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Mercredi 22 juin
—
CoCktail de mots
Soirée d’ouverture

idées de lectures pour l’été et 
présentation de la programmation.
Avec la Mite, troupe d’improvisation
de Melesse
► À 20h30
À lA SAlle MunicipAle
de SAint-SyMphorien
TouT public

SaMedi 25 juin
—
land’art
Atelier
participez en famille à la création 
d’une porte végétale dans le cadre 
du projet céleste. 
www.le-projet-celeste.blogspot.fr
Avec Marielle Guille, artiste plasticienne
► de 11h À 17h
À l’eSpAce nAture et terrAinS
de SportS À lA Mézière
TouT public

Mercredi 29 juin
—
tag végétal
Atelier
créons ensemble un tag végétal, 
dans le respect de l’environnement 
et pour s’exprimer en grand ! 
Avec Marielle Guille, artiste plasticienne
► de 10h00 À 19h00
À l’eSpAce nAture et terrAinS
de SportS À lA Mézière
à parTir de 12 ans
—
mots vagabonds
Atelier d’écriture créAtive
venez jouer avec les mots 
et votre imagination.
Avec Sophie dabat, auteure
► de 17h À 19h
rendez-vouS À lA bibliothèque 
de SAint-GondrAn
à parTir de 10 ans

Vendredi 01 juillet
— 
Ze PatreCathodiCs 
barbe bleue
SpectAcle

Spectacle en caravane de conte 
télévisuel et de marionnettes 
décalées. par Scopitone et cie
► 6 SéAnceS de 16h30 À 19h30
pArviS de lA MédiAthèque de MeleSSe
à parTir de 6 ans

SaMedi 02 juillet
— 
moulins à leds
Atelier de créAtion

Art plastique et électronique 
se croisent pour créer des moulins 
en papier lumineux.
Avec l’association Mille au carré
► 4 SéAnceS de 10h À 12h
À lA bibliothèque de lAnGouët
à parTir de 5 ans
— 
à la renContre de Pog
dédicAce et rencontre 
d’Auteur
découverte des œuvres d’un jeune 
auteur prometteur (Jeunesse, bd…). 
► de 10h À 12h
À lA bibliothèque de lAnGouët
► de 14h À 16h 
À lA MédiAthèque de MeleSSe
► de 16h30 À 18h30 
À lA librAirie AlfAbulle
TouT public

© val d’ille

© Scopitone et cie

© Mille au carré

Mercredi 06 juillet
—
PaPier(s)
SpectAcle

une rencontre entre une 
comédienne-manipulatrice et la 
matière papier. le papier se forme, 
se déforme, se déchire, se sculpte, 
se chiffonne et se transforme 
à vue, tour à tour en arbre, 
personnage ou nuage.
par la cie les ronds dans l’eAu
► À 10h30
À lA bibliothèque de Guipel
pour les 0-3 ans

Mercredi 06 juillet
—
enquêtes sur Contes
SpectAcle

bienvenue sur le plateau d’enquêtes 
sur contes, l’émission où vos 
questions ont trouvé plus fort 
qu’elles ! nos présentateurs vous 
emmènent au cœur des contes pour 
un voyage inoubliable. vous avez des 
questions ? c’est à eux qu’il faut les 
poser…
par la cie les arrêtes du biftek
► À 18h
plAce de l’éGliSe À SAint-MédArd/ille
à parTir de 4 ans

SaMedi 02 juillet
— 
le Projet Céleste
pArcourS

Marielle Guille, artiste plasticienne 
invite le public à déambuler au 
milieu d’une création plastique, 
vidéo et musicale dans l’espace 
naturel avec l’orchestre d’Allegro 
école intercommunale de musique. 
un parcours artitique, humain, 
unique à ne pas rater.
Avec Marielle Guille et Allegro
► À 22h et 23h15
rendez-vouS pArkinG deS terrAinS
de SportS À lA Mézière
TouT public

http://
lecture.valdille.fr

© la cie les ronds dans l’eAu

© cie les arrêtes du biftek© Marielle Guille

SaMedi 09 juillet
—
mots vagabonds
Atelier d’écriture créAtive
venez jouer avec les mots 
et votre imagination.
Avec Sophie dabat, auteure
► de 10h À 12h
rendez-vouS À lA bibliothèque 
de SAint-GerMAin/ille
à parTir de 10 ans

du 11 au 31 juillet
—
marielle guille 
expo pluridiSciplinAire
“la trace bleue” retrace le projet 
céleste. la galerie sera aussi 
un espace temps visuel, sonore 
et évolutif d’écriture et de création.
► MArdi 12, de 14h À 17h :
rencontre Avec benJAMin roux 
“fAire trAce de noS expérienceS 
collectiveS”, 
À 18h : verniSSAGe.
► À lA GAlerie “leS ArtS d’ille”,
SAint-GerMAin-Sur-ille
www.artsdille.valdille.fr

Mardi 12 juillet
16h À 18h

Mercredi 13 juillet
11h À 12h et 15h À 17h 
—
la ChuChoterie 
livreS et Art

la chuchoterie, un espace consacré 
aux livres d’artistes où petits et 
grands déambulent librement 
et découvrent textures, matières, 
secrets et surprises à travers les 
ouvrages proposés dans un univers 
cocon de noir et de blanc…
Avec l’association lillico
► À lA MédiAthèque
de Montreuil-le-GASt
pour les 0-6 ans
—
Pique-nique leCtures
le 13 Juillet
Avec les équipes de l’association
lillico et de la médiathèque
de Montreuil-le-Gast
► À pArtir de 12h
dAnS le pAtio de lA MédiAthèque
de Montreuil-le-GASt
prévoir votre pique-nique
TouT public

Pique-nique et radio 
utoPiques
Grand buffet participatif 
où chacun apporte des mets 
utopiques à partager.
Avec l’équipe du radeau
► À pArtir de 19h
—
jeu de soCiété utoPique
Jeu pour explorer le paysage 
à la nuit tombante et donner 
la possibilité d’inventer des 
sociétés utopiques.
Avec l’équipe du radeau
► À 21h
—
Cinéma en Plein air
Jack et la mécanique du cœur
avec l’association clair obscur.
n’oubliez pas votre couverture
et/ou votre chaise pliante.
► À pArtir de 22h45
—
Soirée éclairée par votre 
participation sur des vélos 
générateurs proposés par l’équipe 
de ludik’ énergie.
—
TouT public

Vendredi 08 juillet
—

La grande 
soirée
pArc deS loiSirS À viGnoc

© Swank

© lillico

© lillico
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lectureS eSti’vAl d’ille Accueille
le radeau utoPique ► du 7 au 15 juillet

exPosition
la galerie se transforme en un lieu 
de collectage, de production 
d’œuvres et de discussion d’une 
“société idéale”. Simon Gauchet 
invitera des artistes et habitants 
à présenter leur vision de l’utopie.
► du 3 Juin Au 11 Juillet
À lA GAlerie “leS ArtS d’ille”,
SAint-GerMAin-Sur-ille
—
l’arrivée des radeaux
lors de l’arrivée des radeaux en 
soirée tractés par des chevaux de 
trait, un membre de l’équipage fera 
le récit du voyage parcouru. 
le programme de l’escale sera 
annoncé autour d’un verre.
► le 7 À SAint-GerMAin-Sur-ille
et le 11 À Guipel, Sur leS berGeS
du cAnAl, de 17h À 20h
—
réPétition Publique
► leS 8-9 À SAint-GerMAin-Sur-ille
et leS 12-13 À Guipel, 
Sur leS berGeS du cAnAl,
de 14h30 À 18h
—
radio utoPique
Assistez à l’enregistrement 
radiophonique du récit du voyage 
en direct du radeau.
► leS 9-10 À SAint-GerMAin-Sur-ille
et leS 12-13-14 À Guipel, 
Sur leS berGeS du cAnAl,
de 19h À 20h

tablée et jeu de soCiété 
utoPique

MArdi 12 Juillet
► 19h : Grand buffet 
participatif où chacun 
peut faire découvrir 

ses recettes utopiques. 
Apportez vos victuailles 

à partager !
► 21h : venez participer à ce jeu qui 
permet d’explorer le paysage à la 
nuit tombante et donne aux joueurs 
la possibilité d’inventer des sociétés 
utopiques.
À Guipel, Sur leS berGeS du cAnAl
—
la veillée utoPique
veillée autour du lieu qui manque. 
lectures autour de l’utopie et atelier 
d’écriture aux utopiens.
► le 9 À SAint-GerMAin-Sur-ille
et le 13 À Guipel, Sur leS berGeS
du cAnAl, de 20h À 23h
—
les ateliers utoPiques
le bureau de cartographie 
imaginaire propose à chacun 
de cartographier son île d’utopie 
et son territoire réel et la chorale 
intercommunale invite un chœur 
d’habitants à enregistrer et archiver 
des chants populaires. elle convie 
également ce chœur à interpréter 
un chant inter-communal.
► leS 9-10 À SAint-GerMAin-Sur-ille
et leS 13-14 À Guipel, Sur leS berGeS 
du cAnAl, de 17h À 19h
—
la Cérémonie d’adieu 
et bal utoPique
cérémonie d’adieu à l’équipage 
qui devient un bal aérien où tous 
les participants sont suspendus 
à des ballons remplis d’hélium. 
venez en tenue de bal !
► le 10 À SAint-GerMAin-Sur-ille
et le 14 À Guipel, Sur leS berGeS
du cAnAl, de 20h À 23h

un radeau parti de rennes début juillet, fera escale dans les communes de 
Saint-Germain-sur-ille et Guipel alors qu’il s’en va vers la mer à la recherche 
de l’île d’utopie. cette île serait “la société idéale” d’après le récit de thomas 
More au 16e siècle. À son bord un équipage de 12 artistes-chercheurs ira à la 
rencontre des habitants pour imaginer avec eux cette île.
infos : www.radeau-utopique.com - radeau.utopique@gmail.com - 06 42 59 28 22
TouT public



retrouvez
Sur le feStivAl 

deS idéeS de lecture
pour l’été

propoSéeS pAr
leS bibliothécAireS 

et librAireS
du vAl d’ille.

► infos Pratiques

réservations indispensables ( jauge limitée)
renseignements et inscriptions
auprès d’hélène Gruel - Service lecture publique
à partir du 20 juin 2016 au 02 99 69 86 89

Changement de lieu en cas de pluie

en partenariat avec les bibliothèques et médiathèques du val d’ille,
le GpAS et Alfabulle.

la communauté de communes du val d’ille a le plaisir de vous proposer 
la cinquième édition de son festival lectures esti’val d’ille liant lecture
et patrimoine naturel.

ces animations sont gratuites et ouvertes à tous.

n’hésitez pas à vous rendre dans les médiathèques et bibliothèques 
municipales partenaires où vous pourrez découvrir des pochettes surprises 
de lecture pour l’été…

Au plaisir de vous accueillir lors de lectures esti’val d’ille.

programme détaillé
et clip lectures esti’val d’ille sur :
http://lecture.valdille.fr
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communauté de communes du Val d’ille
1, la Métairie - 35520 Montreuil-le-Gast
n°Siret : 24350066700288
licences d’entrepreneur du spectacle 2-1 039880 & 3-1 039881

quelqueS titreS
inSpirAntS du feStivAl :

Céleste ma planète
de thimotée de fombelle

Utopie
de thomas More

La mécanique du cœur
de M.Malzieu

Trop petite trop grande
de poG et M fuentes


