons inspirées de l’univers du livre 
« Je suis un humain qui peint » de Alain Serres et Lau-
rent Corvaisier (Rue du monde 2010).

Elle  accompagne  Laurent  Corvaisier  qui  peint  en 
direct pour le public.
• Une proposition du Réseau de Lecture Publique Couserans-Pyrénées •

Les loups !

Je suis un humain qui peint

Gratuit

Gratuit

Théâtre

Spectacle
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30min1 à 6 ans

Dimanche 19 • 10h & 11h15

Salle du haut

Attendez-vous  à  voir  un  serpent,  une  toute minus-
cule  petite  bête  et  une  grande  poule  qui  picore  et 
caquette...  Le  spectacle  déroule  une  bobine  d’his-
toires burlesques et poétiques, juste pour voir sous 
un autre jour, les comptines que l’on connaît si bien.

Cette  clown  fantasque  à  la  fantaisie  débridée 
cherche à nous étonner et surtout à réjouir.
• Une proposition du Réseau de Lecture Publique Couserans-Pyrénées •
Photo © Camille Voizeux

Qui a croqué ma pomme ?

Gratuit Spectacle

une création de Julia et Elsa 
Chausson par la Cie La Sensible
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30minTout public

Dimanche 19 • 14h30

Salle du haut

Ces ateliers consistent à produire de petits films et/
ou  de  petites  pièces  courtes.  Repérages,  composi-
tions,  écritures,  scénarios  et  tournages  sont  enca-
drés par une équipe de professionnels de la musique, 
du théâtre et de l’image.

Enfants et adultes se retrouvent dans la conception 
des œuvres, mais aussi dans leur fabrication, et pour-
quoi pas même à la scène ou à l’écran…

Cette  1ère  restitution  permettra  de  projeter  leurs 
premiers films, de présenter leurs premières scènes, 
d’entendre leurs premiers textes...
Direction artistique et  référentes  : Astrid Cathala  et Chloé De-
lage. Intervenants : Élise Kuhn (pianiste), Éric Périnet (percussion-
niste) et Camille Claireau (chanteuse et cavalière).

• Une proposition de L’Œil du Souffleur •
Photo © Gil Angelo Gazzoli & Astrid Cathala
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Libre Restitution

1h

1h

8 ans et +

3 ans et +

Dimanche 19 • 16h30

Dimanche 19 • 17h30

Salle du haut

Salle de concert

Quitterie  Simon  a  écrit  durant  plusieurs  mois  un 
roman en correspondance avec 6 classes du Couse-
rans. Aude Lamarque (comédienne et conteuse) s’en 
empare et livre une restitution en voix.
• Une proposition du Réseau de Lecture Publique Couserans-Pyrénées •

Danser, c’est comme rêver avec ses pieds.

Une  fête magique comme  les grands, mais pour  les 
petits,  une  ambiance  chaleureuse  en  lumière  et  en 
musique, voici la recette proposée par Dj Lolote.

Machine à fumée, machine à bulles, boule à facettes, 
lumières de fête et musique !

Alors, on danse ? 
• Une proposition d’Art’Cade •

F.O, ma grand-mère et moi

DJ lolote fait sa boum

Gratuit

Gratuit

Lecture

Boum
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LES STANDS

lab place

librairie
la mousson

Ludothèque
Étincelles

& le couserans
du jeu

stand des
bibliothèques

Le Lab place, tiers  lieu et fab  lab  installé à Oust, propose 
dans  le  cadre  du  Ti’Stival  des  animations  courtes  et  lu-
diques autour de  l’impression 3D et de  l’électronique de 
base.

Découverte de  l’imprimante 3D,  cette drôle de machine, 
son fonctionnement, ses possibilités jusqu’à la fabrication 
d’objets ! Et  aussi,  grâce à quelques  composants  simples, 
nous  pouvons  nous  amuser  avec  un  circuit  électronique 
tout en inculquant les principes de base...

Sur  le stand de  la  librairie  indépendante de Saint-Girons, 
retrouvez  les  auteurs  invités  en  dédicace  et  leurs  livres, 
ainsi qu’une sélection de livres pour la jeunesse représen-
tative du meilleur de la production contemporaine.

La ludothèque Étincelles et Le Couserans du jeu vous pro-
posent des animations  jeux de société et  jeux d’extérieur 
en bois pour tous.

Le  stand  des  bibliothèques  du Couserans  s’installe  pour 
deux jours sous le chapiteau du Ti’Stival, vous pouvez y re-
trouver les livres des auteurs invités, vous faire chuchoter 
un poème dans le creux de l’oreille, faire une sieste, colo-
rier ou encore jouer !

Retrouvez-y aussi tout au long du week-end un jeu de piste 
pour explorer le Ti’Stival ! Livret-jeu à demander gratuite-
ment à l’accueil, tirage au sort le dimanche à 16h.

Samedi 18 • 14h-16h
& Dimanche 19 • 14h-18h

• Sous le chapiteau •

Samedi 18 • 14h-18h
& Dimanche 19 • 10h-18h
• Dans la salle des fêtes •

Samedi 18 • 14h-18h
& Dimanche 19 • 14h-18h

• Sous le chapiteau •

Samedi 18 • 14h-18h
& Dimanche 19 • 10h-18h

• Sous le chapiteau •
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Place du village, Sainte-Croix-Volvestre (09230)

À proximité de  la  salle de  concert d’Art’Cade, de  la 
salle des fêtes et du lac ••• Des espaces de parking 
sont prévus et seront signalés sur place ••• Wc, bu-
vette et restauration sur place.

••• Jeudi 16 mai – 18h à 19h
••• Vendredi 17 mai – 18h à 19h
••• Samedi 18 mai – 14h à 18h
••• Dimanche 19 mai – 10h à 19h

Une billetterie sera présente à l’entrée du site du
festival (sous réserve de places disponibles), sur les 
horaires d’ouverture au public.

Pour réserver les places de spectacles et de concerts, 
rendez-vous sur https://art-cade.festik.net ou dans 
les points de vente d’Art’Cade (horaires d’ouverture 
et autres modalités à lire sur www.art-cade.fr/infos-
pratiques).

Art’Cade • scène de musiques actuelles de l’Ariège
05 61 04 69 27 ••• www.art-cade.fr
Réseau de lecture publique du Couserans

05 61 66 88 35

1 • Accueil
2 • Salle de concert
3 • Salle du râtelier
4 • Bar
5 • Châpiteau
6 • Salle du haut
7 • Salle des jeunes / 
Envol

8 • Bus
9 • Salle des fêtes
10 • Le Poulpe du lac

Le lieu du festival

les horaires

la billetterie

Plus d’informations

Illustration : Laurent Corvaisier | Design : Art’Cade | Impression : Print’O’Clock
Ne pas jeter sur la voie publique
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10h et 11h15 | spectacle • Qui a croqué ma pomme ? [ 30min • 1 à 6 ans • Gratuit ]

13h30, 14h45 et 16h | jeu de rôle • Petits détectives de monstres [ 1h • dès 6 ans • Gratuit ]

14h | atelier • Patchwork géant et participatif [ 1h30 • dès 6 ans • Gratuit ]

14h | concert • Grand ensemble à cordes [ 20min • Tout public • Gratuit ]

14h30 | spectacle • Les ateliers nomades [ 30min • Tout public • Prix libre ]

15h30 | ciné-concert • Alice comédies vol. 1 [ 42min • dès 3 ans • 5€ ]

16h30 | lecture • F.O, ma grand-mère et moi [ 1h • dès 8 ans • Gratuit ]

17h30 | boum • Dj Lolote fait sa boum [ 1h • dès 3 ans • Gratuit ]

••• jeudi

••• vendredi

••• samedi

••• dimanche

••• samedi & dimanche

18h | concert • La Fabrique à Jazz [ 30min • Tout public • Gratuit ]

18h | concert • La Fabrique à Chansons [ 30min • Tout public •Gratuit ]

18h30 | Inauguration du Festival et pot d’accueil

10h | atelier • Découverte de la gravure avec Julia Chausson [ 2h • dès 7 ans • Gratuit ]

14h et 16h | escape game • Panique dans la bibliothèque [ 1h15 • dès 10 ans • Gratuit ]

14h30 | théâtre • Les loups ! [ 40min • Tout public • Gratuit ]

15h30 | concert • Petit ensemble à cordes [ 15min • Tout public • Gratuit ]

16h | spectacle • Je suis un humain qui peint [ 1h • dès 7 ans • Gratuit ]

16h30 | atelier • Danse Trad’ avec les Biroussans - [ 40min • Tout public • Gratuit ]

17h | spectacle • Grain de sable [ 35min • dès 6 ans • 5€ ]

Expositions | Lettre à un inconnu de Gaël Bonnefon • Sérigraphie et fresques de Laurent 
Corvaisier • Les murs ont des oreilles de Julia Chausson • Chroniques intemporelles en 
Couserans par l’alaé de Caumont, Patricia Lefebvre et Florent Barrué • Ce que je n’ai pas 
dessiné je ne l’ai pas vu de Sophie Bacquié

Dédicaces | Laurent Corvaisier, Julia Chausson, Quitterie Simon et Mickaël El Fathi

Projection | Courts métrages de Mickaël El Fathi et des classes de Lasserre et Engomer

Le stand des bibliothèques | Lecture, jeu de cubes, coloriage, jeu de piste...

Le Lab Place | Animations autour de l’impression 3D et de l’électronique de base

La librairie La Mousson | Sélection de livres pour la jeunesse et séances dédicaces

Ludothèque Étincelles & Le Couserans du jeu | Jeux de société et jeux en bois

Le Ti’Stival


