
CET ÉTÉ 
À LA MINOTERIE
STAGES I ATELIERS I 
FÊTE DU LIVRE JEUNESSE

Des rendez-vous 
pour les enfants 
et les ados et des 
temps à partager 
en famille !



Durant  3  jours,  les  l ivres et  tous ceux qui  les  font  v ivre  vous 
attendent  au parc de la  Colombière :  b ibl iothécaires,  l ibraires,  lec-
teurs et  lectr ices,  animateurs et  animatrices,  autr ices-i l lustratr ices 
jeunesse… Cette  année,  c’est  le  thème de l’amit ié  qui  guide nos pro-
posit ions :  animaux,  humains,  pet its  objets  du quotidien,  i l  y  a  1000 
façons de représenter  l’amit ié  dans les albums pour  la  jeunesse !

l ’amitié ,c ’est vraiment toute une histoire !
Avec Julia Chausson & Bobi+Bobi, illustratrices et Michel Liégeois, plasticien

On vous propose de découvrir le travail et 
les albums de Julia Chausson et Bobi+ Bobi. 
Elles vous invitent à dessiner ! Julia 
Chausson proposera un atelier de gravure * 
et Bobi+Bobi une grande fresque collective ! 

Mais ce n’est pas tout ! Vous pourrez aussi 
fabriquer des ribambelles d’amis en papiers 
découpés et des architectures en livres pour 
vous cacher dedans entre copains et copines. 

De grandes illustrations, tirées d’albums 
jeunesse, seront l’occasion d’un affichage 
et d’un jeu pour trouver de petits détails à 
l’intérieur des images !

Il y aura aussi un temps de dessin collectif: 
sur le principe du cadavre exquis, nous fa-
briquerons ensemble des amitiés nouvelles 
entre des personnages qui ne se connaissent 
pas encore !

Et bien sûr, on vous racontera des histoires. La librairie Autrement dit préparera de réjouis-
santes propositions de livres jeunesse et la Bibliothèque municipale vous présentera une 
incroyable sélection de livres d’artistes.
Une action nationale organisée par le CNL - Centre National du livre sous l’impulsion du Ministère de la 
culture. Partir en Livre sort les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux 
et temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire et de jouer avec les livres.

* L’atelier de gravure se fera sur inscription, directement sur place

partir en l ivre  I  Participez à la Fête du livre jeunesse
DU 6 au 8 juillet 2022 au parc de la colombière
gratuit I sans réservation

3-99
ANS

Mercredi 6 juillet I 14h-18h30
Jeudi 7 & Vendredi 8 juillet I 10h30-12h30 & 14h-17h30

En partenariat avec la BM - Bibliothèque municipale de Dijon
avec l’association Lire et faire lire et la librairie Autrement dit



STAGES & ateliers de l ’été
JUILLET & AoûT 2022

Dans le cadre du dispositif C’est mon Patrimoine ! 
avec le soutien du Ministère de la culture

5 jours pour s’exprimer, improviser, interpréter, apprendre à donner la réplique… 5 jours pour 
jouer ! Ce stage sera l’occasion de découvrir ou d’approfondir le plaisir de la scène, celui du jeu 
de théâtre… Vous prendrez le temps d’échanger sur les sujets qui vous touchent, vous émeuvent, 
vous font rire, avant de décider ensemble l’histoire que vous aurez envie de raconter sur scène !

STAGE DE THÉÂTRE animé par
Marie Provence I metteuse en scène de la compagnie 7ème ciel

zoom sur les stages à la semaine

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet
9h30-12h30 & 14h-17h

12-17
ANS

S’appuyant  sur  l’ inter vention de profes-
sionnels  issus du monde de la  culture et 
de l’éducation populaire,  et  impliquant 
une prat ique art ist ique,  le  disposit i f 
C’est  mon Patr imoine permet aux jeunes 
de s’approprier  de façon or iginale  les 
l ieux patr imoniaux.

Le clown est un personnage bien connu de tous… Mais il est plus complexe qu’il n’y paraît ! Venez 
vous aussi découvrir cet art jubilatoire : le clown, c’est celui qui est bien présent, dans l’instant, 
à l’écoute du monde qui l’entoure, et qui le raconte à sa manière devant son public. C’est l’art de 
l’improvisation préparée ! Il y aura surement des nez rouges… et beaucoup plus encore !

STAGE D’ART DU CLOWN animé par
Catherine Gourdon I comédienne

Du lundi 22 au vendredi 26 août I 9h30-12h30 & 14h-17h

+ 8
ANS



Pour les familles, inscription en duo adulte + enfant : 
mercredi 20 juillet I 9h30-12h30 & 14h-17h

Pour les familles, inscription en duo adulte + enfant : 
mercredi 24 août I 9h30-12h30 & 14h-17h

Et si le temps d’une journée, on vous donnait accès à l’atelier d’un magicien ? Venez découvrir des 
secrets bien cachés, inventer des histoires, bricoler des trucages et des effets magiques. De quoi 
susciter de nouvelles vocations.

ATELIER DE MAGIE animé par
Pierre Moussey I magicien

zoom sur LES ateliers à LA JOURNée

Pour les centres de loisirs et les groupes : 
lundi 18 & mardi 19 juillet I 9h30-12h30 & 14h-16h

+8
ANS

On vous propose de venir vous exercer à l’art délicat de la gravure ! Taille douce, rhénalon, pointe 
à graver, papier de moulin, presse, encre… autant de techniques et d’outils qui n’auront plus de 
secret pour vous ! À la fin de la journée, vous repartirez avec votre œuvre originale qui fera des 
envieux à la maison !

ATELIER DE GRAVURE animé par
Florian Bonfillon I graveur

Pour les centres de loisirs et les groupes :
mardi 23 août & jeudi 25 août I 9h30-12h30 & 14h-16h

+ 8
ANS



S’INSCRIRE AUX 
STAGES & ATELIERS

accueil
Pour les repas, si votre enfant mange à La Minoterie, pensez à lui fournir un
repas froid, une boisson, des couverts et une serviette.

tarifs
Réservation obligatoire au 03 80 48 03 22 accueil@laminoterie-jeunepublic.fr
ou via notre billetterie en ligne ou sur place à La Minoterie
Stage à la semaine 60 € *
Atelier à la journée 12 € par personne I soit 24 € pour le duo adulte-enfant *
* Bons ATL-Aide au temps libre acceptés
* Tarifs préférentiels pour les centres sociaux et centre de loisirs : nous consulter

L ieu des activités
La Minoterie I 75 avenue Jean Jaurès - Dijon

VENIR À 
PARTIR EN LIVRE

accueil
Pour les groupes (centres de loisirs, centres sociaux, groupes familles),  
merci de nous contacter en amont pour l’organisation de votre venue.

tarifs
Gratuit - en accès libre *
* L’atelier de gravure se fera sur inscription, directement sur place

L ieu des activités
RDV au parc de la Colombière I cours du Général de Gaulle
(vers les aires de jeux) - Dijon

un été à la minoterie
comment participer ?
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BILLETTERIE
en ligne laminoterie-jeunepublic.fr
par tél.  03 80 48 03 22
par mail accueiL@laminoterie-jeunepublic.com
sur place 75 avenue jean jaurès - 21000 dijon

horaires d’ouverture de la billetterie
mardi   de 14h à 17h30
mercredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
jeudi  de 14h à 17h30
vendredi de 14h à 17h30

VENIR À LA MINOTERIE
75 avenue Jean Jaurès - DIJON
TRAM T2 arrêt Jaurès
Stationnement gratuit rue Jean-Baptiste Peincédé

laminoterie-jeunepublic.fr

              Située à deux pas du port du Canal, 
dans une ancienne halle militaire réhabilitée, La Minoterie, lieu de 
création et d’éducation artistique propose une programmation dédiée 
au jeune public. Spectacles, lectures, ateliers, expositions…, elle 
est un lieu de rencontres artistiques foisonnant et pluridisciplinaire 
(théâtre, musique, danse, arts plastiques, marionnettes…) pour 
toute la famille.


