PROGRAMME

JEUNESSE
Samedi 10 et dimanche 11
septembre 2016

L’AMÉRIQUE DANS
TOUS SES ÉTATS

AMERICA, c’est aussi un festival pour les jeunes !

Lectures, expositions, ateliers,
concerts, rencontres avec les auteurs…
découvrez le programme
des festivaliers de 0 à 20 ans.

EN 2016, L’ESPACE JEUNESSE S’AGRANDIT !
Outre le chapiteau Jeunesse-BD, un lodge s’installe COURS MARIGNY
pour faire voyager l’imaginaire des festivaliers tandis que, sous le tipi,
coussins et tapis attendent les plus petits.

LE

LODGE

Ateliers à partir de 7 ans,
sur inscription à l’espace Jeunesse-BD

LE

Samedi
11h > Atelier

plastiques

TIPI

arts

peinture et collage
sur le thème de la ville des
États-Unis avec Irina Rakova,
artiste plasticienne.

15h > Paul, Bill

et les autres…

DES PETITS
À partir de 2 ans

Dimanche
11h et 16h

Contes, mythes et légendes
de l’Amérique

> Voyage
en pays d’Oz

Fred Leblanc vous
entraîne sur la piste
de héros légendaires.
Partez à l’aventure
avec Pecos Bill,
le chevaucheur de tornades,
Paul Bunyan, le bûcheron
géant et son ami le bœuf bleu !

Découvrez et incarnez
les personnages du monde
fantastique d’Oz, illustré par
Stéphane Levallois,
avec des lectures et des
exercices de théâtre menés
par Subrioso Saltat.

16h > Danse country
atelier d’initiation
17h > Let’s play
Jeux de mémoire
et de réflexes

atelier théâtre

17h > Let’s play
Jeux de mémoire
et de réflexes

ET AUSSI
Dans les rues de Vincennes, découvrez les talents des
jeunes Vincennois — exposition d’œuvres inspirées par
les artistes du Festival, déambulation et théâtre de
rue sur le thème du carnaval de La Nouvelle-Orléans —,
l’orchestre Disney de Violons&Co et la comédie
musicale West Side Story avec Arts en mouvements.
Laissez-vous surprendre !

Samedi
10h-13h et 15h-18h

Dimanche
10h-13h et 15h-17h
Lectures d’histoires venues
des États-Unis et maquillage
pour transformer les plus
jeunes en Indiens tout droit
sortis du Grand Ouest.

CHAPITEAU JEUNESSE-BD
CAFÉ LITTÉRAIRE
DES JEUNES

DÉCOUVREZ une
sélection des meilleurs
ouvrages sur les États-Unis
ainsi qu’un programme
de dédicaces, un concert
surprise et des interviews
d’auteurs !

Pendant le week-end, les jeunes
du Carré, des Espaces jeunes
et du Conseil des jeunes
Vincennois vous proposent
de découvrir à leur manière
les auteurs et les artistes
du Festival, en partenariat
avec le Conseil des seniors.

DÉDICACES
La librairie vous convie à des séances
de dédicaces d’auteurs de bande dessinée
et de littérature jeunesse et d’artistes.

Samedi

Dimanche

14h-18h

14h-17h

> Davide Cali &
Ronan Badel
> Jean-Luc Bertini
> C215
> Miles Hyman
> Christophe Merlin
> Thierry Murat

> Bruno Liance
> Audrey Poussier
> Derf Backderf
> Miles Hyman
> Stéphane Levallois

Samedi
14h > Jean-Luc Bertini,
photographe
15h > Meg Wolitzer, écrivain
16h > C215, street artiste
17h > Iain Levison, écrivain
Dimanche
14h > Derf Backderf, auteur BD
15h > John J. Sullivan, écrivain
16h > Kevin Powers, écrivain

LECTURE ET MINI-CONCERT
Davide Cali et Ronan Badel – auteurs de Les Bacon
Brothers : Retour en Amérique – et Brian Scott Bagley
proposent un interlude drôle et musical.
Samedi, 14h45

CŒUR DE VILLE
Des invitations à écouter, chanter et créer avec LA MÉDIATHÈQUE
ou dans l’exposition de Damien Valero.

Croc’english:
Around the World
Une heure du conte exclusivement en anglais sur le thème
du voyage, par Kids&Us.
Samedi, 10h – Médiathèque,
salle du Bouche-à-oreille
Pour les 3-6 ans, sur réservation
à l’espace jeunesse de la médiathèque

Ciné America

Monotype

Faites vibrer vos cordes
vocales sur des extraits
de comédies musicales
américaines.
Samedi, 16h30 –
Salle des académiciens

Réalisez une estampe unique
avec l’artiste Damien Valero qui
vous expliquera les différentes
techniques d’impression.
Dimanche, 15 h –
Salle des académiciens

À partir de 7 ans,
sans inscription

À partir de 7 ans, sur inscription
au chapiteau Jeunesse-BD

LE MERVEILLEUX
MONDE D’OZ,
sur les pas de Dorothy
et de ses amis
Dessins par Stéphane Levallois

Stéphane Levallois s’impose comme l’un des plus
grands artistes de sa génération et son travail sur le
Cycle d’Oz (Le Cherche midi) le prouve. L’illustrateur
s’approprie l’univers de L. Frank Baum et vous invite
à redécouvrir cette œuvre incontournable
du patrimoine littéraire américain. Plongez dans les
aventures de Dorothy au merveilleux pays d’Oz !
Du 2 au 14 septembre, espace Sorano

PORTRAITS DE RUE
Street art par C215
À l’occasion d’AMERICA, C215 sème
dans Vincennes, sur les boîtes aux
lettres de La Poste, dix-huit
portraits d’illustres Américains.
Plus d’information sur le parcours
dans le livret de visite à récupérer
au chapiteau Jeunesse-BD.

SCÈNE

DÉCOUVERTE

DES JEUNES TALENTS
VINCENNOIS
De la soul au rock, de la pop au R’N’B, les
jeunes artistes vincennois mettent en lumière
tout ce que la musique doit aux USA ; avec
Elisa (piano-voix), Héloïse et Marine (pop-folkrock), Samuel and the Victory (soul et R’N’B).
Samedi, 19 h30-21 h, Magic Mirrors

INFORMATIONS PRATIQUES
Les espaces jeunesse du Festival
sont installés sur le COURS MARIGNY.

TARIFS
Gratuit pour les moins de 18 ans,
tarif réduit pour les moins de 25 ans
Pass 1 jour : 10 € (TR : 6 €)
Pass 2 jours : 15 € (TR : 10 €)

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS
Tout savoir sur le Festival :
www.festival-america.org
Bureau du festival AMERICA
41/43 rue Raymond-du-Temple - 01 43 98 65 09
Festival America Jeunesse
@FestivAmerica_J

, Brooklyn Studio, Thiborama – StudioPlaire, Pierre-Yves JAN - Aurianne Studio, Serge Guillemot / Ne pas jeter sur la voie publique.

EXPOSITIONS

