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Nos partenaires 

On remet ça ! 

Oui oui, les Zinzins de lecture, s’incrustent, s’installent et remettent donc ça.   

La faute au succès de la première édition qui a vu près de 1000 personnes venir discuter avec les auteurs présents, participer 

aux ateliers et assister aux spectacles, lectures et café littéraire.  

La faute aux auteurs et illustrateurs qui répondent présents, publient des pépites et viennent les présenter dans nos contrées 

lointaines.  

La faute aux partenaires, publics et privés, qui continuent de croire en ce projet et qui nous apportent leur aide logistique et 

financière, sans lesquelles le festival ne serait pas grand-chose.  

La faute aux bénévoles de l’association qui travaillent d’arrache-pied depuis un an pour tenter de proposer aussi bien que  

l’année dernière, des bénévoles sans lesquels le festival ne serait rien. 

 

Oui oui, nous croyons plus fort que jamais que la littérature jeunesse peut rassembler un public de tous âges, faire se  

rencontrer sur un même lieu tous les maillons de la chaîne du livre : lecteurs, auteurs, libraires, éditeurs. 

Oui oui, nous croyons que cette même littérature ne se cantonne pas à des standards moralistes ou trop sucrés et que très 

souvent elle parle à l’intelligence des jeunes (de 0 à 120 ans !). 

Pour vous en persuader une vingtaine d’auteurs, d’illustrateurs, de plasticiennes et de conteuses vous attendent dans les  

travées du festival.   

Lire est une fête, suivez le guide ! 
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Les animations de nos partenaires 

 

 

Comme l’année dernière, l’associa-

tion Chamboultou propose un 

stand pour vous initier aux jeux de 

société, pour petits et grands. 

 

L’occasion aussi de rencontrer les 

auteurs du jeu Migrato, nouveau-né 

des Jeux Opla, en dédicace sur le 

stand. 

Les bibliothécaires de Neuvic et Liginiac et 

l’association les p’tits bouts proposent un 

coin lecture avec une sélection d’albums 

pour tous les âges. 

Un coin calme pour se reposer de l’efferves-

cence du festival mais aussi pour découvrir 

l’univers des auteurs présents dans les tra-

vées des Zinzins. 

 

 

Claire Gaudriot revient !  

Auteure invitée à la première des Zin-

zins, Claire, artiste touche à tout, a dit 

oui à la médiathèque intercommunale 

d’Ussel-Meymac pour présenter son livre 

numérique, La Princesse 

aux petits prouts. 

Un conte drôle et poé-

tique co-réalisé avec 

Leïla Brient, disponible 

sur App Store et diffusé 

par Audois et Alleuil 

Editions. 

Le festival en un coup d’oeil 
Le programme, heure par heure 

10h - Ouverture du festival  

et dédicaces  

Sous les chapiteaux et sur les stands des 

libraires. 

Toute la journée - détails pages 4 à 11. 

10h - Textes à la demande 

Chez les commerçants du centre-ville 

Par Laurence Schaack et Marie-France 

Chevron. 

Jusqu’à 12h - détails page 15. 

10h - Atelier BD  

Centre culturel Jean Ferrat 

Animé par Stéphane Bein et  

Céline Courbin 

Jusqu’à 11h30 - détails page 14. 

10h - Atelier fabrication de doudous 

Centre culturel Jean Ferrat 

Animé par Cécile Pouget 

Jusqu’à 12h - détails page 14. 

11h - Atelier illustrations  

Centre culturel Jean Ferrat 

Animé par Gaya Jarmuszewicz. 

Jusqu’à 12h30 - détails page 14. 

11h - La lumière n’a pas le temps 

Centre culturel Jean Ferrat 

Spectacle conté 

Par Carole-Anne Servagnat 

Jusqu’à 12h - détails page 12. 

14h - Atelier livre-objet 

Centre culturel Jean Ferrat 

Animé par Babeth Kolb 

Jusqu’à 17h - détails page 15. 

14h - La machine à pourquoi 

Centre culturel Jean Ferrat 

Atelier philo animé par  Jean-Paul Mongin 

Jusqu’à 15h - détails page 15. 

14h - Atelier gravure sur gomme  

Centre culturel Jean Ferrat 

Animé par Christine Dècle 

Jusqu’à 17h - détails page 14. 

14h - l’arbre à mi-chemin 

Centre culturel Jean Ferrat 

Lecture de Carole-Anne Servagnat 

Jusqu’à 15h - détails p. 12 

15h - La machine à pourquoi 

Centre culturel Jean Ferrat 

Atelier philo animé par  Jean-Paul Mongin 

Jusqu’à 16h - détails page 15. 

16h30 - Lorsque tout se mélange 

Chapelle des pénitents 

Spectacle de kamishibaï  

Par Rose Desmaisons  

Jusqu’à 17h30 - détails page 12. 

17h - Atelier fabrication de doudous 

Centre culturel Jean Ferrat 

Animé par Cécile Pouget 

Jusqu’à 18h - détails page 14. 

Pensez à  

réserver ! 

L’entrée du festival, les spectacles 

ainsi que la participation aux ate-

liers sont entièrement  

gratuites. 

Par contre, il est recommandé 

de s’inscrire à l’avance aux ate-

liers et aux spectacles, le nombre 

de places étant limité. 

Pour cela, merci de contacter 

l’association au 06.60.57.04.51  

19h - Apéritif de clôture  

Sous les chapiteaux 

Offert par la ville d’Ussel.  

Dézinzinstallation du festival. 



Cet homme aime les bêtes 

et elles le lui rendent bien : 

son chat le plus bête du 

monde et sa Madame le 

Lapin blanc ont été couron-

nés par le prix du meilleur 

album à Montreuil (2004 et 

2012).  

 

On trouve aussi dans le 

bestiaire de ce drôle d’oi-

seau une autruche, un 

singe, des champignons 

(comment ça les champi-

gnons ne sont pas des ani-

maux ???)  

 

Une myriade de person-

nages mais des points com-

muns à chaque album : 

 

 

un dessin fin, ciselé, bourré de 

détails et des récits malicieux, 

drôles et avec ce goût de re-

viens-y qu’on aime particuliè-

rement. 

 

Vous verrez, l’illustrateur est 

une bête fabuleuse, drôle, 

attachante et accessible ! 

Page  4 

 

Sur le stand de la librairie Chantepages 

Gilles Bachelet 

Claire Chavenaud 

Ses rendez-vous sur le festival  

De 10h à  19h : dédicaces sur le stand de la librairie 

Chantepages 

Ses rendez-vous hors festival  

Jeudi 6 juin : rencontre avec les écoliers de Merlines-

Eygurande. 

Vendredi 7 juin : rencontre avec les écoliers et collé-

giens de Neuvic et Liginiac 

Claire Chavenaud est avant tout 

graphiste mais sa passion pour 

l’illustration et la récupération de 

matériaux (papier mâché, vieux 

journaux…) l’a vite rattrapée. Et 

voici que son dîner entre amis est 

publié en novembre 2012 aux 

éditions Eponymes et qu’un album 

est en prévision chez Larousse. 

Alors : graphiste ou illustratrice ? 

Les deux mon capitaine !  

Cette jeune artiste est talentueuse 

avant tout, na ! 

Ses rendez-vous sur le festival  

De 10h à  19h : dédicaces sur le stand  

de la librairie Chantepages 

Découvrez son univers sur le net ! 

chavenaud.ultra-book.com 

Découvrez son univers sur le net ! 

http://jeunesse.actualitte.com/illustrateurs/gilles-bachelet-madame-le-lapin-blanc-335.htm 

http://jeunesse.actualitte.com/auteurs/interview-gilles-bachelet-mon-chat-le-plus-bete-du-monde-263.htm 
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Acrylique, gouache, collage, 

crayons de couleur... Angé-

lique Pelletier a un rêve 

depuis toujours : dessiner, 

colorier, illustrer des livres 

pour les enfants.  

 

En mélangeant ces diverses 

techniques, elle propose 

tout un petit monde gai et 

coloré dans lequel on n’a 

qu’une envie : la suivre ! 

Angélique Pelletier 

 

Ses rendez-vous sur le festival  

De 10h à  19h : dédicaces sur le stand  

de la librairie Chantepages 

Marie-France Chevron 

 

Découvrez son univers sur le net ! 

angeliqpelletier.blogspot.com  

angeliqpelletier.ultra-book.com 

Découvrez son univers sur le net ! 

fees-et-geste.blogspot.com  Psychomotricienne depuis 

15 ans, Marie-France s’est 

lancée dans la littérature 

jeunesse en 2008. Pas de 

rapport évident entre ces 

deux métiers ? 

Laissons-lui la parole :  

« je vois beaucoup d'enfants 

cabossés par la vie, qui font 

face à de nombreuses émo-

tions et questions. Sans vrai-

ment apporter de réponses, 

j'avais envie de mettre des 

mots sur ces interrogations et 

ces ressentis ». 

Des mots justes, donc, en 

lien intime avec les images 

des illustrateurs avec qui 

elle travaille étroitement. 

 

Le lien, un mot-clé pour 

cette auteure ? 

Ses rendez-vous sur le festival  

 De 10h à 12h : textes à la demande chez les commerçants du 

centre-ville. 

L ’ a p r è s - m i d i  :  d é d i c a c e s  s u r  l e  s t a n d  

de la librairie Chantepages. 
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Sur le stand de la librairie Robineau 

Stéphane Bein 
Acrobate des techniques 

artistiques et modes d’ex-

pressions, toujours curieux 

et avide d’expériences 

créatives,  Stéphane Bein, 

qui aime dire de lui qu’il 

travaille en dormant, est un 

touche-à-tout, se laissant 

porter au gré de ses en-

vies : bande dessinée, ro-

man, album jeunesse, poé-

sie, photographie, sculp-

ture, bijoux... Et toujours le 

même désir, celui de se 

raconter, de raconter une 

histoire, avec, à la main, un 

bon petit verre de vin et 

forcément dans nos 

oreilles, un fort accent du 

Sud-Ouest… 

Ses rendez-vous sur le festival 

De 10h à 11h30 : atelier BD, centre culturel,  

co-animé avec Céline Courbin 

De 14h à 19h : dédicaces sur le stand  

de la librairie Robineau 

Complice de longue date de 

Stéphane Bein, Céline s’est 

plongée dans le grand bain de 

la littérature jeunesse avec ce 

premier album co-écrit avec le 

Bein ci-dessus (vous suivez ?) 

Elle anime entre autres des 

ateliers d’écriture destinés à la 

jeunesse. 

Céline Courbin 

Ses rendez-vous sur le festival 

De 10h à  11h30 : atelier BD, centre culturel,  

co-animé avec Stéphane Bein 

De 14h à 19h : dédicaces sur le stand  

de la librairie Robineau 

Découvrez son univers sur le net ! 

http://stephanebein.wix.com/website 
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Que fait-on  quand on 

n’aime ni se lever tôt, ni 

travailler sous les ordres 

de quelqu’un ? Quand on 

aime la musique et ceux 

qui la font mais qu’on est 

un musicien frustré ?   

Eh bien on fait comme Mi-

chel janvier, on dessine des 

BD sur les musiciens, à son 

rythme. Et on a même une 

devise :  "Si c'est trop fort, 

c'est que vous êtes trop 

vieux" ! 

Michel Janvier 

Ses rendez-vous sur le festival  

De 10h à  19h : dédicaces sur le stand de la librairie Robineau 

Jean-Michel Payet 

scénographe. Comme il a 

longtemps cru être un au-

teur qui illustrait, mainte-

nant il se demande s’il ne 

serait pas resté un illustra-

teur qui écrit. A moins que 

ce ne soit le contraire. 

Il a même osé quelque 

temps réaliser des BD sous 

le masque habile de Jim 

Paillette, mais ça reste à 

prouver. Enfin, tout ça fait 

beaucoup de mystères et 

pour tenter d’y voir plus 

clair, il écrit des livres.  

Jean-Michel Payet est né un 1er 

mai à Paris, en 1955. C'était un 

dimanche, jour du thé et du 

chocolat, ce qui, finalement, 

tombe plutôt bien. Il a été un 

écolier qui espérait être dessi-

nateur de BD avant de devenir 

un architecte qui pensait être Ses rendez-vous sur le festival 

De 10h à  17h30 : dédicaces sur le stand de la 

librairie Robineau. 

Et, tout compte fait, il envisage 

l’hypothèse qu’il pourrait être 

un gourmand qui raconte. Ou 

un rêveur qui écrit.  

On va voir. 

Découvrez son univers sur le net ! 

jean-michelpayet.hautetfort.com  
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Sur le stand de la librairie Ventadour 

Christine Dècle 

Ses rendez-vous sur le festival 

De 10h à  12h : dédicaces sur le 

stand de la librairie Ventadour. 

De 14h à 17h : atelier gravure sur 

gomme, centre culturel, à partir de 

12 ans. 

De 17h à 19h : dédicaces sur le stand 

de la librairie  Ventadour. 

Goulven Hamel est compositeur, musi-

cien rock, journaliste pigiste et auteur 

de plusieurs romans. 

Il écrit des livres avec Laurence Schaack 

pour la collection Backstage chez Na-

than. Réunis par une passion commune 

pour la musique, les auteurs de 

Backstage revendiquent leur désir d’ac-

compagner le lecteur au-delà des caté-

gories fixées pour les besoins de l’indus-

trie musicale.  

Ils espèrent ainsi montrer combien les 

différents courants musicaux sont in-

fluencés par les genres qui les ont précé-

dés. 

Goulven Hamel 

Ses rendez-vous sur le festival 

De 10h à 19h : dédicaces sur le stand  

de la librairie Ventadour. 

Ses rendez –vous hors festival  

vendredi 7 juin : rencontre avec les collégiens  

de Haute-Corrèze à Ussel. 

Une artiste du Plateau qui 

nous fait l’honneur d’être 

présente sur notre plateau 

d’auteurs. 

Elle aime illustrer les mots 

des autres, surtout s’ils 

sont poètes. Ses tech-

niques sont multiples :  

Christine colle, découpe, tam-

ponne, sérigraphie, tricote, détri-

cote, redétricote, assemble, mo-

notype, taille, retaille, détaille, 

détirebouchonne, retirebou-

chonne, dessine… 

A vous de compléter cette liste 

artistique et fantaisiste en ren-

contrant cette artiste complète. 

Ses rendez –vous hors festival  

vendredi 7 juin : rencontre avec les écoliers  

de l’école maternelle de la Gare / Ussel. 

Découvrez son univers sur le net ! 

www.myspace.fr/theholydust 
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Laurence Schaack 

Ses rendez-vous sur le festival  

De 10h à 12h : textes à la demande chez les commerçants du 

centre-ville. 

De 14h à  19h : dédicaces sur le stand de la librairie Ventadour. 

Ses rendez-vous hors festival  

vendredi 7 juin : rencontre avec les collégiens  

de Haute-Corrèze à Ussel. 

Dans chaque roman, on 

accompagne un héros imagi-

naire plongé dans la vie 

d’artistes bien réels. À tra-

vers eux, on découvre 

toute l’histoire d’un champ 

musical. Prêts à côtoyer 

John Lennon, Johnny Rotten 

ou Viviane Westwood ?  

Téhem 

Qui reprendra du potache ? 

Car Téhem a ça de commun avec 

sa bande de Tchô : il a un goût 

immodéré pour les blagues 

comme le prouvent ses deux 

séries à succès Malika Secouss et 

Zap Collège.  

De là à le cantonner à un humour 

de collégien ou le limiter à la 

seule bande de Zep et ses col-

lègues, il y a un pas que l’on ne 

franchira pas. 

Car ce garçon est un fidèle et un 

aventurier. Ces albums témoi-

gnent de ses expériences (la ban-

lieue, son enfance sur l’île de la 

Réunion) et il n’hésite pas à pas-

ser au scénario ou à la colorisa-

tion pour des projets d’amis.  

Ussellois de cœur il saura vous 

faire rire et voyager, à n’en pas 

douter. 

Ses rendez-vous sur le festival 

De 10h à  19h : dédicaces sur le stand de la librairie Ventadour 

Du blues, du punk, du reg-

gae, du hip-hop, du rock 

en veux-tu en voilà… Ça 

pulse, ça move, ça swingue 

sévère dans les romans 

écrits à quatre mains avec 

Goulven Hamel. Deux 

complices réunis le temps 

d’une série éditée chez 

Nathan dans la collection 

Backstage.  
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Sur le stand de la librairie Vivre d’art 

Il était une fois… Anne 

Jonas, une auteure  proli-

fique au goût inépuisable 

pour les contes, les lé-

gendes et la mythologie. 

Vous voulez des person-

nages d’aventure ? Anne 

vous donne du Hercule ou 

du Arthur. Plus mythique ? 

Essayez donc un peu Go-

lem, ou le bestiaire de 

l’Olympe.  

Anne Jonas 

Ses rendez-vous sur le festival  

De 10h à  19h : dédicaces sur le stand  

de la librairie Vivre d’Art 

Ses rendez-vous hors festival  

vendredi 7 juin : rencontre avec les collégiens 

de Haute-Corrèze à Ussel. 

Plus légendaires ? Tristan et 

Iseult, Aladdin ou Peau d’Âne. 

Quoi, vous préférez quelque 

chose de plus farfelu ?  Et bien 

Anne Jonas vous écrit Choupi-

net 1erou encore l’histoire du 

Grand Méchant poulet. Quand 

on disait prolifique ! 

Jean-Paul Mongin  

Déjà qu’entre la piscine, 

l’équitation, le foot, les 

devoirs, la télé, la console, 

j’en passe et des meil-

leures, on n’arrive pas à 

les tenir… alors de la 

philosophie ! 

Et si on prenait le pro-

blème dans l’autre sens ? 

Si la philosophie était plu-

tôt un gain de temps dans 

nos vies bousculées par 

l’urgence ? 

Si elle nous aidait à ré-

pondre aux nombreux 

Pourquoi des enfants ? 

Le mieux reste encore de 

rencontrer  Jean -Pau l  

Mongin, créateur des édi-

tions Les petits Platon, qui 

sait parler des philosophes 

et de leur pensée sans ja-

mais les transformer en 

choses compliquées ni les 

rendre trop édulcorées ? 

On tente le coup ? 

Ses rendez-vous sur le festival  

De 10h à 14h : dédicaces sur le stand 

de  l a  l i b ra i r i e  V i vre  d ’ ar t . 

 

De 14h à 16h : atelier philo, 

la machine à pourquoi 

De 16h à 19h : dédicaces sur le stand 

de la librairie Vivre d’art 

De la philo pour les 

jeunes ?  

Eh bien bravo !  

Allons-y gaiement, 

bourrons encore un 

peu plus la tête des 

petits ! 

 

Découvrez son univers sur le net ! 

http://www.lespetitsplatons.com/ 
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Nancy Peña 

Ses rendez-vous sur le festival  

De 10h à  19h : dédicaces sur le stand de la librairie Vivre d’art. 

Ses rendez-vous hors festival  

vendredi 7 juin : rencontre avec les collégiens de Haute-Corrèze à Ussel. 

Avec un père collectionneur de BD, on 

peut dire que Nancy Peña est tombée 

dedans lorsqu’elle était petite…   

Auteure de BD avec des chats et des 

kimonos, des chats et des bottes ou 

même des cabinets chinois sans chats, 

Nancy s’essaie aussi avec bonheur à 

l’illustration d’album ou de romans. Ah 

oui,  on peut aussi ajouter qu’en 2010, 

Nancy Peña figurait sur la liste de la 

sélection officielle du Festival d'Angou-

lême, pour son album Tea Party ! 

Cécile Pouget 

Créatrice textile ? Certes. 

Empathique ? Beaucoup. 

Brodeuse ? Passionnément.  

Voyageuse ? À la folie. 

 

En famille et dans divers 

coins du monde, la brode-

rie est devenue témoignage 

de ses expéditions  

 

Et le saviez-vous ? Cécile a 

un secret : elle partage 

aussi sa vie avec des esco-

griffes géants brodés et 

cousus, avec des fils, des 

tissus, des morceaux de 

vieux vêtements… 

Ses rendez-vous sur le festival  

De 10h à  12h : atelier de fabrication de doudous 

en chiffons. 

De 14h à 17h : dédicaces sur le stand de la librai-

rie Vivre d’Art. 

De 17h à 19h : atelier de fabrication de doudous 

en chiffons. 

Découvrez son univers sur le net ! 

nancypena.canalblog.com  

nancy.ultra-book.com  

Cécile créera une oeuvre  

monumentale sur la journée. 

Pour cela, elle a besoin de 

vous, passez la voir ! 



 Gaya Jarmuszewicz 

 

Babeth Kolb  

Ses rendez-vous sur le festival  

De 11h à  12h30 : atelier illustrations pour 

les 3-9 ans, centre culturel.  

 

Ses rendez-vous hors festival  

du 25 mai au  9 juin  

exposition d’oeuvres dans le centre-ville 

d’Ussel : cordonnerie Coudert et chocola-

terie-pâtisserie-salon de thé au Péché Mi-

gnon. 

Les plasticiennes et les conteuses 

Plasticienne touche-à-tout et Reine de la pa-

touille, c’est plus fort qu’elle : quand elle sait 

faire, elle le partage.  

 

Elle vous propose donc, sur le temps du festival, 

de réaliser à plusieurs mains un livre-objet. 

Ses rendez-vous sur le festival  

De 14h à  17h : atelier livre-objet 

Rose Desmaisons 

Ses rendez-vous sur le festival  

la lumière n’a pas le temps  

spectacle conté à partir de 11h  

centre culturel Jean Ferrat    

de 6 mois à 4 ans 

L’arbre à mi-chemin  

Lecture à haute voix à partir de 14h 

centre culturel Jean Ferrat  

A partir de 4 ans 

Rouge orange jaune vert bleu indigo 

violet Ciel bleu ! 

 

L'animation est rythmée par la comp-

tine du lapin, des couleurs de l'arc-en- 

ciel, des bruits de la nuit, de la course 

de la lumière. 

Enfin, après un rêve animé :  

" ce n'est pas si difficile de faire pousser 

une forêt "... 

La pluie le réveille et l'histoire est finie. 

Dans les tableaux de Gaya, on peut trouver des bi-

sous doux entre deux oiseaux, un p'tit minou qui 

pique-nique au Beaujolais nouveau et -forcément- sur 

une nappe à carreaux, une poulette et un corbeau... Et 

si on regarde de plus près dans cet univers enfantin et 

coloré, qui fourmille d'animaux de tous poils et de 

toutes plumes, on y trouve de l'émotion, des interro-

gations et une vision de monde bien personnelle, que 

l'artiste tisse dans ses toiles tels les fils conducteurs 

de son travail.  

Invisible ou presque, elle présentera son Ka-

mishibaï ou petit théâtre japonais pour vous 

faire découvrir un monde fantasmagorique 

visant à aspirer le spectateur dans différents 

voyages en honorant Dame Nature.  

Ce spectacle s'intitule :« Lorsque tout se mé-

lange ». 

Ses rendez-vous sur le festival 

Lorsque tout se mélange 

Spectacle conté à partir de 16h30 

Chapelle des Pénitents 

Spectacle tout public 

 

Carole Anne Servagnat 

Découvrez son univers sur le net ! 

melle-mim.over-blog.com  

Découvrez son univers sur le net ! 

www.rose-desmaisons.com  

Une histoire d'arbres sans couleur, de so-

leil, de pluie, et du temps qui passe. Si vite ! 

 

Pompom pompompom, le petit lapin veut 

aider l'arbre et ses feuilles. 

Le club patouille 

Babeth, Sylvie, Sylvette, Véronique et leurs 

potesses s’inspirent du Petit Poucet et d’Alice 

au pays des merveilles pour créer, détourner 

et fabriquer.   

Elles exposent leurs résultats  au Centre 

Culturel et en discutent avec vous... 

Ses rendez-vous sur le festival  

Toute la journée au centre culturel :   

Exposition d’œuvres autour du Petit Poucet et 

d’Alice au pays des merveilles 



 Le festival côté pratique 

Churros 

Une association, née le 1er avril (on ne se refait pas) de l’année 2011.

  

Très vite, autour de l’envie de promouvoir la lecture en milieu rural 

et semi-rural, s’est développée l’idée de créer un festival du livre et de 

l’illustration jeunesse.  

 

Aujourd’hui c’est la deuxième édition mais elle serait impossible sans 

l’investissement de nombreux bénévoles, en amont et le jour J.  

 

Si vous aussi vous souhaitez participer à cette aventure, ou tout sim-

plement la soutenir, venez vous renseigner sur le stand de l’associa-

tion. 

 

 

Petite restauration & buvette 

L’ami Julien vous accueille sans chichis 

pour déguster ses churros, afin de 

caler les plus gourmands d’entre 

vous. 

Tombola 
L’association les Zincorréziens 

Ateliers 

Conte 

Exposition « Petit 

Poucet » et « Alice » 

Coin lecture 

Toilettes 

Centre Culturel Jean Ferrat 

Chapelle des pénitents 

 

« Lorsque tout se mélange » 

Kamishibaï 

Chapiteau 

accueil 

dédicaces 

tombola 

Buvette Petite restauration 

Churros 

Centre-Ville 

Textes à la demande 

chez des commerçants du centre-ville 

Exposition Gaya Jarmuszewicz 

Cordonnerie Coudert 

Chocolaterie Au Péché Mignon 

Plan (sommaire et schématique) du festival 

 

Parking -  Caserne des pompiers 

Vers l’hôpital 

Association Chamboultou 

 

jeux de société 

dédicaces Migrato 

Une tombola 100 % gagnante, qui vous permettra de gagner des 

lots de nos partenaires, des livres d’auteurs présents sur le festi-

val, et bien d’autres choses encore… 

2€ le ticket (gagnant) 

Pour profiter toute la journée des nourritures spirituelles, il est 

bon de pouvoir compter sur d’autres, tout aussi nourrissantes et 

rafraichissantes.  

Une buvette écolo avec des gobelets consignés ou à remporter 

en souvenir, aux couleurs du festival. 

 

Association les Zincorréziens 

05.55.46.11.45 

leszincorreziens@laposte.net 

http://zincorreziens.wordpress.com 
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Les ateliers de A à Z 

Réservations au 06.60.57.04.51 (Claire) 

Bande Dessinée 

De 10h à 11h30 

Centre Culturel Jean Ferrat 

Par Céline Courbin & Stéphane Bein 

A partir de 10 ans 

20 enfants 

Sur réservations au 06.60.57.04.51 (Claire) 

Stéphane et Céline vous attendent pour créer une planche de BD en noir 

et blanc. Découpage des cases, techniques de dessin et de narration : le 

temps d’un atelier, plongez dans l’univers de la BD. 

Fabrication de doudous 

De 10h à 12h et de 17h à 19h 

Centre Culturel Jean Ferrat 

Par Cécile Pouget 

Public : à partir de 6 ans  

10 enfants par atelier 

Sur réservations au 06.60.57.04.51 (Claire) 

Venez avec une chaussette orpheline pour créer votre propre doudou. 

Couture et réutilisation de chiffons, boutons et autres fils pour repartir 

avec un compagnon original. 

Gravure sur gomme 

De 14h à 17h 

Centre Culturel Jean Ferrat 

Par Christine Dècle 

Public : à partir de 12 ans  

10 enfants 

Sur réservations au 06.60.57.04.51 (Claire) 

Réalisez un dessin sur papier avant de le reproduire 

sur des plaques de gomme (ou de le graver directe-

ment). Les plaques sont ensuite encrées au rouleau , 

puis imprimées à la main sur papier. Grâce à l'im-

pression avec un même dessin on peut obtenir de 

nombreux tirages identiques ou tous différents .  

Illustrations 

De 11h à 12h30 

Centre Culturel Jean Ferrat 

Par Gaya Jarmuszewicz 

Public : de 6 à 11 ans  

8 enfants 

Sur réservations au 06.60.57.04.51 (Claire) 

Gaya vous invite à utiliser votre imagination pour 

créer un univers avec des papiers, de la peinture, 

des ardoises et des boîtes de sardines ! 

Tout un programme... 
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Textes à la demande 

De 10h à 12h 

Chez les commerçants du centre-ville 

Par Laurence Schaack, Marie-France Chevron… 

Tout public 

Sans réservation 

Le temps de votre passage chez votre commerçant préféré, commandez un 

texte, une lettre, un poème aux auteurs présents dans les boutiques et passez le 

récupérer l’après-midi sous les tentes du festival. 

Il y en a pour tous les goûts : lettres d’amour, de rupture, d’amitié, déclaration 

d’impôts drolatiques, entre autres…. 

Livre-Objet 

De 14h à 17h (voire plus si c’est pas fini) 

Centre Culturel Jean Ferrat 

Par Babeth Kolb 

Public : de 7 à 107 ans 

12 personnes 

Sur réservations au 06.60.57.04.51 (Claire) 

Le but du jeu est d’illustrer un conte grâce à des gommettes. Raconter l’histoire 

avec des formes et couleurs, et une mise en pages choisie.  

Puis de créer la couverture de ce livre unique 

 

La machine à pourquoi - enfants 

De 14h à 15h 

Centre Culturel Jean Ferrat 

Par Jean-Paul Mongin 

Public : de 8 à 12 ans 

20 enfants  

Sur réservations au 06.60.57.04.51 (Claire) 

Il n’y a pas d’âge pour s’initier à la philosophie et commen-

cer à s’étonner en compagnie des grands penseurs. 

On a tous plein de pourquoi qui se bousculent dans nos 

têtes d’enfants.  

Jean-Paul Mongin propose de les confronter aux grands pen-

seurs pour nous donner des pistes de réponses. 

Les ateliers de A à Z 

Réservations au 06.60.57.04.51 

La machine à pourquoi - ados 

De 15h à 16h 

Centre Culturel Jean Ferrat 

Par Jean-Paul Mongin 

Public : de 13 à 16 ans 

20 adolescents  

Sur réservations au 06.60.57.04.51 (Claire) 

Il n’y a pas d’âge pour s’initier à la philosophie et com-

mencer à s’étonner en compagnie des grands penseurs. 

On a tous plein de pourquoi qui se bousculent dans nos 

têtes d’adolescents.  

Jean-Paul Mongin propose de les confronter aux grands 

penseurs pour nous donner des pistes de réponses. 



RD 1089 (Bordeaux-Clermont-

Ferrand) 

Suivre Ussel Centre Ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment venir ? 

En train et/ou en bus 

Gare SNCF d’Ussel 

Tél : 05 55 94 93 11  

 

TER Limousin (horaires) : 0825 87 23 19 

 lignes régulières à partir de :  

  

Limoges (départs à 5h37 et 10h02) 

Clermont-Ferrand (départ à 9h42) 

Tulle (départs à 7h01, 11h52 et 14h01) 

Brive (départs à 6h25, 11h10 et  13h27) 

Aubusson (départs à 7h58 et 13h58) 

Bort les Orgues (départ à 11h01) 

En voiture 

Autoroute A 89 (Bordeaux-Brive– Tulle-

Clermont-Ferrand) 

Sortie 23 - Ussel Ouest 

Autoroute A 20 puis A89 (Limoges) 

Sortie 23 Ussel Ouest 

 

BRIVE 

1h15 

TULLE 

50 min 

USSEL 

CLERMONT 

1h 

 

MONTLUCON 

   1h45 

AUBUSSON 

1h 

LIMOGES 

1h45 

BORT 

NEUVIC 

EGLETONS 

TULLE 

BRIVE 

A89 

CLERMONT– FERRAND 

 
AUBUSSON 

MONTLUCON 

C’est ici ! 

Centre Culturel Jean Ferrat 

Suivez le fléchage en ville 

Renseignements pratiques 

Association les Zincorréziens 

05.55.46.11.45 

leszincorreziens@laposte.net 

http://zincorreziens.wordpress.com 

 

Plans de la ville / informations touris-

tiques 

 

Office de Tourisme :  

http://www.ot-ussel.fr/ 

Tél : 05 55 72 11 50  

Hébergement / Restauration 

De nombreux cafés, restaurants, hôtels 

sont à votre disposition en centre-ville. 

Office de Tourisme :  

http://www.ot-ussel.fr/ 

Tél : 05 55 72 11 50  

http://www.ot-ussel.fr/
http://www.ot-ussel.fr/

