Programme

du 9 au 13 juin 2021
SALON DU LIVRE JEUNESSE
ateliers • JEUX • EXPOSITIONS
CONCERTS • SPECTACLES
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L’ÉDITO
Qui aurait imaginé qu’en Couserans, pendant quatre
jours, un festival culturel pour la jeunesse et les familles
associe autant d’acteurs culturels et d’artistes autour
d’une proposition riche, variée, et de grande qualité ? C’est
pourtant ce que réussit cette année encore le Ti’stival,
et malgré les adaptations nécessaires aux consignes de
précautions sanitaires.

inauguration
vendredi 11 juin • 18h30

Jugez-en : Autour de l’ADECC et du réseau de lecture
de la Communauté de Commune, le festival réunit des
artistes de la littérature et du spectacle vivant, des libraires,
l’Ecole de Musique Couserans Pyrénées, Art’cade pour la
musique, le Bus Atelier Mobile, le collectif du Trigone pour
les arts visuels, Théâtrales en Couserans, Act’en scène,
Cap Nomade, Pollen Production, le centre de loisirs 117
Animation jeunes, et pour la première fois, le nouveau
Centre d’Etude Supérieur de la Danse d’Ariège ! Et la liste
n’est pas exhaustive.

À LA SUITE DU CONCERT DE 18H,
UN POT D’ACCUEIL VOUS SERA OFFERT
POUR INAUGURER CETTE
14ÈME ÉDITION DU FESTIVAL.
ON VOUS Y ATTEND NOMBREUX !

Mais le Ti’stival doit aussi sa réussite à la participation
des enseignantes et enseignants des écoles du Couserans
qu’il faut remercier pour leur rôle facilitateur et leur
accueil dans leurs établissements. Sans oublier l’aide
réaffirmée des partenaires que sont la DRAC, la Région, le
Département de l’Ariège, et la Commune de Sainte-CroixVolvestre.

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

La culture est essentielle car elle est l’ossature d’une
société. C’est pourquoi, en dépit des difficultés, elle renaît
et revit, pour le bien commun et le bonheur de tous.
Le Ti’stival en est une belle illustration.

DENIS PUECH
Vice-Président en charge de la culture, Communauté de Communes CouseransPyrénées
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... LES INVITÉS
Jeanne
ashbé

Jeanne Ashbé est « l’auteur qui
parle à l’oreille des bébés », elle
est autrice et illustratrice d’une
soixantaine d’albums dont une
grande partie s’adresse aux
tout-petits. Psychologue et orthophoniste de formation, ses
ouvrages explorent le quotidien,
les perceptions et les capacités
imaginatives et sensibles des
tout-petits. Ses albums jouent
avec les formes poétiques du
message, en images, en mots,
en couleurs et en lettres… se
hissant ainsi à la hauteur de
ces penseurs en herbe pour qui
tout fait sens.

Avant de devenir une autrice
jeunesse reconnue, Sylvie Deshors a eu plusieurs vies. Elle
a été costumière, ébéniste,
ouvrière ou encore bibliothécaire. Autant de chemins de vie
qui nourrissent aujourd’hui son
œuvre littéraire. Sylvie Deshors aime les fictions et ...les
intrigues ! Parmi la vingtaine de
romans qu’elle a publié, nombreux sont des polars et tous se
trouvent dans le catalogue des
médiathèques du Couserans.
C’est elle qui mène l’Atelier de
l’écrivain cette année. Depuis le
mois de janvier, elle correspond avec des classes du Couserans et partage avec eux l’aventure qu’est l’écriture d’un
roman policier.

Sylvie
DESHORS
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Fanny Pageaud est une toute
jeune autrice et illustratrice.
Elle a écrit, illustré « Il y a des
monstres dans ma chambre »
qu’elle auto-édite et fabrique
elle-même. Elle a publié le «Musée des museaux amusants» et
travaillera autour de cet album
documentaire avec trois classes
couseranaises lors de trois ateliers entre mai et juin. Les enfants vont dessiner des truffes,
des groins, des becs... Des langues, des dents, des babines...
Des cornes, des moustaches
ou encore des oreilles... Fanny
a également décoré les vitrines des librairies de Saint-Girons, A la lettre et La Mousson, soyez attentifs !

Fanny
pageaud

• DÉDICACES •
Stand des librairies
JEANNE ASHBÉ | Samedi 12 : 10h-12h | 15h-17h • Dimanche 13 : 11h-13h
SYLVIE DESHORS | Samedi 12 : 14h-16h • Dimanche 13 : 10h-12h | 14h-16h
FANNY PAGEAUD | Samedi 12 : 16h-18h • Dimanche 13 • 10h-12h | 14h-16h
• SPECTACLES •
FANNY PAGEAUD | Dessin en live • Pyré-Nez ! • Infos p 6 • Samedi 12 • 14h
SYLVIE DESHORS | Lecture gravée • Infos p 7 • Samedi 12 • 11h
Le roman de l’atelier • Infos p 8 • Dimanche 13 • 14h
• exposition •
FANNY PAGEAUD | Musée des museaux amusants • Infos p 12 • Mercredi 9,
Samedi 12 et Dimanche 13
• RENCONTRE •
JEANNE ASHBÉ | Mercredi 9 : 10h | Médiathèque de Castillon
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SPECTACLES

SPECTACLES

Samedi 12 • 11h

6 ans et +

Gratuit

Lecture gravée

Le Poulpe

1h

La maison en haut du monde
Lecture gravée

Samedi 12 • 15h

Tout public

Au chapeau

Extérieur

Cirque

50 min

BORIS / SUR LES PLANCHES
par la cie Alchymère

« Tomi et son père vivent seuls, très haut dans la montagne,
loin du tumulte de la vallée qu’ils ont depuis longtemps
quittée. Un jour, le père redescend dans l’espoir de trouver
des familles qui voudraient partager leur grande maison. Peu
à peu, des gens fort différents vont les rejoindre. Tous vont
essayer de vivre en harmonie. Lorsqu’un jour, le brouillard
veiné de rouge, qui monte de la vallée, s’épaissit… » Pendant
que l’auteure Sylvie Deshors lit, l’artiste Alice Lapalu grave en
direct ses impressions.
• Une proposition du Réseau de Lecture Publique Couserans-Pyrénées •

Fils illégitime de Raymond Queneau, Boris Vian et
Albert Dupontel, Boris est chercheur en métaphysique.
Dans un style de jonglage servi par «l’effet domino»,
planches et massues abordent le thème des sciences
et de la métaphysique dans une logique absurde. Boris
propose une conférence afin d’enseigner à son auditoire
quelques unes de ses expériences les plus abouties...
• Une proposition de Pollen Production • Photo : © V. Vanhecke

Dimanche 13 • 11h et 16h

Samedi 12 • 14h

1 à 5 ans
Tout public

Gratuit

Dessin en live

Extérieur

1h

Pyré-nez !

par fanny pageaud
Habituée des dessins en tout petits formats,
l’illustratrice Fanny Pageaud se lance dans le grand
bain et réalisera pour vous des museaux (non masqués)
d’espèces endémiques des Pyrénées. A la manière
de son album documentaire le «Musée des museaux
amusants», mais cette fois, en direct ! Saurez-vous
reconnaître les truffes, les groins ou encore les becs des
espèces qui peuplent nos montagnes pyrénéennes ?
• Une proposition du Réseau de lecture Couserans-Pyrénées •
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5€

Théâtre

Salle du haut

30 min

Où va l’eau ? D’Après jeanne ashbé
par la cie Onavio
Elle était juste venue là pour récupérer son petit sac
à pois. Elle qui voulait surtout ne pas se montrer… ne
pas montrer le bout de son nez. Elle qui a peur des
spectateurs, des petits bouts comme ça, jamais vu ça,
jamais, pas des comme ça, pas des hauts comme trois
pommes avec des yeux ouverts grands, comme ça.
Mais voilà qu’elle est coincée-là. Quand soudain… Que
voici que voilà, barbotant là, dans la mare un canard… Et
ce monde tout blanc commence à tourner bizarrement.
• Une proposition des Théâtrales en Couserans, en co-production avec
l’ADECC • Photo : © T. Laporte
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8 ans et +

CONCERTS

SPECTACLES

Dimanche 13 • 14h

Gratuit

Lecture / échanges

1h

Le Poulpe

Vendredi 11 • 18h

Tout public

Gratuit

Concert

Le Poulpe

30 min

LA FABRIQUE à chansons

LE ROMAN DE L’ATELIER
La comédienne Céline Espardellier s’empare du roman
policier écrit par Sylvie Deshors lors de sa correspondance
avec les classes du Couserans pour en offrir une lecture
vivante et forte. Sylvie mène depuis janvier l’Atelier de
l’écrivain, un projet pédagogique qui, en plus de créer un
lien fort entre une autrice et les élèves, met en lumière
les choix artistiques, les doutes, les inspirations qui
nourrissent le travail des écrivains. Depuis le mois de
janvier, elle correspond avec sept classes du Couserans qui
découvrent les coulisses de l’écriture d’un polar. La lecture
sera suivie d’un échange avec l’autrice sur la littérature
jeunesse et les sujets d’actualité.
• Une proposition du Réseau de Lecture Publique Couserans-Pyrénées •
Photo : © C. Lebon

AVEC L’intrus et les élèves de l’école
de biert
L’Intrus a accompagné les élèves de CM1 et CM2 de
l’école de Biert tout au long de l’année scolaire pour
la création d’une oeuvre musicale inédite. Les élèves
montent désormais sur scène aux côtés de l’artiste pour
présenter leur travail.
• Une proposition d’Art’Cade, en partenariat avec la Sacem, le Ministère de
l’Éducation Nationale, le réseau Canopé et le Ministère de la Culture et de
la Communication • Photo : © T. Rajic

Samedi 12 • 16h

Dimanche 13 • 15h

Tout public
2 ans et +

5€

Musical

Extérieur

Concert

Chapiteau

1h

concert avec les
enseignant.e.s-musicien.ne.s de
l’école de musique

1h

Remember...
par TEMPO D’LA BALLE
C’est du rock mais pas que ...« Remember...», c’est deux
allumés, du son, de la zique, du show, et de la jongle.
De la bonne humeur géométriquement organisée pour
faire péter les watts. Tempo D’La Balle défend l’idée
d’un spectacle accessible, ludique et joyeux autour
de la musique et de la jonglerie... à consommer sans
modération !
• Une proposition de Act en Scène • Photo : © D. Barbier

Gratuit
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Le programme musical donné par les professeurs
s’articulera autour de quelques pièces issues d’un
répertoire commun utilisé notamment lors des
présentations d’instruments qui se déroulent tout au
long de l’année scolaire et qui rayonnent sur le territoire
de la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées.
• Une proposition de l’École de musique Couserans-Pyrénées •
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ATELIERS

CONCERTS

Sam. 12 • 17h | Dim. 13 • 17h

6 ans et +
8 ans et +

5€

Concert

Salle de concert

1h

Libres !
LES TRASH CROUTES
Les Trash Croutes s’appliquent à faire chanter et danser
leur public en reprenant des tubes internationaux des
années 60 à nos jours. Dans ce nouveau spectacle, le
groupe aborde la question de la construction de l’identité
pour un public en pleine période de transition vers
l’adolescence, toujours à base de reprises décalées. Les
jeunes sont invités à se poser des questions sur la société,
l’égalité, la liberté... à travers des reprises humoristiques
en français de standards anglophones bien connus du
public.

Gratuit

Photo

Extérieur

2h

aux origines de l’image
Initiation à la photographie argentique. Présentation
rapide et ludique des bases de la photographie
argentique et du développement sur papier argentique.
• Une proposition du Collectif Trigone et d’Envol •

Samedi 12

6 à 12 ans

Gratuit

Philo

Extérieur

1h

aTELIERS PHILO

• Une proposition d’Art’Cade • Photo : © ChaProduction

ATELIERS

Sam. 12 et Dim. 13

Les ateliers philo ouvrent un espace de paroles pour
permettre un partage et un échange autour d’idées et
de concepts qui sont apportés par les enfants.
Réservation au 06 65 39 49 42

Sam. 12 et Dim. 13

• Animé par Renaud Darnet, formé par l’association Sève •

Sam. 12 et Dim. 13
6 ans et +

Gratuit

Photo

Le Bus

1h

pause photo prose... le jeu sur
la photographie
Explorez le monde de la photo contemporaine en
participant à une partie du jeu «Pause Photo Prose»...
Petits et grands à partir de 6 ans, découvrez puis faites
deviner à votre tour les images des grands photographes
d’aujourd’hui, plongez dans leur univers et faites jouer
votre sens de l’observation, votre imagination et votre
esprit d’équipe... Une initiation ludique à la lecture de
l’image !

Atelier micro-édition, création de mini livre, Leporello
(livre accordéon). Nous utiliserons plusieurs technique,
collage, dessin, technique mixte. Rendre l’art accessible
en proposant une approche matérielle et ludique.

• Une proposition du Bus, espace culturel • Photo : © ChaProduction

• Une proposition de 117 Animation •
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3 ans et +

Gratuit

Fanzine

Extérieur

1h

Leporello
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Tout public

Gratuit

Expo

Le Bus et extérieur

Libre

EXPOSITIONS

Sam. 12 et Dim. 13

J’habite une forêt

Sam. 12 et Dim. 13

0 à 3 ans

Gratuit

Lecture

Salle des fêtes

Libre

DANS MON livre il y a

Dans le cadre de la programmation 2021 “Paysages en
bascule” portée par Bus - espace culturel, la photographe
Myriem Karim a mené une résidence d’éducation
artistique avec les élèves de l’école d’Alzen, a qui elle a
donné les moyens de s’imprégner de la forêt domaniale qui
les entoure. Elle les a accompagnés dans une observation
de leur environnement proche et leur a permis
d’expérimenter les multiples usages de l’appareil photo.
La formulation de récits sur les liens qu’ils tissent avec les
arbres, la sélection de leurs images ou la scénographie dans
l’espace d’exposition du Bus, sont aussi autant d’étapesclés de leur apprentissage dans ce projet complet.
• Une proposition du Bus, espace culturel • Photo : © M. Karim

Mercredi 9

« Dans mon livre il y a » est une exposition conçue à hauteur
des tout-petits. Une vraie invitation pour observer, toucher,
jouer, écouter, créer, entrer de plain-pied, les yeux grands
ouverts, et tout entier dans l’univers des livres. Lectures
individuelles en continu, lectures collectives à 10h30 et
11h30, puis à 14h et 16h, comptines à 10h et 15h.
• Une proposition du Réseau de Lecture Publique Couserans-Pyrénées •
Photo : © C. Dreyfuss

DANSE

EXPOSITIONS

Mercredi 9

Mercredi 9 • 11h30

Sam. 12 et Dim. 13
Tout public

Gratuit

Danse

Place du marché

15 min

talk to me
Tout public

Gratuit

Expo

Salle des fêtes

Libre

le musée des museaux amusants
par fanny pageaud
Une exposition des 37 illustrations originales encadrées,
toutes tirées de l’album documentaire le « Musée des
museaux amusants » de l’illustratrice jeunesse Fanny
Pageaud. Ici il faut «devi-nez» à qui appartiennent ces pifs,
ces tarins, ces narines, ces naseaux. Avec toute la dextérité
de son trait hyperréaliste, Fanny Pageaud nous propose
une galerie de très gros plans d’appendices nasales –
drôles, atypiques, déroutants ou saugrenus.
• Une proposition du Réseau de Lecture Publique Couserans-Pyrénées •

Créée pour le Staatstheater de Mainz (Allemagne) en 2011,
par le chorégraphe et directeur artistique et pédagogique
du CESDA Raphaël Saada, « Talk to me » est une
installation édifiée sur la thématique de la communication,
où espace, temps, mouvement, son et public interagissent
conjointement. Source de fusion interdisciplinaire, cette
performance « happening » donne lieu à une investigation
en temps réel de nouvelles perspectives spatiales,
expérimentales, créatives, physiques et sociales. Si vous ne
désirez pas être embarqués dans une aventure pleine de
surprises, surtout ne venez pas !
• Une proposition du Centre d’Études Supérieures de Danse d’Ariège •
Photo : © R. Saada
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INFOS PRATIQUES

LES ESPACES

Le lieu du festival
espace
petite enfance

• Mercredi 9 | 10h - 13h •
• Sam. 12 et Dim. 13 | 10h -12h • 14h-18h •
• Salle des fêtes •

Même si des bibliothécaires du réseau de lecture s’y
réfugient pour lire des histoires et chanter des chansons,
c’est avant tout un espace de détente et de relaxation pour
les tout-petits et leurs parents !

sTAND DES
LIBRAIRIES

• Mercredi 9 | 10h - 13h •
• Sam. 12 et Dim. 13 | 10h -12h • 14h-18h •
• Salle des fêtes •

Les ouvrages de Jeanne Ashbé, Sylvie Deshors et Fanny
Pageaud seront bien sûr disponibles sur les stands des
librairies La Mousson et A la lettre, mais vous y trouverez
de nombreux trésors. La production éditoriale française
de littérature jeunesse est reconnue internationalement
comme l’une des plus innovantes et créatives au monde.
Nos libraires vont vous concocter une sélection de leurs
titres favoris et vont vous faire découvrir de nombreuses
pépites !

Place du village, Sainte-Croix-Volvestre (09230)
••• Des espaces de parking sont prévus et seront
signalés sur place
••• Wc, espace change bébés, buvette et restauration sur
place.

les horaires
••• Mercredi 9 juin – 9h à 13h
••• Vendredi 11 juin – 18h à 19h
••• Samedi 12 juin – 10h30 à 18h
••• Dimanche 13 juin – 11h à 18h

la billetterie
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. Les jauges
étant limitées, nous recommandons un seul accompagnant
adulte par groupe d’enfants du même foyer.
Pour s’inscrire à un atelier, contactez le 05 61 04 69 27 ou
rdv directement sur https://art-cade.festik.net.

Plus d’informations
Art’Cade • 05 61 04 69 27 • www.art-cade.fr
Réseau de lecture publique du Couserans • 05 61 66 7324

LE TI’STIVAL, c’est aussi...
troc’ ‘ livres de
JEUNESSE

Mercredi 9 • 10h-13h
• Marché de Ste-Croix-Vtre •

Sur le marché de Sainte-Croix-Volvestre, c’est le moment
de faire le plein de livres jeunesse !
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... 3 jours de rencontres scolaires et une après-midi d’accueil
de centres loisirs, avec un programme diversifié alliant des
ateliers et des rencontres dans le domaine du spectacle
vivant, de la danse contemporaine, de la photographie, de
la littérature de jeunesse et du patrimoine. Des rencontres
ont également eu lieu dans des crèches qui ne peuvent se
déplacer. Le Ti’Stival est aussi le point d’aboutissement de
projets menés dans les classes durant plusieurs mois, entre
des artistes et des élèves autour de créations partagées
qui seront lors de cet évènement finalisées et montrées au
public.
Illustration : Jeanne Ashbé | Design : Art’Cade | Impression : Print’O’Clock
Ne pas jeter sur la voie publique
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••• mercredi 9 JUIN ••• 9h a 13h
Troc’livres de jeunesse | Le moment de faire le plein de livres jeunesse à bas prix !
Stand des librairies | Sélection de livres pour la jeunesse
Expositions | J’habite une forêt • Le musée des museaux amusants avec Fanny
Pageaud
11h30 | danse • Talk to me [ 15 min • Tout public • Gratuit ]

••• vendredi 11 JUIN
18h | concert • La Fabrique à Chansons [ 30min • Tout public • Gratuit ]
18h30 | Inauguration du Festival et pot d’accueil

••• samedi 12 JUIN
11h | spectacle • La maison en haut du monde [ 1h • 6 ans et + • Gratuit ]
14h | spectacle • Pyré-Nez ! par Fanny Pageaud [ 1h • Tout public • Gratuit ]
15h | spectacle • Boris sur les planches [ 50min • Tout public • Au chapeau ]
16h | concert • Avec les enseignant.e.s de l’École de musique Couserans-Pyrénées
[ 30min • Tout public • Gratuit ]

17h | concert • Les Trash Croutes - Libres ! [ 1h • 8 ans et + • 5€ ]

••• dimanche 13 JUIN
11h et 16h | spectacle • Où va l’eau ? D’après Jeanne Ashbé [ 30 min • 1 à 5 ans • 5€ ]
14h | spectacle • Le roman de l’atelier [ 1h • 8 ans et + • Gratuit ]
15h | spectacle • Remember [ 1h • 2 ans et + • 5€ ]
17h | concert • Les Trash Croutes - Libres ! [ 1h • 8 ans et + • 5€ ]

••• samedi 12 et dimanche 13 JUIN
Expositions | J’habite une forêt • Le musée des museaux amusants avec Fanny
Pageaud • Dans mon livre il y à
Dédicaces | Jeanne Ashbé • Sylvie Deshors • Fanny Pageaud
Ateliers | Aux origines de l’image • Leporello • Pause Photo Prose... Le jeu sur la
photographie • Ateliers philo
Espace petite enfance | Espace de détente et de relaxation pour les tout-petits et
leurs parents
Stand des librairies | Sélection de livres pour la jeunesse

