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Salon-de-Provence

Demain, le Fil d'Ariane permettra, notamment, au jeune public de rencontrer des auteurs
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Les éditions Optimisterre et le Portail Coucou proposent le premier salon du livre jeunesse collaboratif en pays salonais: Le fil d'Ariane. Programmé samedi, il
permettra au jeune public de rencontrer des auteurs et des illustrateurs mais aussi de jongler avec les mots grâce à de nombreux ateliers.
"L'entrée du Salon du livre ainsi que la participation aux animations sont entièrement gratuites'; précise Jérôme Sintès, auteur et co-fondateur d'Optimisterre.
Maison d'édition associative, Optimisterre développe avant tout des collections autour de la thématique de l'entraide et de la solidarité. Dans l'esprit de cette ligne
éditoriale, les douze artistes présents au salon ont accepté de s'impliquer bénévolement afin de partager leur passion des livres avec les lecteurs. Parmi eux, trois
écrivains du PEPS: Laurence OP, Philippe Wolf, Betty Sere de Rivière et cinq signatures d'Optimisterre: Jéromino, lsabeille, C.Cilia, Ghislaine Le Tourneur et Marie
Tibi. Valéria Jourcin Campanile, Philomène Anziani et Forestine se sont également jointes au projet. En tête d'affiche: Calouan, alias Corinne Lesimple-Royer.
Auteure prolifique, elle publie des ouvrages très variés: recueils de poèmes ou de comptines, albums, romans, livres musicaux, poésies à dessins mais aussi des
ouvrages ludo-pédagogiques inspirés de son expérience au sein de l'école Montessori aux éditions Lipokili ou des livres bilingues chez Zoom. Des plus petits aux
ados, tout le monde devrait trouver lecture à son goût.
En suivant le Fil d'Ariane, les jeunes visiteurs pourront passer de l'autre côté du miroir en se saisissant de la plume ou du pinceau. "Tout au long de l'après-midi, des
ateliers d'écriture et d'arts plastiques animés par des artistes seront proposés au public'; annonce Jérôme Sintès. A partir de six ans, les enfants pourront par
exemple inventer des haïkus, réaliser des tableaux écolos à partir de matériaux de récupération, fabriquer des marques pages en forme de planètes ou s'initier aux
techniques de l'illustration. Les plus grands seront invités à décrire et illustrer un bestiaire imaginaire ou à slamer. Une scène ouverte en fin d'après-midi offrira
l'opportunité aux artistes en herbe de présenter leurs créations.
Retour à 21 h pour un grand concert familial. En première partie: Locomotive Express, duo d'électro trad miramasséen, donnera envie de se dégourdir les jambes
tandis que le quintet acoustique !.:attrape Rêves, invitera à un voyage poétique à travers la reprise des vieilles chansons françaises version swing manouche et
sonorités Flamenco.
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