
7 merveilles
Invitation au voyage

“Le bout du monde et le fond du jardin 
contiennent la même quantité de merveilles”

Extrait de Tout le monde est occupé de Christian Bodin

L’association Les Amis d’Yves Chaland, acteur de référence de 
littérature Bande dessinée de Lot-et-Garonne consacre deux 
journées en juillet à l’initiation à la bande dessinée et aux 
rencontres d’auteurs-trices. Cette animation en plein cœur de 
Nérac au Parc Royal de la Garenne est destinée au public familial,
avec des jeux pour les plus jeunes à partir de 6 ans.
Cette invitation au voyage est illustrée par des dessins en live, 
des jeux, des lectures, des pique-niques et food truck.

Parc Royal de la Garenne

Entrée Libre

23 & 24 juillet 2021

Partir en livre à Nérac
La grande fête du livre pour la jeunesse

les consignes sanitaires en vigueur sont applicables



23 juillet
Parc Royal de la Garenne de 10h-19h 
10h/19h Chaises longues, boîte à livres, lectures, animations, escape Game, jeux
11h Live  Faites le dessiner ! Interprétation graphique à partir de la 
description d’une illustration, se joue avec 1 lecteur qui choisit une 
illustration ou une case de BD qu’il lit et décrit à une ou plusieurs personnes 
qui dessinent sous sa dictée. Le dessinateur invité fait partie du groupe 
bien sûr ! Les dessins réalisés sont exposés en plein air.
12h Ballade néracaise contée et illustrée par un Guy Planès 
et un dessinateur. Le petit Nérac- Lavoir - Maison de Sully
13h Comptoir Polyglotte Lecture à voix haute d’expressions et dictons 
dans différentes langues autour des food truck et du pique-nique
14h Table ronde : Mon café avec Jean Christophe Ogier 
14h Ballade contée : Les sources, les fontaines jusqu’à Nazareth

15h Live Faites le dessiner !
16h Ballade contée : 
Fleurette du château à la Fontaine - Rencontre et passion
17h Lecture interactive Le club des Cinq Béja et Nataël
18h Dédicaces 
19H Clôture 

24 juillet
Parc Royal de la Garenne de 10h-19h 
10h/19h Chaises longues, boîte à livres, lectures, animations, escape Game, jeux 
10h Ballade contée : Maison des conférences - Eglises Saint-Nicolas - 
Traité de Nérac - Edit de Nantes
11h Live  Faites le dessiner !
12h Ballade contée : Baïse - Le vieux Pont - Les Ecluses - Navigation - Les Tanneries
13h Comptoir Polyglotte Lecture à voix haute d’expressions 
et dictons dans différentes langues 
14h Table ronde Mon café avec Jean Christophe Ogier 
14h Ballade contée : Le Château des Albret - La Saga
15h Live Faites le dessiner !
16h Ballade contée : Le soleil Blason de Nérac - Patisserie 
Du Goujon - La chocolaterie - Brasserie Laudenheimer
17h Lecture interactive Le club des Cinq Béja et Nataël 
18h Dédicaces 
19H Clôture 

Entrée Libre

Entrée Libre

Partir en livre à Nérac

Ballade contée 
et dessinée

à pied, en carriole 

ou à bicyclette

06 77 89 02 41
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Renseignements  05 53 65 27 75 • www.rencontres.yveschaland.com


