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  EditoS

Pour cette 23ème édition, le festival itinérant la P’tite Roulotte - qui participe à la consti-
tution du socle Commune de Connaissances, de Compétences et de Culture - emmènera 
une nouvelle fois, durant 2 semaines, ses spectacles et ateliers au plus près de nis écoles, 
en proposant un programme riche et toujours aussi varié dans ses formes d’expression.

Chaque enseignant saura puiser, à travers cette programmation, des opportunités pour 
favoriser, auprès de chacun de ses élèves, de belles rencontres avec les Arts du spectacle 
vivant.
Toutes ces rencontres avec les oeuvres enrichiront la construction du Parcours d’édu-
cation artistique et culturelle de nos jeunes élèves du primaire, en complément de leurs 
pratiques artistiques et des connaissances acquises à l’école.
Je souhaite dons une très bonne route à cette P’tite Roulotte 2016.

Jean-Pierre GENEVIEVE
Inspecteur d’académie
Directeur académique des services
De l’éducation nationale de la Lozère

Et bien ça y est : le projet culturel «la P’tite Roulotte» mis en place par la Ligue de 
l’Enseignement, FOL 48,  est prêt et la formule mise en place l’an dernier est renouve-
lée. Ainsi du 12 au 25 mars 2016, caravanes, compagnies artistiques,  parcourront les 
routes de notre département pour proposer  au jeune public scolaire, aux familles, un 
autre regard sur le monde de l’imaginaire, de la poésie, de l’émotion, du voyage…  de 
la citoyenneté. Par cette philosophie  d’irrigation  du territoire avec l’appui des collecti-
vités territoriales que sont la région, le département, les communes et communautés de 
communes, avec l’appui des associations locales, des écoles publiques et des militants 
nous voulons participer à  l’épanouissement de la jeunesse, contribuer à l’épanouisse-
ment de chacun et à l’échange  familial. C’est par ce type de diffusion et de partage que 
la culture continue à donner du sens à l’action publique et à tisser des liens essentiels 
entre les composantes de la société. Par cette philosophie d’itinérance nous voulons 
aussi faire vivre la solidarité d’une équipe quinze jours durant, permettre aux artistes de 
partager leur expérience avec d’autres dans des moments plus conviviaux.
 La ligue de l’Enseignement 48 témoigne ainsi de sa confiance pour l’avenir.
Plus que jamais bon vent à cette 23ème P’tite Roulotte et  grand merci aux bourgs et 
villes qui nous ont ouvert leurs salles : Pied de Borne, Chambon le Château, Mende, 
Meyrueis, Sainte-Croix Vallée Française, Florac, Saint Germain du Teil et Aumont - 
Aubrac.

Alain Pantel
Président de la Ligue de l’enseignement de la Lozère
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  La BELLe SAiSoN

  Le Ministère de la Culture et de la Communication initie avec La Belle Saison une série de 
rendez-vous et de manifestations qui permettront, de l’été 2015 à la fin 2016, de découvrir 
toutes les richesses de la création contemporaine pour l’enfance et la jeunesse. L’objectif de 
l’opération est aussi de consolider durablement les nouvelles dynamiques portées par des 
artistes et des professionnels qui, partout sur le territoire, s’investissent auprès des jeunes.

  La Belle Saison 48 est une déclinaison départementale de cette opération nationale, avec 
six structures qui se sont associées pour la mettre en œuvre :
• Le Ciné-Théâtre (St Chély d’Apcher)
• Les Fadarelles (Langogne)
• La Ligue de l’enseignement – Fédération de Lozère (Mende)
• La Genette Verte (Florac)
• Les Scènes Croisées de Lozère
• Théâtre de la Mauvaise Tête (Marvejols)

  Avec pour partenaires : 
• La ville de Florac
• La ville de Langogne
• La ville de Marvejols
• La ville de Mende
• La communauté de communes Apcher/Margeride/Aubrac

  La P’tite Roulotte est un évènement qui s’inscrit dans le cadre de la Belle Saison 48 et un 
des moments forts de celle-ci.

a Belle Saison avec l’enfance et la jeunesse, une série nationale de rendez-vous 
et manifestations pour le jeune public.L
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   HiSTOiRe 

  Le droit à la culture est une cause pour laquelle se bat vivement la Fédération de Lozère de la 
Ligue de l’enseignement. En effet, grâce à son service culturel et ses différents évènements, 
l’organisation s’attache à soutenir le respect de l’article 27 de la Déclaration universelle des 
Droits de l’Homme de 1948 : « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie 
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux 
bienfaits qui en résultent. »

Sur le territoire hyper rural de la Lozère, peu d’enfants ont un accès direct à la culture et 
c’est pourquoi depuis 1993, la Ligue organise le festival jeune public la P’tite Roulotte. Cet 
évènement fêtera en 2016 sa 23ème édition. D’abord fixe, la P’tite Roulotte a repris depuis 
2015 avec ses sept caravanes sa tournée dans les villages les plus isolés de la Lozère, avec 
pour objectif de faire venir la culture à tous ceux qui en sont privés. 

Chaque année, la P’tite Roulotte touche plus de 80% des enfants scolarisés en maternelle et 
primaire du cycle 1 au cycle 3 des écoles publiques et privées du département lozérien. Ces 
quelques 3500 enfants ont pu profiter, en 2015 et pendant deux semaines, de la présence de 6 
compagnies et de 39 représentations, mais aussi 7 ateliers de pratiques artistiques différents 
par jour et ainsi découvrir avec émerveillement différentes formes d’art comme le cinéma, le 
théâtre, l’écriture, les marionnettes. Des journées Tout Public ont aussi été organisées dans 
5 villes étapes pour que les familles partagent ces moments de découvertes.

La trentaine de bénévoles de la P’tite Roulotte s’applique dès la fin de son édition annuelle 
à préparer minutieusement celle de l’année suivante en recherchant les meilleurs spectacles 
à offrir aux enfants, mais aussi à leur famille durant les prestations Tout Public. Cette année 
d’ailleurs, un soin tout particulier est apporté à ces moments en famille, et les organisateurs 
ont décidé de proposer des spectacles différents de ceux dits «Scolaires» pour qu’enfants et 
parents puissent partager encore plus d’instants de découverte en après-midis et soirées.

a P’tite Roulotte 2015, lors de son passage à Mende.L
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   visUel 

  En effet, le festival jeune public lozérien possédait depuis 1998 la même identité visuelle et 
pour sa 23ème édition, les organisateurs ont décidé de la renouveler complètement. 
C’est une jeune illustratrice indépendante, Séverine Sayn, qui s’est chargée de réaliser la 
nouvelle image de la P’tite Roulotte: Un design épuré, qui va apporter un nouveau souffle au 
festival et lui permettre d’être plus en adéquation avec son concept. 
Ce visuel sera décliné sur tous les supports de communication de la P’tite Roulotte pour que 
le public puisse s’approprier cette nouvelle identité.

Pour 
2016, 
la P’tIte 
RoulOtte 
se 
refAit 
une 
beaUté!
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   Les vILLes etAPes 2016

Du 12 au 26 mars 2016, la P’tite Roulotte reprendra la route pour une 23ème édition dans 
les villages de Lozère. Par souci de toucher chaque année de nouveaux lieux et de nouvelles 
personnes, cette année, elle s’arrêtera dans les villes et villages suivants :

• Le Bleymard
• Pied de Borne 
• Chambon le Château
• Mende
• Sainte Croix Vallée Française
• Meyrueis
• Florac
• Saint Germain du Teil
• Aumont-Aubrac
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   La toUrnee en detAil
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DaTe ville public

Samedi 12 mars Le Bleymard Tout Public - Famille

Dimanche 13 mars Pied de Borne Tout Public - Famille

Lundi 14 mars
Pied de Borne Scolaire

Chambon le Château Tout Public - Famille

Mardi 15 mars Chambon le Château Scolaire

Mercredi 16 mars Mende
Scolaire (uniquement 
Cycle 1 le matin) 
Tout Public - Famille l’après midi

Jeudi 17 mars Mende Scolaire

Vendredi 18 mars Mende Scolaire 

Samedi 19 mars Sainte Croix 
Vallée Française Tout public - Famille

Lundi 21 mars
Meyrueis Scolaire

Sainte Croix Vallée Française Scolaire

Mardi 22 mars Florac Scolaire

Mercredi 23 mars
Florac Tout Public - Famille

St Germain du Teil Tout Public - Famille

Jeudi 24 mars
Saint Germain du Teil Scolaire

Aumont-Aubrac Tout public - Famille

Vendredi 25 mars Aumont-Aubrac Scolaire
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   Les FORMules 

FoRMULeS JOuRNeeS SCoLAiRES :

Formule Journée 

Cycle 3

par personne 
(enfants + accompagnateurs)

1 spectacle 

+ 1 atelier

+ 1 exposition sur la marionnette 

+ 1 carnet 

du jeune Spectateur

Formule ½ journée matin 

Cycle 1

 par personne 
(enfants + accompagnateurs)

1 spectacle 

+ 1 atelier 

+ 1 carnet

du jeune Spectateur

Formule Journée 

Cycle 2

par personne 
(enfants +  accompagnateurs)

1 spectacle 

+ 1 atelier 

+ 1 grand jeu sur les illusions 

d’optiques

+ 1 carnet 

du jeune Spectateur

FoRMULe familles / tout public :

Selon les villes seront proposés soit une soirée spectacle/soupe en 
partenariat avec une association locale soit une après-midi famille avec 

spectacle et goûter.

Tarifs :
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   PARTenariats

  Le festival jeune public de la P’tite Roulotte est basé sur un principe essentiel à son existence : 
la solidarité. En effet, elle est organisée chaque année par une trentaine de bénévoles animés 
par l’envie d’offrir et de partager des découvertes. Cette équipe sait que dans un département  
comme la Lozère, où les voies de circulation et de transports peuvent difficilement être 
développées et incitent de plus en plus la population à s’isoler, il est primordial qu’un tel 
évènement, qui plus est itinérant, soit maintenu. Grâce à ce principe de «Roulotte», le festival 
amène la culture à tous ceux qui le désirent, au plus près de leur territoire.     
Cet accès à la culture fait partie des droits que défend la Ligue de l’enseignement Fédération 
de Lozère, car c’est un moyen d’éducation qui n’est pas toujours mis en avant.

  Pour pouvoir s’organiser tous les ans, la P’tite Roulotte est en partie financée par la Région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, le Département de la Lozère, la ville de Mende, le 
Ministère de l’Education Nationale et le Ministère de la Culture (DRAC Languedoc Roussillon). 
Mais ce festival peut aussi compter sur le soutien des collectivités lozériennes, de partenariats 
avec des associations locales et des parents d’élèves. Ces relations sont primordiales pour 
la création de lien social avec tous les participants. C’est aussi par ces liens et échanges que 
chaque année, la P’tite Roulotte grandit et compte de plus en plus de partenaires, participants 
et bénévoles.

ans vous, la P’tite Roulotte ne pourrait exister.S
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 LeS SPECTaCLeS 2016
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Compagnie Spectacle AGE duree Jours de presence

CIE LE PIED EN 
DEDANS Lili Bigoudi Dès

2 ans 30 min

21 mars : Meyrueis (C1)
22 mars : Florac (C1) 
24 mars : St Germain du Teil (C1)
25 mars : Aumont-Aubrac (C1)

MERCI MON 
CHOU

Le bleu du 
ciel

Dès
2 ans 25 min

14 mars : Pied de Borne (C1)
15 mars : Chambon le Château (C1)
16, 17 et 18 mars : Mende (C1)

VOLPINEX By air mail Dès 5 
ans 20 min

21 mars : Ste Croix VF (C2 et C3)
22 mars : Florac (C2)
24 mars : St Germain du Teil (C2)
25 mars : Aumont-Aubrac (C2)

CIRQUE 
ALBATROS ET 
CIE DU GRAND 
HOTEL

Caravane 
Circus

Dès 
3 ans 45 min 14 mars : Pied de Borne (C2)

15 mars : Chambon le Château (C2) 

ENTRE EUX 
DEUX RIVES Dans ma tête Dès 

7 ans 45 min

21 mars : Meyrueis (C3)
22 mars : Florac (C3)
24 mars : St Germain du Teil (C3)
25 mars : Aumont-Aubrac (C3)

COMPANHIA 
CAOTICA

La grande 
invasion

Dès
6 ans 50 min

14 mars : Pied de Borne (C3)
15 mars : Chambon le Château (C3)
17 et 18 mars : Mende (C2)

MARC 
LEMONNIER

L’invention de 
la musique

Dès 
3 ans 55 min 21 mars : Ste Croix VF (C1)

CIE 25 WATTS Né sous une 
bonne étoile

Dès
8 ans 40 min 17 et 18 mars : Mende (C3)

Et de multiples Caravan’Ateliers, ainsi qu’un Grand Jeu seront proposés en temps scolaire.
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DaNS Ma TETe
Compagnie Entre Eux Deux Rives

Dans ma tête est un travail sur le thème de l’autisme, et plus particulièrement l’autisme de haut 
niveau. Notre recherche sur ce thème nous a mené à créer le personnage de Romain Poisson. 
A travers son quotidien, le spectacle propose une autre façon de percevoir le monde…

Romain Poisson est un homme pas tout à fait comme les autres. C’est un personnage très 
attachant, un peu au bord du monde. Il est méthodique et ne supporte pas les situations 
inconnues. Sa vie est faite de rituels et de petites habitudes qui le rassurent. Il compte ses 
petits pois, se lave en chaussettes, n’aime pas les sonnettes, collectionne les cartons et 
connaît tous les horaires et numéros des trains qui passent sous sa fenêtre. Il s’attarde sur 
un tas de détails que la plupart des gens ne voient pas. Il doit aussi emprisonner ses peurs, 
parfois envahissantes, pour pouvoir avancer. Romain Poisson est différent; il a des difficultés 
à communiquer mais il est doté d’une intelligence particulière, hors norme. Certains le disent 
idiot, simplet, ou même étrange. Mais si on prenait le temps de regarder, un peu, ce qui se 
passe dans sa tête?…

Spectacle autour de l’autisme

De Claire Petit et Sylvain Desplagnes

A partir de 7 ans

CYCLE 3

Durée 45 minutes

Jauge: 90 personnes

21 mars : Meyrueis C3

22 mars : Florac C3

24 mars : Saint Germain du Teil C3

25 mars : Aumont Aubrac C3

France (Auvergne)
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   compagnIes 

LILi bigoUdi
Compagnie Le pied en dedant

LILI BIGOUDI est une pièce à la scénographie simple et épurée, laissant la part belle à 
l’imagination…
Légère et fragile, la pièce interroge l’imaginaire ;

Comment pouvons-nous porter autant de poésie en soi si ce n’est par le regard sur ce que l’on 
pose qui donne ce pouvoir d’émotion ? 
De phrases chorégraphiques précises aux phrases improvisées permettant aux artistes et au 
public de se laisser surprendre et porter ainsi la pièce. 

Des objets aux mouvements éphémères ont été choisis et travaillés de manière poétique.
Hasard du vol, fragilité de la forme, évanescence de l’instant…

Pièce chorégraphique - Manipulation dansée d’objets

D’ Aurélie Chaveau

À partir de 2 ans

CYCLE 1

Durée : 30 minutes

Jauge : 80 personnes

21 mars : Meyrueis C1

22 mars : Florac C1

24 mars : St Germain du Teil C1

25 mars : Aumont-Aubrac C1

France (Auvergne)
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   coMpagnIes 

BY air mail
Compagnie Volpinex

A l’heure d’internet et du commerce électronique, retrouvons le temps du voyage par dessus 
les mers et les déserts et suivons le parcours de ces courriers non virtuels, liens précieux 
entre des populations éloignées.

Dans un carton à dessin, des projections vidéo s’inscrivent sur le relief de pages en pop-
up. Au fil du voyage, notre facteur des airs va franchir la mer, un orage, le désert, traverser 
quelques péripéties tout en gardant le cap sur la mission qu’on lui a confiée : la livraison d’un 
colis mystérieux.

Des éléments sonores improvisés en live accompagnent ce périple visuel pour nous embarquer 
encore un peu plus dans ce parcours chaotique.

« BY AIR MAIL » est un hommage à la grande aventure de l’Aéropostale.

Théâtre de papier, pop-up, vidéo et Musique

De Fred Ladoué

A partir de 5 ans

CYCLE 2

Durée 20 minutes

Jauge : 50 personnes

21 mars : Ste Croix Vallée Française C2 - C3

22 mars : Florac C2

24 mars : St Germain du Teil C2

25 mars : Aumont-Aubrac C2

France (Languedoc Roussillon)
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CaRAVane circUs
Cirque Albatros et Compagnie du Grand Hotel

Voisins de caravane, Olivier et Jonas se sont rencontrés sous le chapiteau du Cirque du 
Grand Céleste à Paris.

Aujourd’hui ils souhaitent croiser de nouveau leurs univers en créant Caravane Circus, un 
spectacle singulier, fantaisiste et poétique, au final lumineux.

Au programme, des jongleurs de talent, des machines infernales, un bouquet de massues, de 
magiques inventions et une drôle de fête d’anniversaire...

Le public est invité à partager un univers singulier, fantaisiste et poétique, le temps d’un 
cabaret intimiste et généreux.

Cabaret - Nouveau cirque

De et avec Jonatan Tomas et Olivier Burlaud

A partir de 4 ans

CYCLE 2

Durée 45 minutes

Jauge: 300 personnes

14 mars: Pied de Borne C2

15 mars : Chambon le Château C2

France (Languedoc Roussillon)
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   coMpagnIes 

Le BLEu du cIel
Compagnie Merci mon chou

Du bleu dans les nuages, un poisson qui tourne dans le ciel, un tuba coquillage, un oiseau, 
un oeuf, un ballon qui vole et un chapon melon qui cherche à se poser...

Découpes, iconographie d’objets, valises à images, dispositif-manège et manipulation poétique 
: LE BLEU DU CIEL déroule très tendrement l’univers onirique d’un inventeur d’images, le 
peintre René Magritte.
Un spectacle qui cherche à enchanter, surprendre, qui fait dialoguer le jour et la nuit dans une 
harmonie où se rencontrent l’image, l’émotion et le regard de l’enfant.

Théâtre d’images entre toile et plateau

De et avec Anna Thibaut et Sébastien Fenner

A partir de 2 ans 

CYCLE 1

Durée 25 minutes  

Jauge 60 personnes

14 mars : Pied de Borne C1

15 mars : Chambon le Château C1

16, 17 et 18 mars : Mende C1

France (Languedoc Roussillon)
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   coMpagnIes 

La grAnde 
Invasion

Companhia Caotica

La Grande Invasion est un spectacle-Conférence qui confond joyeusement la science et la 
fantaisie tout en se moquant poétiquement de notre façon de vivre.
Une mère de famille, la conférencière, témoigne et documente à l’aide d’images, photographies, 
illustrations et vidéos, la rencontre et le vécu de sa famille avec un groupe de sirènes qui 
aurait provoqué une épidémie à Alcochete (Portugal) en octobre 2014.

Proposé dans le cadre d’une co-production entre la Ligue de l’Enseignement et la Companhia 
Caotica.

Spectacle conférence humouristique et poétique

De Caroline Bergeron

Jauge : 200 personnes

A partir de 6 ans

CYCLE 2 ET 3

Durée : 50 minutes

14 mars : Pied de Borne C3

15 mars : Chambon le Château C3

17 mars : Mende C2

18 mars : Mende C2
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   coMpagnIes 

Taïm et Yuna, deux jeunes de l’époque préhistorique, sont de grands curieux. Au cours de 
leurs promenades dans la nature, ils entendent les sons produits par les plantes sous le vent, 
par les oiseaux sur les branches ou les pierres sous leurs pieds. Ces sons leurs semblent si 
beaux que les deux enfants vont essayer de les reproduire. Ils fabriqueront ainsi les premiers 
instruments de musique du monde, qui seront ensuite perfectionnés jusqu’à engendrer les 
instruments que nous connaissons encore aujourd’hui.

Ce spectacle à la fois ludique, artistique et pédagogique, mêle du conte, des musique du monde 
jouées en direct (Europe, Afrique, Amérique du sud…), de la « lutherie sauvage » (fabrication 
de petits instruments à partir d’éléments végétaux), de la manipulation d’instruments de 
musique traditionnels (balafon, flûte de pan…) et modernes (harpe, violon…)

Spectacle de découverte musicale

De et par Marc Lemonnier

A partir de 3 ans

C1

Durée : 55 minutes

Jauge : 20 personnes environ

21 mars :  Sainte Croix Vallée Française C1

l’invEntion de 
la musIque

Marc Lemonnier

France (Languedoc Roussillon)
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Né soUs une BOnne Etoile
Cie 25 Watts

Petites histoires d’instants chanceux ou chroniques veinardes dans un trou noir historique.
Souvenirs de famille, d’enfance et de guerre.

Que comprennent les enfants du monde qui les entoure, et qu’en gardent-ils, devenus 
adultes? Que lègue-t-on de son histoire à sa descendance? Ce spectacle a été écrit à partir de 
témoignages plein d’humour recueillis par la comédienne auprès des membres de sa famille 
(père, oncle et tante) qui racontent, chacun du point de vue de son enfance, leur version des 
aventures et mésaventures d’un enfant juif dans la guerre, miraculeusement sauvé.

Théâtre d’objets

D’Emmanuelle Lévy et Adeline Dautreppe

A partir de 8 ans

CYCLE3

Durée 40 minutes

17 et 18 mars : Mende C3

France ( Languedoc Roussillon)
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Atelier Thème Cycle Jours de présence

Création de 

badge

Comment créé-t-on un 
badge. C1

14 mars : Pied de borne
15 mars : Chambon le Chateau
16, 17 et 18 mars : Mende
21 Mars : Meyrueis
22 Mars : Florac
24 Mars : St Germain du Teil
25 Mars : Aumont-Aubrac

Lecture sur tapis

Découvrir des contes 
grâce et sùr un tapis 

de lecture.
C1

14 mars : Pied de borne
15 mars : Chambon le Chateau
16, 17 et 18 mars : Mende
21 Mars : Meyrueis
22 Mars : Florac
24 Mars : St Germain du Teil
25 Mars : Aumont-Aubrac

Marc Lemonnier
l’invention de la 

musique. C1

14 mars : Pied de borne
15 mars : Chambon le Chateau
17 et 18 mars : Mende
22 Mars : Florac
24 Mars : St Germain du Teil
25 Mars : Aumont-Aubrac

Découverte de 

Niki de St Phalle

Découverte d’oeuvre 
et création collective 

en volume
C1

14 mars : Pied de borne
15 mars : Chambon le Chateau
17 et 18 mars : Mende
21 mars : Ste Croix-VF
22 Mars : Florac
24 Mars : St Germain du Teil
25 Mars : Aumont-Aubrac

L’Oeil du Vent

Manipulation de 
marionnettes en 

théâtre d’ombre de 
papier

C2

14 mars : Pied de borne
15 mars : Chambon le Chateau
17 et 18 mars : Mende
21 mars : Meyrueis
22 Mars : Florac
24 Mars : St Germain du Teil
25 Mars : Aumont-Aubrac

Théâtre d’ombre 

corporel

A la découverte du 
Théâtre d’ombre 

corporel avec Brigitte 
Revelli

C2

14 mars : Pied de borne
15 mars : Chambon le Chateau
17 et 18 mars : Mende
21 mars : Ste Croix VF
22 Mars : Florac
24 Mars : St Germain du Teil
25 Mars : Aumont-Aubrac

Et si j’étais 

éditeur?

Découvrir le métier 
d’éditeur avec les 
éditions Winioux

C2

14 mars : Pied de borne
15 mars : Chambon le Chateau
17 et 18 mars : Mende
21 mars : Meyrueis
22 Mars : Florac
24 Mars : St Germain du Teil
25 Mars : Aumont-Aubrac

Formes 

animées

Atelier de papier 
découpé, pop up avec 

la Cie Areski
C3

14 mars : Pied de borne
15 mars : Chambon le Chateau
17 et 18 mars : Mende
21 mars : Meyrueis
2 mars : Florac
24 mars : St Germain du Teil
25  mars : Aumont-Aubrac

Marie Laure 

Depaulis

Comment transformer 
une caravane en 
héros de fiction

C3

14 mars : Pied de borne
15 mars : Chambon le Chateau
17 et 18 mars : Mende
21 mars : Ste Croix
22 Mars : Florac
24 Mars : St Germain du Teil
25 Mars : Aumont-Aubrac

19
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Cet atelier vise à faire découvrir diverses facettes qu’offre le papier dans un usage ludique et 
créatif.

Pourront être abordées plusieurs activités manuelles comme le pliage, le découpage (kirigami) 
et la fabrication de mécanismes relatifs aux livres animés. On aboutira à la création de livrets, 
de cartes de vœux ou de personnages pliables.

L’atelier se déroule en deux temps :
 - Sensibilisation à l’univers des pop-up (démonstration de multiples mécanismes   
 existant, présentation de différentes catégories de livres « objets » : carrousel, tunnel,  
 en accordéon, etc…)
 - Création individuelle à partir d’un thème ou d’une technique choisie

Cycle 3

Durée : 90 minutes

14 mars : Pied de borne

15 mars : Chambon le Chateau

17 et 18 mars : Mende

21 mars : Meyrueis

22 Mars : Florac

24 Mars : St Germain du Teil

25 Mars : Aumont-Aubrac

   ATeliers 

faBRIcation de FORMes Animées 
en PapiEr

Cie Areski
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   ATeliers 

«Des petites et des grandes oreilles
Du tissu

2 boîtes à musique
3 marionnettes

Un docteur Loup
Des bébés chouettes qui s’envolent

22 comptines
1001 nuits passées à écouter des histoires

6 frères cygnes
5 Souris sans logis

10 petits bisous
2 pied sur terre...et un déplistoire !»

Déplier des histoires et cheminer à travers la littérature jeunesse grâce à des pièces de tissu 
s’articulant autour d’un thème. Les éléments ne sont pas perceptibles à l’œil tout de suite 
et, petit à petit, on découvre ce qui est caché... dans la nuit, sous les chapeaux ou entre les 
pattes d’un loup !

Magali Allié est bibliothécaire de formation, spécialisée en littérature jeunesse. Elle a créé 
le blog Aiguille-âges (http://aiguille-ages.blogspot.fr) qui présente son travail autour des 
créations textiles offrant une entrée différente dans la littérature jeunesse.

Cycle 1

Durée : 60 minutes

14 mars : Pied de borne

15 mars : Chambon le Château

16, 17 et 18 mars : Mende

21 Mars : Meyrueis

22 Mars : Florac

24 Mars : St Germain du Teil

25 Mars : Aumont-Aubrac

lecture sur tapis
Magali Allié
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   ATeliers 

Après avoir lu un de ses albums, l’éditrice Rafaèle Wintergerst expose de façon participative 
et ludique les différentes étapes pour éditer un livre.

Pour finir, un petit jeu : Et si j’étais éditeur ?

Sur proposition de l’intervenante, les enfants devront choisir ensemble quelle histoire ils 
voudraient éditer et expliquer pourquoi.

Cycle 2

Durée : 60 minutes

14 mars : Pied de borne

15 mars : Chambon le Château

17 et 18 mars : Mende

21 mars : Meyrueis

22 Mars : Florac

24 Mars : St Germain du Teil

25 Mars : Aumont-Aubrac

et si j’Etais edIteur?
Les Editions Winioux
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   ATeliers 

«Transformer une roulotte en personnage de fiction» : Un atelier d’écriture sans papier ni 
stylo. 
On élabore un personnage que les enfants pourront ensuite utiliser pour écrire des 
histoires...  

Cycle 3

Durée : 90 minutes

14 mars : Pied de borne

15 mars : Chambon le Chateau

17 et 18 mars : Mende

21 mars : Ste Croix Vallée Française

22 Mars : Florac

24 Mars : St Germain du Teil

25 Mars : Aumont-Aubrac

TRANsformer une RouLOtte en 
hEros de fictIon

Marie Laure Depaulis
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   ateliers 

Cet atelier, à la fois ludique, artistique et pédagogique, mêle du conte, des musique du monde 
jouées en direct (Europe, Afrique, Amérique du sud…), de la « lutherie sauvage » (fabrication 
de petits instruments à partir d’éléments végétaux), de la manipulation d’instruments de 
musique traditionnels (balafon, flûte de pan…) et modernes (harpe, violon…)

Cycle 1

60 minutes 

14 mars : Pied de borne

15 mars : Chambon le Chateau

16, 17 et 18 mars : Mende

22 Mars : Florac

24 Mars : St Germain du Teil

25 Mars : Aumont-Aubrac

l’invEntion de 
la musIque

Marc Lemonnier

24
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Après l’intervention l’année passée sur la réalisation de marionnettes, cette année la 
compagnie l’Oeil du Vent vous propose d’apprendre à les manipuler et à leur donner vie dans 
sa Caravan’Castelet.

Cycle 2

60 minutes 

14 mars : Pied de borne

15 mars : Chambon le Chateau

17 et 18 mars : Mende

21 mars : Meyrueis

22 Mars : Florac

24 Mars : St Germain du Teil

25 Mars : Aumont-Aubrac

ManipUlation de 
mArionnettes  
Théâtre d’ombres de Papier

Cie L’oeil du Vent

25

   ateliers 
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Partez à la découverte de la caravane «Niki de St Phalle» et participez aux sculptures 
collectives à la façon de l’artiste. Chaque enfant trouvera à sa façon le moyen de découvrir 
cette artiste incontournable du XXème siècle.

Cycle 1

60 minutes 

14 mars : Pied de borne

15 mars : Chambon le Chateau

16, 17 et 18 mars : Mende

21 mars : Ste Croix

22 Mars : Florac

24 Mars : St Germain du Teil

25 Mars : Aumont-Aubrac

A la découverte de 
l’artiste Niki de St 
Phalle

Agnès Rivierre

26

   ateliers 



La       
   LIgue de 

       
  l’ensEignement

Cycle 2

60 minutes 

14 mars : Pied de borne

15 mars : Chambon le Chateau

17 et 18 mars : Mende

21 mars : Ste Croix VF

22 Mars : Florac

24 Mars : St Germain du Teil

25 Mars : Aumont

Théâtre d’ombre
Brigitte Revelli

27

Brigitte Revelli va vous proposer de découvrir une pratique bien particulière de Théâtre, le 
théâtre d’ombre corporel. Un espace de jeu et d’imagination, où l’obsuciré donne place à la 
lumière.

   ateliers 
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   ateliers 

Mise en oeuvre et animation d’un atelier de création de badges en Caravan’Atelier. L’association 
Capucine vous proposera d’entrer dans sa petite caravane pour découvrir et fabriquer un 
badge à l’effigie de la P’tite roulotte ou en lien avec le spectacle proposé au enfants sur la 
matinée.

Cycle 1

30 minutes 

14 mars : Pied de borne

15 mars : Chambon le Chateau

17 et 18 mars : Mende

21 mars : Meyrueis

22 Mars : Florac

24 Mars : St Germain du Teil

25 Mars : Aumont

créatIon de BadgEs
Association Capucine

28
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   inscriptions 

Les inscriptions se font en ligne 

par cycle sur : Fol48.org

         Attention : Toute inscription effectuée après le 19 février 2016 

ne sera pas prise en compte.

Groupes scolaires et regroupements :

Inscrivez vous en remplissant une fiche par classe en stipulant le cycle 

dans lequel vous êtes et la constitution du groupe par niveau. 

(un accompagnateur étant aussi un spectateur).

écoles à cours multiples :

Remplissez une fiche d’inscription par groupe en répartissant 

les élèves par niveau.

Transports : 

Cette année, la Ligue de l’enseignement ne remboursera pas les frais de transport.

29



29

   partenAires 

La       
   LIgue de 

       
  l’ensEignement

Nos partenaires:

La P’tite Roulotte, un évènement organisé par 
la Ligue de l’enseignement – 

Fédération de Lozère

30

Ainsi que : La Direction régionale des Affaires Culturelles Languedoc Roussillon, 
Conseil Départemental de la Lozère, Direction Départementale de la cohésion sociale 
et de la protection des populations, Rectorat de l’Académie de Montpellier, Inspection 
académique de la Lozère, CDDP de Lozère, Les Villes de Mende, Le Bleymard, Pied de 
Borne, Chambon le Château, Meyrueis, Ste Croix Vallée Française, Florac, St Germain 
du Teil et Aumont-Aubrac. Le Théâtre de la Genette Verte, Communauté de communes 
Mende Cœur de Lozère et la Terre de peyre, Bibliothèque de Mende, Service culturel 
et service jeunesse de la ville de Mende, Services techniques de la ville de Mende, Le 
Rudeboy Crew, l’association des amis de la bibliothèque de Mende, le CLEMI et les 
associations des parents d’élèves des écoles. 

Et évidemment les communes que la Roulotte traversera cette année :

Pied de Borne
Chambon le Château

Mende
Sainte Croix Vallée Française

Meyrueis
Florac

Saint Germain du Teil
Aumont Aubrac
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