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‘‘ Une oisiveté éprise de culture me semble être l’idéal 
de vie le plus élevé. ”
Oscar Wilde
 
Cette oisiveté, nous vous la proposons cette année avec 
une programmation riche, variée, surprenante, touchante 
et accessible à tous.
Certains concerts qui n’avaient pu avoir lieu compte tenu 
de la situation pandémique ont été reprogrammés cette 
saison pour le plus grand bonheur des artistes et du public. 
De nouvelles têtes d’affiche et thématiques viennent 
s’y ajouter, comme le théâtre, la musique classique, le 
jazz manouche. Nous vous concoctons d’ailleurs un 
programme de décembre en fête pour cette année, tant au 
niveau culturel, que sportif, alimentaire et festif. 
Nous vous attendons aussi nombreux pour une nouvelle 
édition du salon du livre en mars.
L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une 
agréable saison culturelle 2020-2021.
Bien à vous,

Le Maire,
Gilles Bégout
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Octobre 
Vendredi 9 octobre à 20h30 Co-plateau Hang Métiss / Mangane p.10

Novembre 
Vendredi 20 novembre à 20h30 Charlelie Couture p.12

Décembre 
Vendredi 11 décembre à 20h30 Benjamin Bobenrieth « Travels »  p.14

Janvier
Vendredi 22 janvier à 20h30 « Plus haut que les oiseaux »
 par le Théâtre de l’Attraction à Vent  p.16

Vendredi 29 janvier à 20h30 Les Fils du Facteur p.18

Février
Vendredi 26 février à 20h30 Agnès Bihl p.20

Mars
Vendredi 5 mars à 20h30 Clarika p.22

Avril
Vendredi 2 avril à 20h30 Quatuor Hanson  p.26

Vendredi 30 avril à 20h30 « Les Précieuses Ridicules »
par la Cie A  p.28

Mai
Vendredi 28 mai à 20h30 Govrache (1ère partie : Francœur) p.30

Juin
Samedi 12 juin à 20h30 Match d’Impro
par le Théâtre de la Balise p.32

2020

2021

SOMMAIRE
Centre 
 Culturel 
Robert  
 Margerit.
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PROGRAMMATION
PAR CATÉGORIE

Chanson / Musique 
Co-plateau Hang Métiss / Mangane
Vendredi 9 octobre à 20h30   p.10

Charlelie Couture
Vendredi 20 novembre à 20h30   p.12

Benjamin Bobenrieth « Travels »
Vendredi 11 décembre à 20h30   p.14

Les Fils du Facteur
Vendredi 29 janvier à 20h30   p.18

Agnès Bihl
Vendredi 26 février à 20h30   p.20

Clarika
Vendredi 5 mars à 20h30   p.22

Quatuor Hanson
Vendredi 2 avril à 20h30    p.26

Govrache
Vendredi 28 mai à 20h30   p.30

Théâtre 
Théâtre de l’Attraction à Vent
Vendredi 22 janvier à 20h30   p.16

« Les Précieuses Ridicules » par la Cie A
Vendredi 30 avril à 20h30   p.28

Match d’Impro par le Théâtre de la Balise
Samedi 12 juin à 20h30    p.32
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Spectacles
& Concerts

Tarifs

L’abonnement à la saison culturelle 2020-2021, à 5€ l’année 
et la réservation de 3 spectacles minimum vous permettent 
de bénéficier du tarif C préférentiel pour tous les spectacles 
et concerts. 

Pour vous abonner, il vous suffit de retourner le bulletin décrochable 
ci-dessous accompagné du règlement par chèque à l’ordre de 
la Trésorerie Principale Limoges Banlieue, à :

Service Culturel Mairie d’Isle 
15 rue Joseph Cazautets - 87170 Isle
Vos places vous seront remises sur place ou par courrier. 

ABONNEMENT

Tarif
A

Tarif
B

Tarif
C

Tarif
D

16 €

13 €

10 €

5 €

Concert
Théâtre

l’Attraction
à Vent 

10 €

9 €

7 €

5 €

Plein tarif

Match d’impro gratuit.

Étudiants, adhérents aux ateliers loisirs
du Centre Culturel, carte MGEN

Abonnés à la saison culturelle 2020-21,
demandeurs d’emploi

Moins de 25 ans

#20/21
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BULLETIN D’ABONNEMENT
(1 bulletin par personne)

Spectacles choisis Dates Tarif C

Total des spectacles réservés + abonnement 5 € 

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone (fixe ou portable)

Mail   @

En signant le bulletin d’abonnement :
 • J’accepte de recevoir des informations provenant de la médiathèque  
   d’Isle, du Centre Culturel et de la Mairie d’Isle.
 • J’autorise l’utilisation d’images fixes ou animées dont je ferai partie
   lors de spectacles ou concerts, pour information municipale : 
   site internet, réseaux sociaux, Isle Mag, presse.

 Le          Signature 

#20/21
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BULLETIN D’ABONNEMENT
(1 bulletin par personne)

Spectacles choisis Dates Tarif C

Total des spectacles réservés + abonnement 5 € 

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone (fixe ou portable)

Mail   @

En signant le bulletin d’abonnement :
 • J’accepte de recevoir des informations provenant de la médiathèque  
   d’Isle, du Centre Culturel et de la Mairie d’Isle.
 • J’autorise l’utilisation d’images fixes ou animées dont je ferai partie
   lors de spectacles ou concerts, pour information municipale : 
   site internet, réseaux sociaux, Isle Mag, presse.

 Le          Signature 

#20/21
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Navigant entre world music, groove, jazz et poésie, « Hang Métiss » vous 
propose une musique à la fois sensible et énergique.

Partez à la découverte de l’originalité des sonorités du hang avec ses 
compositions riches servies par la superbe voix d’Agathe Denoirjean et 
le jeu des musiciens aux nombreuses influences musicales.

Yacha BOESWILLWALD  Handpans & compositions 
Agathe DENOIRJEAN  Chant 
Vincent MONDY  Saxophone & clarinette basse 
Nicolas FERREIRA  Basse & contrebasse
Yonec SIMONET  Batterie & percussions

Vendredi 9 octobre
20h30

A : 16 €  
B : 13 €  
C : 10 €
D : 5 €

HANG MÉTISS
« Soleil blanc »

co-plateau
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Le nouvel album de Mangane, Lëkkëlô,  propose une aventure musicale 
dans laquelle l’électrique, l’électro et une présence rythmique accrue 
viendront se mêler à un univers acoustique toujours très présent. 
Le balafon ne sera pas de la partie cette fois-ci, sans doute pour mieux 
y revenir dans d’autres propositions.

Sans renier son africanité (il chante en langue Wolof, dont il aime la 
musicalité et la souplesse), Mangane y revendique l’inclassable, en 
n’hésitant pas à embarquer chaque morceau sur des chemins distincts 
mais liés par l’envie d’y partager sa vision universaliste de la musique.

Mangane  Chant, guitare 
Antoine FONTAINE  Basse 
Salif SANON  Percussions

MANGANE
« Lëkkëlô »

&
co-plateau
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Après l’aventure Américaine (qui dura 
15 ans), et surtout après l’épisode 
interrompu du printemps dernier...
CharlElie repartira en tournée en 
septembre.

Le nouveau spectacle accompagne 
à la fois la sortie de son 24e album 
studio  « Trésors Cachés et Perles 
Rares » (Rue bleue / Flying Boat) 
et celle de la biographie « CharlElie 
Poète Rock ». (éditions Archipel).

Dans ce spectacle de prolongation 
des « concerts en Solo Plus », sont 
regroupés un certain nombre de 

titres phares qui rappelleront des souvenirs à ceux qui les ont entendus 
au moment de leur sortie, mais aussi, toujours en complicité avec 
Karim Attoumane, CharlElie a choisi de faire revivre d’autres chansons 
quelques fois injustement passées inaperçues... 

Les images à l’écran évoquant sa peinture, les textes et la musique rock 
blues qui sont en lui depuis toujours, feront de ce spectacle, un moment 
que l’on pourra partager comme s’il s’agissait de la bande-son de sa 
vie d’artiste.

Vendredi 20 novembre
20h30

A : 16 €  
B : 13 €  
C : 10 €
D : 5 €

COUTURE
CHARLELIE
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Crédit photos : Shaan 13



A : 16 €  
B : 13 €  
C : 10 €
D : 5 €

BENJAMIN BOBENRIETH  
Jazz manouche

« TRAVELS »

Crédit photos
Jean-Baptiste Millot

Vendredi 11 décembre
20h30
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Faire et refaire… mais aussi créer et composer dans un répertoire où 
ils sont peu nombreux à s’engager sur de nouvelles pistes, sur de 
nouveaux thèmes. Benjamin Bobenrieth ose, développe et propose. 
Admiratif et adepte de la geste manouche, il porte haut le leg de ses 
maîtres et s’en est imprégné au plus profond pour traduire une première 
empreinte personnelle, vivifiante, pleine de tension virtuose.

L’entourage et la complicité de Vincent Hemery, Samuel De Zaldua 
et Raphaël-Tristan Jouaville crée l’écrin de ce partage surprenant, 
dynamique mais tellement actuel.

Lyrisme, charme, puissance, inventivité, souplesse, générosité : tout y 
est, avec le son profond, le bending précis et la rythmique imparable.

Benjamin BOBENRIETH  Guitare 
Samuel de ZALDUA  Guitare rythmique
Vincent HEMERY  Guitare basse 
Raphaël-Tristan JOUAVILLE  Violon
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Création originale du Théâtre de l’Attraction à Vent



La passion peut-elle survivre au deuil ? Quel amour pourra 
sauver Angéla qui s’est murée dans le silence ? Ah ! si les 
fantômes pouvaient agir ! Secrets de famille et sourdes 
vengeances vont peut-être se révéler et, aux confins du 
désespoir, allumés d’une étincelle tendre et malicieuse, faire 
exploser tous les carcans...

Une histoire sensible, des relations extrêmes, tendues ou 
ténues, donneront une comédie touchante : autant de tristesse 
que de joie, de larmes que de rires, de grâce, enfin...

Avec 
Johan Beverini, Amandine Cassegrain, Pierre Castioni, Sophie Dupuy,  
Didier Gendronneau, Joëlle Lavaud,  Marie-Christine Nicaud-Blanchon, 
Corinne Pautard, Arnaud Rakitch, Pierre Ribette et Jean-Louis Roland 

Mise en scène 
Arnaud Rakitch et Jean-Louis Roland

Comédie d’Arnaud Rakitch

Vendredi 22 janvier
20h30

A : 10 €  
B : 9 €  
C : 7 €
D : 5 €

« PLUS HAUT
   QUE LES OISEAUX ! »

par le Théâtre de l’Attraction à Vent
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Ce duo suisse va vous surprendre, vous toucher et certainement vous 
amuser. Sacha Maffli et Emilien Colin, alias Les Fils du Facteur livrent 
une chanson francophone subtile, écrite avec beaucoup de tact et 
d’audace. Après avoir débuté dans la rue, ils arpentent aujourd’hui 
les scènes européennes et s’égarent parfois du côté du Canada sans 
complexe mais avec spontanéité, générosité et franches rigolades.

Dans un univers empreint de grands noms de la chanson française et 
de touches plus actuelles, Les Fils du Facteur réunissent parfaitement 
souvenirs d’hier et histoires d’aujourd’hui...

Sacha Maffli
Guitare/voix 

Emilien Colin 
Accordéon

keytar
voix

A : 16 €  
B : 13 €  
C : 10 €
D : 5 €

LES FILS DU FACTEUR
Chanson francophone acoustique
aux teintes de POP

Vendredi 29 janvier
20h30
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Toujours au fait de l’actualité, habile à 
croquer son époque, Agnès Bihl se nourrit 

de toutes ses expériences pour écrire 
ses chansons. Ses thèmes sont ceux de 
l’émotion et de l’engagement, mêlés de 

rire et de cette attitude un peu frondeuse 
qui font le piquant de son œuvre et de sa 

personnalité.

Tour à tour ardente, fragile, rebelle ou 
facétieuse, sur scène Agnès Bihl se livre 

sans retenue et offre plus que jamais à son 
public la joie de cette langue qu’elle manie 

avec maestro pour le plaisir d’un public 
toujours plus nombreux au rendez-vous.

« Il était une femme » son nouveau 
spectacle et son nouvel album sont à 

l’image de cette artiste, à la fois tendres 
et drôles, évidemment féministes et 

toujours rassembleurs.

«Et puis, il y a LA chanson. Celle qui 
prend aux tripes. Qui émeut. Qui 
dénonce intelligemment. Qui fait 

du bien. Il était une femme. 
Incontournable ».

Serge Beyer, 
Longueurs d’ondes.

Vendredi 26 février
20h30

A : 16 €  
B : 13 €  
C : 10 €
D : 5 €

AGNES
BIHL

Il était une femme
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Vendredi 5 mars
20h30

A : 16 €  
B : 13 €  
C : 10 €
D : 5 €

CLARIKA
À la lisière

 Avec « De quoi faire battre 
mon cœur », son septième 
opus, Clarika a « fait coup 

double avec un grand disque 
et des concerts renversants » 

(Télérama Sortir) : 
des chansons vivantes, 

urgentes, qui lui ressemblent, 
qui la racontent.
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Crédit photos
Julie Oona

Pour son huitième album, « À la lisière », l’autrice et interprète française 
dessine en filigrane, avec finesse et causticité, le portrait éclaté d’une 
femme aux prises avec son époque. C’est à la frontière entre les 
ineffables vertiges de l’amour et les grandes bascules de l’existence 
que l’on retrouve Clarika.

Elle s’est relevée des combats qui marquent une destinée, de la rupture 
amoureuse qui appelle à réinventer une vie. Voici donc qu’elle affronte 
le monde qui vient, conjuguant de front le sentiment prégnant de 
l’incertitude comme celui, tenace, de la combativité. « Même pas peur », 
premier single de l’album, assène ainsi cette rage de vivre et cette soif 
de continuer à danser même « au bord de l’abîme, en défiant la mort ».

Une lucidité qui ne se départit pas d’un certain humour. « Avant l’effort 
le réconfort » clame-t-elle dans « Tout tout de suite ». Bien souvent chez 
Clarika, l’appréhension des soubresauts de la vie rencontre un fulgurant 
désir de légèreté.
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Sont invités cette année : 
Charlotte BOUSQUET 
Loïc MÉHÉE 
Chris NAYLOR-BALLESTEROS
Lucile PLACIN 
REMINGO
Karim RESSOUNI-DEMIGNEUX
Clémentine SOURDAIS

33e  Salon
du Livre Jeunesse
Une manifestation à l’implantation locale,  
à l’impact départemental et régional.

du 19 au 21 mars

À partir du livre jeunesse, 
nous proposons : 

DES RENCONTRES AVEC DES
AUTEURS/ILLUSTRATEURS 
dans les classes maternelles, 
primaires et au collège 
du jeudi au vendredi, 
sur le salon le week-end. 

du 19 au 21 mars
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Le samedi et le dimanche

DES EXPOSITIONS
DES SPECTACLES DE THÉÂTRE ET DE MUSIQUE
DES JEUX GRATUITS

Le Salon du Livre jeunesse d’Isle est la vitrine des actions réalisées 
tout au long de l’année, ateliers artistiques en milieu scolaire (ateliers 
d’écriture, d’illustration…).

Le principe de gratuité favorise la participation familiale. 
Cette manifestation révèle un partenariat entre :

• Les enseignants et les enfants des écoles maternelles, primaires  
 et du collège. 
• Les librairies spécialisées : Page et Plume, Rêv’en Pages, 
 La Librairie Occitane, Bayard Presse, éditeurs régionaux. 
• Les associations du secteur enfance : la ludothèque « la Cité   
 des Jeux » et d’autres à venir. 
• Les associations :  Amis de Robert Margerit, Amis du Père Castor. 
• La municipalité d’Isle : médiathèque, service culturel, jeunesse et 
communication, commissions culture et loisirs et communication. 
Un programme détaillé des spectacles, 
des rencontres et des animations 
sera édité ultérieurement.

Avec le concours financier :

Soutenu
par

Soutenu par
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« Depuis notre premier jour, en 2013, nous avons senti que Haydn 
serait le compagnon de route de notre quatuor. Avec sa fantaisie et 
son inventivité, sa musique constitue pour nous un terrain de jeu sans 
cesse renouvelé. Chaque fois, nous y entrons avec le même appétit et 
en sortons la même joie au coeur.

Proposer un portrait éclectique de Haydn permet de mettre en relief 
la force et la variété de ce créateur, si loin d’être le compositeur 
académique qu’on lui a souvent reproché d’être.

Liberté, humanisme et générosité : la musique de ce génie nous 
semble - et nous semblera toujours - parfaitement actuelle. » 
Quatuor Hanson.

Anton HANSON, 
Jules DUSSAP 
Violons 
Gabrielle LAFAIT 
Alto 
Simon 
DECHAMBRE  
Violoncelle

QUATUOR
HANSON Quatuor

à cordes

Vendredi 2 avril
20h30
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A : 16 €  
B : 13 €  
C : 10 €
D : 5 €

A : 16 €  
B : 13 €  
C : 10 €
D : 5 €



Le Quatuor Hanson aspire à offrir une expérience de concert au-delà 
de la performance, laissant l’auditeur libre car c’est peut-être vers la 
liberté que convergent toutes les musiques.

Leur premier CD consacré à Haydn paraît le 7 octobre 2019 chez Aparte. 
Il est magnifiquement salué par la presse Diapason d’Or, Choc Classica….
pour ne citer que ces récompenses !

« Le dialogue chambriste est ici chatoyant, précis, équilibré, plein d’allant 
et de relief » (FFF) Télérama. 

« De quoi être subjugué par ces jeunes musiciens qui font une entrée 
remarquable sur le marché du disque » (Diapason d’Or) Diapason.
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La Compagnie A fait revivre « Les Précieuses Ridicules », une satire de la 
société d’apparence du 17e siècle… résolument moderne ! C’est l’histoire 
de deux gentilshommes, La Grange et Du Croisy, raillés, humiliés, puis 
éconduits avec mépris par deux jeunes bourgeoises provinciales, 
Cathos et Magdelon, qui leur étaient promises dans un mariage arrangé. 
Ils décident alors de se venger en les piégeant, avec l’aide de leurs 
valets Mascarille et Jodelet, qu’ils déguisent en gentilshommes et qui 
vont s’amuser du goût des deux jeunes femmes pour la mondanité, 
l’apparence et la préciosité. Les deux valets deviennent alors les 
complices puis les dindons de cette farce inventée par leurs maîtres… 
Véritable spectacle tout public, reprenant tous les ingrédients de la 
farce, corrosive et drôle, cette comédie jouée en costumes nous fait 
replonger dans la pure tradition du théâtre de Molière.

Avec Sylvain Baurens, Loïc Carcassès,
Yohann Villepastour, Magalie Lopez,
Mathilde Ramade, Pierrot Corpel. 

Mise en scène Pierrot Corpel.

par la Cie A

« LES PRÉCIEUSES
   RIDICULES » 

28

A : 16 €  
B : 13 €  
C : 10 €
D : 5 €

Vendredi 30 avril
20h30
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Slameur au verbe parfaitement poli mais 
impoli, Govrache dessine avec une virtuosité 
indéniable, les petits riens du quotidien. Il 
vient piquer nos consciences endormies, 
assénant ses textes coups de poing qui 
nous forcent à sortir de notre léthargie et 
nous éveillent au monde alentour... Abrupte 
réalité de contextes sociaux que, par 
confort, nous choisissons parfois d’ignorer. 

La scène est son élément et c’est ce naturel profond qui charme, autant 
que son humour facile et chatouilleur. Un moment tout en finesse entre 
douceur, émotion et insolence, dont on aurait tort de se priver.

« Govrache, qui depuis quelque temps ponctuait ses concerts de 
slam, s’y est mis tout à fait. Et impressionne beaucoup, tant il écrit 
bien.» - Télérama.

« C’est sensible, c’est émouvant, c’est écrit au scalpel [...] Très bon 
diseur, fort habile dans l’interprétation, Govrache marche sur les 
platebandes de Jacques Brel. [...] Il sait tout écrire et tout chanter .» 
Hexagone.

A : 16 €  
B : 13 €  
C : 10 €
D : 5 €

GOVRACHE
Des murmures et des cris

Crédit photos
Sylvain Gripoix

Vendredi 28 mai
20h30
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FRANCŒUR est une créature pas tout à fait humaine vivant 
dangereusement accrochée à ses rêves. Une jolie mélancolie pénétrante, 
intense et légère comme une plume, visant les entrailles droit jusqu’au 
cœur. FRANCŒUR est une chasseuse d’émotions. Une funambule 
oscillant sur les cordes 
d’une harpe. Une chanson 
pop française lumineuse 
– harpistique – qui nous 
invite à tutoyer les étoiles, 
à s’approcher au plus 
près des portes de notre 
imaginaire. Mais ne vous 
fiez pas aux apparences…

Prix Georges Moustaki, 
prix du public 2020.

 FRANCŒUR

1ère partie
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Le concept du match d’improvisation 
théâtrale a été développé en 1977 au 
Québec par Robert Gravel. Il s’agit d’un 
mélange de sport et de théâtre.

Un match d’impro se déroule en trois 
périodes de 30 minutes (ou 2 x 45 selon les 
ligues). Au cours de chaque période, deux 

équipes enchaînent les improvisations.

Le match est rythmé par des catégories imposées par l’arbitre, pouvant 
ainsi aller du théâtre de Feydeau jusqu’à un film de science-fiction.

Laissez-vous surprendre par ce « show » 
improvisé et imprévisible qui va naître 
sous vos yeux, pour une seule et unique 
fois.

Vous ne savez pas ce que vous allez voir, 
ils ne savent pas ce qu’ils vont jouer. Et 
c’est cela qui fait tout le charme d’un 
match d’improvisation théâtrale.

Samedi 12 juin
20h30 GRATUIT

LE THEÂTRE
DE LA BALISE

Match d’impro
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La Balise est une association universitaire de loi 1901 créée en 1982. 
Après plus de 30 ans d’activité, l’association est aujourd’hui entièrement 
tournée vers l’art de l’improvisation théâtrale et propose tout au long de 
la saison des matchs d’improvisation ouverts à tous, selon les règles 
originelles rédigées au Québec en 1977. 

Toujours liée à l’université, l’association est néanmoins ouverte à tous 
les comédiens amateurs qui ont passé leur majorité, quel que soit leur 
âge ou leur situation professionnelle.
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‘‘Une bibliothèque est le carrefour de tous les 
rêves de l’humanité.”
Julien Green
 
Plus qu’une bibliothèque, nous avons mis à 
la portée de tous les islois une médiathèque. 
Véritable porte ouverte sur le monde, vous y 
trouverez des livres, revues, quotidiens, des 
albums jeunesse, et aussi des disques, CD 
et DVD. Animés par la volonté du partage de 
cette passion, nos élus et agents vous ont 
programmé des contes, des expositions, des 
animations pour vous permettre de vivre les 
livres. Accessibles et à la portée de tous, les 
spectacles vous sont proposés gratuitement, 
sur simple réservation auprès de la médiathèque
Bien à vous,

Le Maire,
Gilles Bégout
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Forte de son offre culturelle particulièrement diversifiée (livres, re-
vues, quotidiens, albums jeunesse, disques, encore DVDs), 
la médiathèque vous permet d’emprunter et/ou de consulter sur place les 
documents et œuvres qui la composent.

Bien plus qu’un lieu d’emprunt, la médiathèque propose également des 
espaces de lecture et un coin multimédia.

L’inscription est gratuite pour tous sur présentation d’une pièce d’identité, 
d’un justificatif de domicile, et de la fiche d’inscription dûment remplie. 
La carte qui vous sera remise vous permettra d’emprunter 20 documents 
pour une durée de 3 semaines.

Contes et lectures 
renseignements et réservations auprès de la médiathèque 

05.55.43.20.59 - mediatheque@ville-isle.fr

Heures d’ouverture
Lundi – Jeudi - Dimanche : Fermée 
Mardi : 10h-12h et 14h-18h 
Mercredi : 9h-12h et 14h-18h 
Vendredi :10h-12h et 14h-18h 
Samedi : 09h-12h et 14h-17h

VILLE D’ISLE

#ISLE87
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www.ville-isle.fr

Centre Culturel Robert Margerit
Carrefour de l’Europe - 87170 Isle
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« Les 60 ans
d’Astérix »

Exposition

ENTRÉE GRATUITE 
SUR RÉSERVATION

Septembre
MÉDIATHÈQUE

Par Toutatis !!!! Les gaulois ont envahi 
la médiathèque d’Isle ! Ils se cachent, 
vous surveillent, ils vont même jusqu’à 
s’étaler dans certains rayonnages... 
Saurez-vous tous les retrouver ???
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Mercredi 16 septembre
15h - AUDITORIUM

Découvrez l’histoire d’une petite 
grenouille verte qui boit encore et 
encore jusqu’à la dernière goutte l’eau 
de son trou. Une histoire qui se raconte 
en parole et en images. Ainsi de fil en 
histoires, découvrez l’ambition d’un 
roi pour son peuple, les pas de danse 
d’une grenouille très spéciale et la 
course passionnante de nos amies 
les grenouilles. Le tout entremêlé de 
comptines amusantes...Cr

éd
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PAR NOËLLA TANASI

« Dans les yeux
      de la grenouille »
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ENTRÉE GRATUITE 
SUR RÉSERVATION

DURÉE ENVIRON 35MN

DE 0 À 3 ANS



A l’occasion de la sortie au cinéma de « Mourir peut attendre «, 
la 25e aventure de 007, venez découvrir une exposition de pièces de 
collection et de gadgets typiquement « bondiens ».

Cerise sur le Layer Cake, projection d’un film de 1967 dans lequel Sir 
David Niven, Ursulla Andress, Woody Allen, Peter Sellers, Orson Welles 
et notre Jean-Paul Belmondo national parodient allègrement le célèbre 
agent secret britannique.

008

BOND, JAMES BOND

007

Octobre - Novembre

Expositions

Con
férences

Octobre - Novembre

Film



Samedis 7, 14 et 28 novembre
15h - AUDITORIUM

MOIS DU FILM
 DOCUMENTAIRE
Un mois, trois projections de documentaires 
autour du dessin et de l’illustration,
de Chaval à Sanfourche en passant par 
Tomi Ungerer.

ENTRÉE GRATUITE 
SUR RÉSERVATION
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SPECTACLE
D’OMBRES  
PAR
LE THEÂTRE 
DES OMBRES

SPECTACLE POUR TOUS 
À PARTIR DE 3 ANS
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Mercredi 9 décembre
15h - AUDITORIUM

ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION



Pendant 50 minutes, laissez-vous emporter par les 
ombres dans plusieurs histoires variées tant par 
leur contenu que par leur rythme et leur ambiance...

Il vous faudra chercher une maman, 
rencontrer le troll et les trois frères 
bouquetins, assister aux parades 
nuptiales des animaux, voyager 
au pays des mille et une nuits, 
faire la connaissance de Boris le 
leveur de poids, plonger en eaux 
profondes, croiser les deux 
coqs, la grenouille, le bœuf et 
une jeune grenouille, avant 
d’assister enfin au salut 
du Père Noël !
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Samedi 12 décembre
à partir de 17h ENTRÉE GRATUITE 

SUR RÉSERVATION

Soirée

POLAR,
VIN
ET CHANSON
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« Le Polar s’écoute, se chante et se déguste ». Franck Linol et 
Joël Nivard – auteurs des enquêtes des détectives Dumontel 
et Varlaud - lisent des extraits de leurs textes, lesquels 
sont entrecoupés de chansons françaises (Vian, Dimay, 
Caussimon, Eddy Mitchell…) et de musiques de films noirs 
interprétées par quatre musiciens. Puis la soirée se termine 
sur une dégustation de vin.

Franck LINOL, Joël NIVARD  Lecture 
René PORTELLA  Chant et guitare 
Alain ROBLES  Accordéon 
Antoine LINOL  Piano 
Yves DUPONT  Guitare
Patrick GRANGER  Présentation

16h-18h : rencontres et dédicaces 
avec les auteurs à la médiathèque. 

19h : lecture / concert à l’auditorium. 
 
20h30 : dégustation.

Programmation
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samedi 19 décembre
15h - AUDITORIUM

DURÉE ENVIRON 50MN 
TOUT PUBLIC

Projection
de film

14

ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION

« UN NOËL EN
MARIONNETTES »



Toute une troupe de marionnettes en mousse, bien connue des 
téléspectateurs des années 70 et 80, vous invite à passer Noël 
avec eux, entre chansons et pièce de théâtre.

15

Vous les avez reconnus...



A cause du confinement et de la situation sanitaire, l’année de la BD, 
initialement programmée pour 2020, a été prolongée en 2021.

L’occasion de découvrir 
les expositions de deux 
artistes de la région :

• Remingo (Cléo) 
• Ledouble (Japan Movie 
Poster Quizz).

Janvier 2021
AUDITORIUM

L’ANNÉE DE LA BD
Expositions, rencontres, dédicaces, jeux...

ENTRÉE GRATUITE 
SUR RÉSERVATION
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Vous pourrez également assister à des rencontres, participer à 
des jeux et même départager les dessinateurs qui s’affronteront 
dans une terrible battle de dessins !

Battle
de dessins...

Restons
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Pour plus d’informations, suivez le site de la Ville et ses réseaux sociaux...

VILLE D’ISLE #ISLE87www.ville-isle.fr

Vendredi 15 janvier
20H30



Mercredi 3 février
10h et 15h - AUDITORIUM

PAR
CAROLINE SIRE

« HISTOIRES
  DE P’TITES GRAINES » 

18

Raconter
et lire 

aux tout-petits

DE 0 À 3 ANS
DURÉE : 30MN

ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION
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Tout le monde dit que la vérité sort de la bouche des enfants…
 
Mais où elle va la vérité  après ? 
Oui, ça commence comme tous les matins. 
On est dans le dodo tout chaud, là sous la couette, oh oui c’est 
chouette ! 

Qui est-ce qui vient me chatouiller les doigts de pieds ?!! 
Pousser, grandir. Se souvenir du temps où les étoiles veillaient sur 
nous, du temps où se laver c’était mettre de l’eau partout.

La vie est un voyage que tu feras pas à pas. 
Mais chut chut ! Sois bien sage, le secret est en toi.



Sont invités cette année : 
Charlotte BOUSQUET 
Loïc MÉHÉE 
Chris NAYLOR-BALLESTEROS
Lucile PLACIN 
REMINGO
Karim RESSOUNI-DEMIGNEUX
Clémentine SOURDAIS

33e  Salon
du Livre Jeunesse
Une manifestation à l’implantation locale,  
à l’impact départemental et régional.

du 19 au 21 mars

À partir du livre jeunesse, 
nous proposons : 

DES RENCONTRES AVEC DES
AUTEURS/ILLUSTRATEURS 
dans les classes maternelles, 
primaires et au collège 
du jeudi au vendredi, 
sur le salon le week-end. 

du 19 au 21 mars
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Le samedi et le dimanche

DES EXPOSITIONS
DES SPECTACLES DE THÉÂTRE ET DE MUSIQUE
DES JEUX GRATUITS

Le Salon du Livre jeunesse d’Isle est la vitrine des actions réalisées 
tout au long de l’année, ateliers artistiques en milieu scolaire (ateliers 
d’écriture, d’illustration…).

Le principe de gratuité favorise la participation familiale. 
Cette manifestation révèle un partenariat entre :

• Les enseignants et les enfants des écoles maternelles, primaires  
 et du collège. 
• Les librairies spécialisées : Page et Plume, Rêv’en Pages, 
 La Librairie Occitane, Bayard Presse, éditeurs régionaux. 
• Les associations du secteur enfance : la ludothèque « la Cité   
 des Jeux » et d’autres à venir. 
• Les associations :  Amis de Robert Margerit, Amis du Père Castor. 
• La municipalité d’Isle : médiathèque, service culturel, jeunesse et 
communication, commissions culture et loisirs et communication. 
Un programme détaillé des spectacles, 
des rencontres et des animations 
sera édité ultérieurement.

Avec le concours financier :

Soutenu
par

Soutenu par
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Retrouvez toutes les activités du salon en restant connecté...

VILLE D’ISLE #ISLE87www.ville-isle.fr



De la culture physique à la 
culture tout court, Bernard 
Dato, ancien rédacteur pour 
la revue Comic Box, nous 
entraîne dans un voyage 
qui va du monde des super-
héros au nôtre, de leurs 
aventures masquées à une 
certaine philosophie de la 
vie. Avec ou sans masque, 
on a beaucoup à apprendre 
des super-héros, et Bernard 
Dato nous montre que ce 
n’est pas simplement « un 
genre à la mode ».

Vendredi 9 avril
15h - MÉDIATHÈQUE ET AUDITORIUM

«LA SAGESSE
DES MASQUES»   

AVEC BERNARD DATO

ENTRÉE GRATUITE 
SUR RÉSERVATION

Rencontre et dédicaces avec l’auteur,
puis conférence sur « La sagesse des masques ».
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