
 

 

Rencontre artistique 
 

« Au fil des pages » avec Hélène Poussin 

 
 

Le livre pour les 0-3 ans et pour les autres aussi ! 
 
Cette rencontre est proposée par le Conseil départemental du Cantal 
(service développement culturel), en partenariat avec la Communauté de 
Communes Cère et Goul en Carladès, dans le cadre du projet 
départemental « Sur le fil de la vie ». 

 
 
Enjeux  

 Partager un temps de rencontre artistique avec une artiste 
professionnelle, comédienne et lectrice : Hélène Poussin. 

 Découvrir, explorer, se mettre en expérience et échanger autour 
d’albums en lien avec le thématique Sur le fil de la vie  

 Croiser les publics et favoriser la connaissance mutuelle. 
 Nourrir chacun par la mise en expérience artistique collective. 
 
 

Contenu 

 Alternance de temps de pratique, d’écoute, de réflexion et d’échange 
autour de la lecture et du livre (sous différentes formes).  

 Quelle approche du livre auprès des différents publics, aux différents 
âges de la vie : les tout-petits (0-3 ans) et aussi les personnes âgées.  

 Des temps de mise en mots collectifs durant la journée, autour de 
l’expérience vécue. 

 
 
 
Organisation et renseignements : 
 
Sophie BOUCHEIX 
DAC/Service développement culturel –Conseil Départemental du Cantal 
Tél. : 04 71 63 31 43 -  sboucheix@cantal.fr 
 

 
 
 

Le jeudi 17 septembre 2020 

A la Salle des Fêtes  

Place de l’église à THIEZAC.  

Rencontre ouverte aux 
professionnel(le)s de la petite 
enfance, médiathécaires, 
programmateurs culturels, 
intervenants artistiques, 
professionnels des musées, 
professionnels des Ehpad, 
animateurs, éducateurs… 

Aucun niveau artistique n’est 
demandé pour participer à cette 
journée et pratiquer les ateliers. 

20 personnes maximum, un 
nombre pair serait idéal ! 

Horaires :  

• accueil à partir de 9h 30 

• 10h00 à 12h30  

• 14h00 à 17h00 
 
Prévoir : 

• tenue confortable  

• repas tiré du sac. 
 

Participation gratuite sur 
inscription avant le 1er 
septembre via le bulletin 
d’inscription joint  

 


