
B I B L I O T H È Q U E 
D É PA R T E M E N TA L E

RÉSEAU DÉPARTEMENTAL  
DES BIBLIOTHÈQUES  
DE L’AUDE 2023

DE NEUF ?
 QUOI QUOI

DE NEUF ?



2

Le Manifeste de l’UNESCO rappelle que les 
services proposés par les bibliothèques publiques 
doivent être accessibles à tous.  
Ce principe s’applique également aux animations : 
un bon programme d’animations doit permettre 
de toucher un public large et varié.

Le Département de l’Aude maintient l’objectif 
d’aider les porteurs d’idées pour l’élaboration d’une programmation riche 
au sein de leurs bibliothèques. À cette fin, le dispositif Quoi de neuf ? 
vous permet d’offrir une animation sur mesure à vos lecteurs mais 
également d’ouvrir votre bibliothèque à un public nouveau. 

Le 15 septembre 2022, nous vous proposons un rendez-vous à ne pas 
manquer. Lors de cette journée, vous aurez la possibilité de découvrir 
les intervenants qui figurent dans le catalogue Quoi de neuf ? pour 
2023. Ils seront là spécifiquement pour vous rencontrer et échanger 
sur vos souhaits d’animations, ou vous guider vers des animations 
auxquelles vous n’auriez pas forcement pensé et que vous pourriez 
mettre en place dans votre bibliothèque. 
Le Département maintient sa volonté de permettre aux plus petites 
bibliothèques de l’Aude d’être aussi de véritables lieux de culture et 
d’échange, autour du livre, de nouveaux médias ou d’une animation, 
permettant à chacun de bénéficier d’une offre culturelle de proximité et 
de qualité. 

N’hésitez donc pas à contacter la Bibliothèque départementale pour 
définir vos besoins et vos envies... 2023 sera riche de propositions 
culturelles ambitieuses pour notre territoire !
 

Hélène Sandragné
Présidente du conseil départemental de l’Aude

ÉDITO
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C'EST QUOI ? 
Le dispositif « Quoi de neuf ? » est 
un programme d’interventions à 
la carte proposé par la Bibliothèque 
départementale aux bibliothèques du 
réseau. 
Il vous propose un vivier culturel 
composé d’auteurs, de conteurs, 
d’illustrateurs, d’artistes et 
d’associations audois.e.s pouvant 
intervenir dans votre structure afin 
d’animer une rencontre, un atelier, une 
balade... 
À vous d’imaginer ce que vous 
souhaiteriez offrir à vos lecteurs !

POUR QUOI ? 

Pour faire de vos bibliothèques 
des lieux de vie et de rencontre et 
permettre à vos lecteurs de découvrir 
toute la richesse et la qualité de la 
culture audoise. 

En faisant intervenir ces professionnel.
les, vous contribuez aussi à maintenir 
la diversité artistique dans notre 
département.

POUR QUI ?
C’est pour vous si... 

• la bibliothèque dont vous êtes  
 responsable est régie par une  
 commune de moins de 3 000  
 habitants. 
• les animations Quoi de neuf ?  
 interviennent hors des temps  
 scolaire et périscolaire. 

COMBIEN ÇA COÛTE ?
L’animation est entièrement prise en  
charge par le Département.  
Les bibliothèques (mairies) paieront 
uniquement les frais de déplacement 
de l’intervenant (50€ max). Une 
collation sera la bienvenue.
Les intervenants seront rémunérés 
au tarif de la charte des auteurs en 
vigueur. 

QUAND ?
Votre animation doit être planifiée dès 
à présent et avoir lieu entre le 
10 janvier et le 10 décembre 2023.

QUOI DE NEUF 2023 

Vous souhaitez inviter un.e intervenant.e pour animer 
votre bibliothèque ? Le dispositif "Quoi de neuf ?" est fait pour vous !
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MODE D'EMPLOI

COMMENT FAIRE ?
En complément du catalogue, n’hésitez 
pas à parcourir les blogs ou le site des 
intervenants.

Vous devez envoyer au choix, par 
courrier ou par mail en précisant :
• l’intervenant choisi 
• la date, l’heure et le jour de  
 l’intervention
• le public visé
• les coordonnées de la personne  
 chargée de l'organisation (mail et tél).

PAR COURRIER
Vous devez remplir la fiche à découper, 
intégrée au catalogue et nous la 
renvoyer avant le 14 octobre 2022.
Adresse postale : 
Bibliothèque départementale de l’Aude 
à l’attention de Lucie Sayat
25 rue du Moulin de la Seigne
11000 CARCASSONNE

PAR MAIL
lucie.sayat@aude.fr 
et malika.tamdjrit@aude.fr 

CALENDRIER
• vous avez jusqu’au 14 octobre 2022 
pour faire votre choix.
• vous recevrez une réponse 
mi-novembre.

Crédits photos fournis par les artistes.
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ISABELLE CORELLA

Animatrice
11600 VILLARDONNEL
corellaisabelle@gmail.com 
anniversairecarcassonne.com

INTERVENTIONS
• Atelier Scrapbooking : un loisir 

créatif consistant à introduire des 
photographies dans un décor, carterie, 
album, boîtes. Chaque participant 
repartira, non seulement avec une pièce 
unique, mais également un savoir-faire 
et une compétence créative.

PUBLIC
• Tout public

FANNY DALLÉ-ASTÉ

Illustratrice
11120 MOUSSAN
da-fanny@orange.fr 
letangdart.com • da-fanny2.ultra-book.com

INTERVENTIONS
• Atelier : Pochoirs & Compagnie : 

une découverte des possibilités 
surprenantes de la peinture au pochoir. 
En détournant des petits tampons-
encreurs de couleurs, cela permet 
d’expérimenter une mise en couleurs 
aux rendus intéressants et inattendus.

PUBLIC
• Tout public

da-fanny2.ultra-book.com



SONIA MARTIN

Animatrice 
Association Grains d’Art
11200 ARGENS-MINERVOIS
sonia@grainsdart.com 
grainsdart.com

INTERVENTIONS
• Création artistique autour de l’univers 

des livres et des arts plastiques, en 
connexion avec l’environnement, de 
façon ludique et pédagogique.

• Jeux autour de la mallette Fruigumes
• Atelier Cook Book
• Atelier Assiette gourmande
• Atelier Teintures végétales
• Atelier Fruigumes.

PUBLIC
• Tout public 

 
 
 
 
 
 
 
 

MYRIAM RIOLS

Artiste
11370 LEUCATE PLAGE
myriam.riols@orange.fr
luminelle-animations-spectacles.com

INTERVENTIONS
• Ateliers d'arts plastiques 
• Ateliers spectacles innovants mêlant 

histoire, musique, jeux sensoriel et 
se terminant par une création en art 
plastique.

PUBLIC
• Tout public
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MARTINE TROUIS

Animatrice 
Association l'Étangd'art
11100 BAGES
letangdart@wanadoo.fr 
letangdart.com

INTERVENTIONS
•  Atelier "Cabinet de curiosités & trésors 

naturels" : découverte d'un cabinet 
de curiosités naturelles et création 
artistique sur le thème du cabinet de 
curiosités.

PUBLIC
• Tout public

VÉRONIQUE BARRAU

Auteur
11200 MONTSÉRET
voilie11@orange.fr

INTERVENTIONS
• Ateliers créatifs autour de ses livres et de 

ses passions : nature (herbier magique, 
création de porte-bonheur végétaux...), 
légendes et croyances populaires 
(herbier des sorcières, féerique, 
amulettes du Moyen Âge...), ateliers 
d'écriture (haïkus, carnet de voyage...).

PUBLIC
• Tout public

ARTS PLASTIQUES



9

A
R

T
S

 P
L
A

S
T

IQ
U

E
S

ZARNO

Plasticien
11000 CARCASSONNE
zarno@orange.fr 
zarno-patamodeleur.fr

INTERVENTIONS
• Atelier modelage avec réalisation d’un 

personnage en pâte polymère durcissant 
au four sur un thème choisi par avance. 
Chaque participant réalise sa propre 
figurine en laissant libre cours à sa 
créativité et à son imagination.

PUBLIC
• Tout public à partir de 6 ans
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AUTEURS-ILLUSTRATEURS

CHRISTIAN ALMERGE

Auteur-Musicien
11290 ROULLENS
chrismerge@wanadoo.fr 
christian-almerge.jimdo.com

INTERVENTIONS
• Conférence "Rire et mieux vivre" 

suivie de la dédicace du "Dictionnaire 
antistress". 

• Mini-concert occitan.

PUBLIC
• Tout public à partir de 6 ans

CEE CEE MIA

Auteure BD
11000 CARCASSONNE
celinehouatmia@hotmail.fr 
ceeceemia.blogspot.com

INTERVENTIONS
• Ateliers scénario BD : "Du pitch au 

découpage", "Création de fiches 
personnages".

• Ateliers d'écriture : "Les rimes et les 
pieds", "Découverte de la chaine du 
livre".

• Rencontres auteur : le parcours, 
l'inspiration...

PUBLIC
• Tout public à partir de 6 ans
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YIGAËL COQUEL

Auteur BD
11300 LIMOUX
ycoquel@gmail.com 
instagram.com/yigael_bd

INTERVENTIONS
• Découverte du parcours de l’auteur et 

du processus de création d'une bande 
dessinée avec une démonstration de 
dessin en direct.

PUBLIC
• Tout public à partir de 6 ans

OLIVIER FAURE

Illustrateur mangas
11200 SAINT-ANDRÉ-DE-ROQUELONGUE
auleeve@gmail.com 
Facebook : @auleeve

INTERVENTIONS
• Ateliers Manga liés à l'Imaginaire 

collectif et au patrimoine historique ou 
immatériel départemental : enquête 
autour d'une technique graphique !

PUBLIC
• Adolescents
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AUTEURS-ILLUSTRATEURS

STÉPHANE GROBOSTE

Animateur
11170 MONTOLIEU
grobostephane@yahoo.fr 
papiersnickeles.fr/ultrazonetv.fr

INTERVENTIONS
• Animation sur le monde de la BD en 

lien avec la revue Papiers Nickelés : 
conférence-jeu avec diaporama, 
interaction avec la salle et quizz avec 
des revues à gagner.

PUBLIC
• Adultes et adolescents

ALAIN JULIÉ

Auteur BD
11110 COURSAN
alainalextom@yahoo.fr

INTERVENTIONS
• Ateliers de dessin de style bandes 

dessinées : création de personnages, 
modélisation, attitude, expressions.

• Réalisation de strips BD.

PUBLIC
• Tout public
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LAULEC

Auteure illustratrice
11170 MONTOLIEU
laulecpro@yahoo.com 
laulec.fr

INTERVENTIONS
• Découvrir le métier d’illustrateur(trice) / 

auteur(trice) à travers l’illustration d’une 
histoire dans laquelle les enfants peuvent 
choisir le héros et traduire des émotions 
par le dessin et la mise en scène.

PUBLIC
• Enfants de 6 à 11 ans

NOTTO

Auteur BD
11000 CARCASSONNE
notto@live.fr 
bdnotto.canalblog.com

INTERVENTIONS
• Atelier dessin : comment dessiner un 

personnage BD ?
• Combat dessiné : spectacle de dessins 

improvisés en direct.
• Exposition dessins : dessins d'humour, 

de presse ou portraits.

PUBLIC
• Tout public
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GAÉTAN SERRA

Auteur
11600 VILLEGAILHENC
gaeti81@gmail.com 
gaetan-serra.com

INTERVENTIONS
• Atelier de lecture et d'écriture autour 

des œuvres de l’auteur (fictions 
ou documentaires sur l'art pour la 
jeunesse).

• Présentation de la chaîne du livre.
• Atelier d'arts plastiques.

PUBLIC
• Tout public

SUZY VERGEZ

Auteure, illustratrice
11230 PUIVERT
suzzzy@hotmail.fr 
suzyvergez.com

INTERVENTIONS
• Présentation du métier d'autrice-

illustratrice et de l’album Petit pêcheur, 
grand appétit.

• Atelier Une guirlande de poisson : 
découvrir une grande diversité de 
poissons et les dessiner ensemble. Les 
dessins multicolores à ramener chez 
soi ou à accrocher ensemble pour une 
exposition en bibliothèque.

PUBLIC
• Tout public

AUTEURS-ILLUSTRATEURS

A
U

T
E

U
R

S
-I

L
LU

S
T

R
A
T

E
U

R
S



15

CLAIRE VERLIAC

Professeure de yoga 
Association Graines de yogis
11110 NARBONNE
grainesdeyogisoccitanie@gmail.com 
grainesdeyogis.fr
facebook.com/yoga.bebes.enfants.narbonne

INTERVENTIONS
• Atelier de yoga enfants ou parents/

enfants ayant pour support des 
ouvrages de littérature de jeunesse

• Atelier philosophique pour lier plaisir de 
lire et de mettre en mouvement le texte, 
lu ou raconté, grâce à la plasticité et 
l’imagination.

PUBLIC
• Enfants et leurs parents

GRÉGOIRE ALBISETTI

Conteur
11170 MONTOLIEU
celestin.enfin@gmail.com

INTERVENTIONS
• Lecture vivante d'albums jeunesse 

(valise à histoires) en étroite 
collaboration avec la librairie 
spécialisée pour les enfants de 
Montolieu "Contes et gribouilles".

PUBLIC
• Enfants
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BERNADETTE BOUCHER

Conteuse
11100 NARBONNE
bernadette.boucher@orange.fr

INTERVENTIONS
• Lecture autour des femmes libres : 

Olympe de Gouges, Aliénor d’Aquitaine, 
Malala et leurs vies extraordinaires qui 
brisent les stéréotypes.

• Conte « Le caillou bavard » : si l'on 
sait les écouter, les pierres ont tant 
d'histoires à nous raconter.

PUBLIC
• Tout public

NATHALIE CAUSSIN

Conteuse
11000 CARCASSONNE
nathaliecaussin272@gmail.com

INTERVENTIONS
• Découverte d’un monde merveilleux à 

travers la magie des mots, des contes 
et des légendes pour vous faire rêver, 
rire et voyager. 

• Lectures, contes, balades, ateliers, 
prêteuse de voix.

PUBLIC
• Tout public

CONTES
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THIERRY DE CAPELLA

Conteur
11400 MAS-SAINTES-PUELLES
thierry.decapella@gmail.com 
traverses2conteur.wixsite.com/
thierrydecapella

INTERVENTIONS
• Animations autour du conte : balade 

contée, roadtrip endiablé, récits 
épiques d’Occitanie, kamishibaï conté, 
déballage de contes à la demande, 
ateliers d’improvisation.

PUBLIC
• Tout public

JEAN-JACQUES 
DELPOUX

Conteur
11300 MALRAS
jjdelpoux@gmail.com

INTERVENTIONS
• Contes en français ou en occitan en 

veillées ou en promenades contées à 
la belle saison. Ces histoires sont le 
plus souvent originales ou issues de la 
tradition et racontent la vie des villages 
des hommes et femmes de la terre.

PUBLIC
• Tout public
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MUSIQUE

MYRTILLE BASTARD

Musicienne
11410 SALLES-SUR-L'HERS
myrtille.bastard@hotmail.fr 
compagnie-afikamaya.fr

INTERVENTIONS
• Atelier découverte de la harpe celtique. 

Cette animation complète et ludique 
permet de faire entendre un choix 
de morceaux issus des répertoires 
historiques et traditionnels et d’initier 
les enfants au fonctionnement de 
l’instrument.

PUBLIC
• De 3 mois à 12 ans 

MARINA BELLINELLO

Musicienne
11300 BRUGAIROLLES
marina.bellinello@gmail.com

INTERVENTIONS
• Lecture musicale " Dans les mots de 

Joséphine Baker " : embarquez pour 
un voyage musical, politique, engagé, 
féministe et plongez dans un univers 
sonore et littéraire portant la voix de 
cette femme d’exception.

PUBLIC
• Adultes et adolescents
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DEMANDE DE "QUOI DE NEUF " 
Fiche à remplir et à renvoyer avant le 14 octobre 2022

Par mail : lucie.sayat@aude.fr et malika.tamdjrit@aude.fr 
ou par courrier :  Bibliothèque départementale de l’Aude
  à l’attention de Lucie Sayat
  25 rue du Moulin de la Seigne
  11000 CARCASSONNE

Votre commune : ....................................................................................................

Téléphone et mail de la bibliothèque :  .....................................................................

...............................................................................................................................

Choix du 1er intervenant : .........................................................................................

...............................................................................................................................

Choix du 2e si le 1er n’est pas disponible : .................................................................

...............................................................................................................................

Choix du 3e si le 2e n’est pas disponible : .................................................................

...............................................................................................................................

Date choisie :................................. .........................................................................

Horaires souhaités : ................................................................................................

Public (adultes, enfants, tout public) : ...................................................................... 

Coordonnées de la personne responsable de l’animation (mail et téléphone) :

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
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ÉVALUATION DE VOTRE ANIMATION  
à retourner à la BDA après l’animation

Par mail : lucie.sayat@aude.fr et malika.tamdjrit@aude.fr 
ou par courrier :  Bibliothèque départementale de l’Aude
  à l’attention de Lucie Sayat
  25 rue du Moulin de la Seigne
  11000 CARCASSONNE

Votre commune :....................................................................................................

Porteur du projet (nom, prénom, tél, mail) : ............................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Intervenant : ...........................................................................................................

Date de l’animation : ..............................................................................................

Public (chiffré) : .....................................................................................................

Les retours du public sur cette animation : ..............................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Votre avis nous intéresse : ....................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
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RÉMI DE LA RUA MARTIN

Musicien
11800 TRÈBES
delaruamartin.remi@gmail.com 
ziklibrenbib.fr/tournee-anga-2019

INTERVENTIONS
• Animation musicale « Nom d'une 

moustache ! » : autour d'une guitare et 
d'un accordéon, embarquez pour un 
voyage au sein du répertoire de Georges 
Brassens.

PUBLIC
• Tout public 

LIONEL DOLLET

Musicien
11600 FRAISSE-CABARDÈS
lioneldollet22@gmail.com

INTERVENTIONS
• Éveil musical : chansons du répertoire 

tout public et initiation des enfants à la 
manipulation de divers petits instruments 
(tambours, cloches, sanza, shékéré, bol 
tibétain, maracas, balafon...)

PUBLIC
• Tout public
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ALEXIS PALAZZOTTO

Musicien
11400 VERDUN-EN-LAURAGAIS
alexis.palazzotto@gmail.com 
surlapeaudumonde.com

INTERVENTIONS
• Conférence musicale qui vous emmène 

des bords de la Méditerranée aux rives 
de l'Argentine, des faubourgs de Tunis 
aux pavés parisiens.

PUBLIC
• Tout public

DAMIEN RUIZ

Musicien
11600 BAGNOLES
contact@kijote.fr 
kijote.fr

INTERVENTIONS
• Composition autour de la 

chanson française aux influences 
méditerranéennes, solo guitare voix, 
alliant l'énergie du swing manouche à la 
chaleur des rythmes latins.

PUBLIC
• Tout public

MUSIQUE
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ANOUK SÉBERT

Comédienne-musicienne 
Association La Cantinela
11410 SAINT-MICHEL-DE-LANES
lacantinela.asso@gmail.com 
anouksebert.com

INTERVENTIONS
• Initiation aux chants et percussions 

traditionnels de la péninsule ibérique.
• Découverte de la diversité des cultures 

musicales traditionnelles espagnoles.

PUBLIC
• Tout public
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AURÉLIE AZÉMA

Animatrice 
Association Nature en jeux
11410 SALLES-SUR-L'HERS
animation.natureenjeux@gmail.com 
natureenjeux.e-monsite.com

INTERVENTIONS
• Atelier nature, éducation à 

l'environnement.
• Une balade nature surprenante à travers 

des livres pop-up.

PUBLIC
• Tout public
 

MARIANNE BANCAL

Animatrice 
Association Aude Nature
11100 NARBONNE
bancal.audenature@gmail.com 
aude-nature.com

INTERVENTIONS
• Atelier et balade nature pour évaluer la 

population des hirondelles, sensibiliser 
les habitants et initier des actions de 
protection.

PUBLIC
• Tout public

NATURE - SCIENCES - JEUX



27

N
A
T

U
R

E
-S

C
IE

N
C

E
S

-J
E

U
X

VÉRONIQUE BARRAU

Auteure 
Association Mélusine
11200 MONTSÉRET
voilie11@orange.fr 
veroniquebarrau.blogspot.com

INTERVENTIONS
• Ateliers créatifs :

• Nature (herbier magique, création 
de porte-bonheur végétaux...)

• Légendes et croyances populaires 
(herbier des sorcières, féerique, 
amulettes du Moyen-Âge)

• Ateliers d'écriture (haïkus, carnet de 
voyage).

PUBLIC
• Tout public

GUILLAUME BEGON

Animateur 
Association Explorarium
11300 FESTES-SAINT-ANDRÉ
contact@explorarium.fr 
explorarium.fr/association

INTERVENTIONS
• Ateliers sur le thème biodiversité : à la 

découverte des fruits et des graines, 
teinture végétale, à la rencontre des 
oiseaux du jardin, les couleurs dans la 
nature.

PUBLIC
• Tout public
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CÉCILE BOULET

Animatrice 
Association le Comptoir des coccinelles
11310 SAISSAC
lecomptoirdescoccinelles@gmail.com 
facebook.com

INTERVENTIONS
• Ateliers pédagogiques, créatifs et 

ludiques sur les thèmes de la nature et 
du patrimoine rural, de la nature et des 
hommes.

• Création d’un herbier, d’une cabane 
à hérisson, d’une carte du ciel, de 
champignons, animation autour des 
grains et paysages.

PUBLIC
• Tout public

BASTIEN BRUNON

Animateur 
Association Oser la nature
11330 MOUTHOUMET
adhco.animation@orange.fr 
oserlanature.wixsite.com/oserlanature

INTERVENTIONS
• Éducation à l'environnement au travers 

des activités ludiques et sensorielles 
pour découvrir la biodiversité locale.

• Découverte du monde des reptiles au 
travers des jeux de société, boîtes à 
toucher, jeux de pistes. 

• Atelier ludique autour du mode de vie et 
de la place dans notre écosystème de 
ces fascinants animaux.

PUBLIC
• À partir de 3 ans

NATURE - SCIENCES - JEUX
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JAMY DELRIEU

Animateur 
Association Stimuli
11170 ALZONNE
contact@stimuliastro.org 
stimuliastro.org

INTERVENTIONS
• Soirées d'observation du ciel au 

télescope et à l’œil nu, agrémentées de 
contes et légendes.

• Ateliers pédagogiques : système 
solaire, cadrans solaire, carte du ciel.

• Exposition de photographies originales 
du ciel.

PUBLIC
• Tout public

RÉMI CATALA

Animateur 
Ligue pour la Protection des Oiseaux
11100 NARBONNE
remi.catala@lpo.fr 
aude.lpo.fr

INTERVENTIONS
• Atelier de découverte de la biodiversité 

et particulièrement de l'oiseau : plumes, 
becs, alimentation, migration.

• Sortie nature avec jumelles pour 
apprendre à identifier les oiseaux de 
nos villages. 

• Atelier bricolage et pose de nichoir 
(coût du nichoir à la charge de 
l'établissement.

PUBLIC
• Tout public
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ANAÏS DEFENOUILLÈRE 

Animatrice 
Association Lud'Aude
11190 MONTAZELS
ludaude@yahoo.fr 
ludaude.fr

INTERVENTIONS
• Atelier jeux de société : assemblages, 

jeux de règles, jeux rapides, stratégie, 
grands jeux en bois, palets sur les 
thématiques de votre choix...

• Contes en jeu mêlant le conte et le jeu 
pour enrichir l’imaginaire.

PUBLIC
• Tout public

SOPHIE PASQUIER

Animatrice 
Association Phacélie Agir pour la 
biodiversité
11510 FITOU
sofitoo11@gmail.com 
fitou.fr/lassociation-phacelie

INTERVENTIONS
• Atelier nature « Mon petit bouquet en 

herbier » : cueillette et fabrication de son 
petit cahier herbier personnalisé en BD, 
en s'inspirant du journal La Hulotte.

PUBLIC
• Tout public à partir de 6 ans

NATURE - SCIENCES - JEUX
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EMMANUEL PELLEGRIN

Animateur 
Association Le ciel et vous
11340 CAMURAC
lecieletvous11@gmail.com 
lecieletvous.wixsite.com/camurac

INTERVENTIONS
• Ateliers : étoiles et carte du ciel, Lune-

Terre-Soleil, fusées hydropneumatiques, 
Soleil et cadran solaire, cratères et 
volcans.

• Soirées astro-découvertes/légendes du 
ciel étoilé.

PUBLIC
• Tout public à partir de 8 ans

LAURA PFEFFEN

Animatrice
11170 PEZENS
laura@lechantdesgrenouilles.fr 
lechantdesgrenouilles.fr

INTERVENTIONS
• Balade botanique et naturaliste.
• Réalisation de recettes comestibles, 

cosmétiques et remèdes naturels à 
l'aide de plantes sauvages et locales. 

• Atelier cosmétique naturel/herboristerie.

PUBLIC
• Tout public
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NATURE - 
SCIENCES
JEUX

NUMÉRIQUE

ANTOINE SOUEF

Animateur 
Association Les petits débrouillards
11000 CARCASSONNE 
11100 NARBONNE
la.souef@lespetitsdebrouillards.org 
lespetitsdebrouillardsoccitanie.org

INTERVENTIONS
• Animations "Sciences amusantes". 

énigmes, astronomie, sons et couleurs.
• Développement de la culture 

scientifique dans les médiathèques.
• Valorisation du fonds scientifique.

PUBLIC
• Enfants

DANIÈLE BARNOUD

Animatrice
11300 PAULIGNE
aide.autonomie.informatique@gmail.com

INTERVENTIONS
• Ateliers d’initiation au numérique : 

tablettes, réalité virtuelle, applications, 
jeux, activités culturelles.  
De la découverte d’outils jusqu’à 
l’approfondissement du contenu pour 
pallier la fracture numérique.

PUBLIC
• Tout public
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THÉÂTRE - LECTURES - 
ATELIER D'ÉCRITURE

MYRTILLE BASTARD

Auteur
11410 SALLES-SUR-L'HERS
myrtille.bastard@hotmail.fr 
facebook.com

INTERVENTIONS
• À travers l’atelier d'écriture ludique, 

découvrez les bases pour structurer 
une histoire, donner vie à des 
personnages attachants et créer des 
univers imaginaires.

PUBLIC
• Tout public

ÉLODIE DELFA

Auteure-comédienne
11400 VILLENEUVE-LA-COMPTAL
elodiedelfa.auteur@gmail.com 
facebook.com

INTERVENTIONS
• Ateliers théâtre : éveil théâtral et 

artistique, théâtre d’ombre. 
• Lectures théâtralisées, lectures à voix 

haute.
• Ateliers d’écriture : conte d’Halloween, 

histoire de Noël.
• Café littéraire.

PUBLIC
• À partir de 3 ans
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THÉÂTRE - LECTURES - 
ATELIER D'ÉCRITURE

CLAIRE GOSSIER

Animatrice 
Association Écriv'Art
11170 MONTOLIEU
ecrivart@laposte.net 
facebook.com

INTERVENTIONS
• Atelier de lecture et d’écriture autour 

d’un conte composé d’instants de 
création (grille géante de mots fléchés) 
et de partage (travail en groupe).

PUBLIC
• Enfants

GAËLLE GUÉANT

Auteure-Animatrice
11200 MONTSÉRET
gaelle.gueant@gmail.com

INTERVENTIONS
• Lecture d'albums jeunesse à l'aide d'un 

tapis lecture sur le monde aquatique 
(océan, rivière, île, plage, animaux 
marins, légendes...) conçu pour 
aborder des thématiques variées et 
accompagné de personnages et de 
matières à manipuler.

PUBLIC
• Enfants de 10 mois à 6 ans
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BENJAMIN GUILLAUME

Animateur-Comédien 
Association Afikamaya
11410 SALLES-SUR-L'HERS
benji-nc@hotmail.fr

INTERVENTIONS
• Atelier d'initiation à la création d'un 

jeu de rôle : de la construction d'un 
personnage à la conception d'une 
histoire, création d'un univers riche et 
cohérent et d’un monde imaginaire. 

• Atelier d'initiation au théâtre à travers 
des exercices de souffle, de corporalité, 
d'écoute, de cohésion de groupe, le 
travail du corps et d'improvisations.

PUBLIC
• Tout public à partir de 7 ans

CHARLOTTE PIVETEAU

Comédienne 
Compagnie des 7 bosses
11570 VILLEFLOURE
ciedes7bosses@gmail.com 
theatreaude.blogspot.com

INTERVENTIONS
• Lecture mise en espace et danse. 
• Entre théâtre, lecture et danse, voyagez 

en Arctique, avec le froid et la neige, en 
compagnie des trappeurs et chasseurs 
de phoques au grand cœur.

PUBLIC
• Tout public
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RAPHAËLLE POIRAUD

Animatrice 
Association Les mots bleus
11610 VENTENAC-CABARDÈS
lesmotsbleus11@gmail.com 
facebook.com

INTERVENTIONS
• Ateliers d’écriture :

• Mon village d'hier et d'aujourd'hui en 
déambulation.

• Atelier à thème : le désert, la mer, les 
chats...

• À la découverte de Claude Monet.

PUBLIC
• Tout public à partir de 7 ans

MÉLANIE PROCHASSON

Lectrice
11400 CASTELNAUDARY
melanieprochasson@gmail.com 
surlapeaudumonde.com

INTERVENTIONS
• La Croqueuse de Mots vous propose 

trois lectures théâtralisées au choix :
• pour enfants « Mes délices 

littéraires » : lecture d’une sélection 
d'albums.

• pour ados « J'accepte les 
conditions d'utilisation » sur le 
thème des réseaux sociaux.

• pour adultes « À table ! » sur le 
thème de la nourriture.

PUBLIC
• Tout public

THÉÂTRE - LECTURES - 
ATELIER D'ÉCRITURE
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NATHALIE SANCHEZ

Art-thérapeute-lectrice
11300 LIMOUX
nathaliesanchez888@gmail.com 
librecours.jimdofree.com

INTERVENTIONS
• Atelier « Émotions » : exploration 

ludique des 5 émotions en mouvement 
créatif à travers lecture d'une histoire 
courte (émotion du jour), jeux dansés 
et temps d'écriture ou dessin pour 
exprimer son vécu.

PUBLIC
• Tout public

LAURENT SOFFIATI

Comédien 
11170 RAISSAC-SUR-LAMPY
compagnieidealcinema@gmail.com 
laurentsoffiati.com

INTERVENTIONS
• Lecture théâtralisée « Demain tu seras 

le soleil ! » composée de poésie, 
extraits de romans et discours de Victor 
Hugo : laissez-vous transporter par le 
souffle d’un des plus grand écrivains 
français, poète humaniste et grand 
défenseur de la liberté.

PUBLIC
• Adultes et adolescents
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FRANCK TURLAN

Auteur 
11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES
franck.turlan@mailoo.org 
velovoyageblog.wordpress.com

INTERVENTIONS
• Lecture théâtralisée « Sur la route des 

Balkans – chronique d’un voyage en 
Europe à vélo par temps de paix » par 
l’auteur, avec des musiques d'Europe 
centrale. Entre l'intime et l'universel : 
invitation à partir à l’aventure, à la 
rencontre de l’autre et de soi.

PUBLIC
• Tout public à partir de 8 ans

THÉÂTRE - LECTURES - 
ATELIER D'ÉCRITURE
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