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LES INVITÉS

JULIA CHAUSSON

Diplômée de scénographie à l’école des Arts 
Décoratifs de Paris, formée à la gravure, Julia 
Chausson vit à Paris et travaille à Pantin. Elle 
explore l’objet livre sous toutes ses formes et y 
intègre contes et tradition orale comme matériaux 
de ses recherches. 
Elle a publié une trentaine de livres. Elle écrit et 
crée, en binôme avec sa soeur Elsa Chausson, des 
spectacles hybrides (Cie La Sensible), qui mêlent 
texte sonore, théâtre d’objets et expériences 
diverses. 

GAUTHIER DAVID

«Après des années sauvages et romanesques 
passées auprès de sangliers, renards et blaireaux 
des montagnes d’Ardèche, j’ai traversé le Rhône 
pour m’installer dans un village de guinguettes, 
de pizzas fabuleuses et de concerts de musiques 
improvisées, Pont de Barret, dans la Drôme. J’ai 
été ouvrier agricole, chanteur dans des caves, flop 
model, membre d’un club aventure et j’ai suivi les 
cours d’écriture d’Emmanuel Hocquart aux Beaux-
Arts de Bordeaux. Depuis 2007, je publie des livres 
pour enfants en tant qu’auteur ou illustrateur. 
J’écris pour la presse jeunesse, anime des ateliers 
autour de mes livres et travaille aussi, à la mise en 
scène et au jeu, dans la Cie Bigre ! où je raconte mes 
histoires de vive voix.»

ELSA HUET
«Née dans les Alpes de Haute Provence, élevée 
en plein air, je fais mes études aux Beaux-Arts 
de Marseille, au coeur des calanques de Luminy. 
Mon dessin étant plutôt narratif et mon univers 
onirique, je me dirige ensuite vers l’illustration 
d’albums pour la jeunesse. Les éditions Grandir 
me publient pour la première fois en 2001. Je 
continue aujourd’hui ma passion.»

SOPHIE PILLET

Sophie Pillet est musicienne, accordéoniste et 
pianiste. Elle nous offre une composition originale 
créée spécialement pour Les quatre saisons de 
Poucette. Elle a fait partie de plusieurs groupes de 
musique traditionnelle.

COMPAGNIE LA SENSIBLE

Crée en 2009, la compagnie portée par Martin 
Vásquez et Elsa Chausson, développe deux 
spectacles : Circo Pirulo et Léonardo, mêlant le 
mouvement, l’art du clown et le théâtre d’objets. 
En 2015 les soeurs Chausson créent un premier 
spectacle : Qui a croqué ma pomme ? En 2019, 
naissent les spectacles CabarettO et Voir le loup, 
créé par Elsa et Julia. En 2021, elles finalisent en 
résidence le spectacle Léon.

JEAN-NOËL CRITON

«Diplômé des Arts Appliqués de Poitiers en 
1994, je participe au concours «jeunes talents» 
d’Angoulême en Bandes-dessinées de 1999 à 2000 
où je suis remarqué par le jury (deuxième lauréat) 
et par quelques éditeurs dont Petit à Petit. Salade de 
Fruits, une collection gourmande pour la jeunesse a 
vu ainsi le jour. Bien d’autres projets sont en cours 
avec d’autres éditeurs et ne demandent qu’à être 
publiés.»

FRANÇOISE CADÈNE

«Avant d’être conteuse, j’étais forestière et les 
arbres m’ont raconté des histoires. Corine Nédélec, 
conteuse celte, m’a ensuite ouvert la porte de l’art 
du conte. Formée au Centre Méditerranéen de 
Littérature Orale , j’ai ensuite partagé l’enseignement 
de Catherine Zarcate, Michel Hindenoch, Françoise 
Diep, Pascal Quéré, Sylvie Delom, Jihad Darwiche, 
Pépito Matéo. De la crèche à la maison de retraite, 
dans les écoles, festivals, bibliothèques, centres de 
loisirs, je conte avec un plaisir toujours renouvelé 
et partagé.» 
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BALADE CONTÉE : À LA 
DÉCOUVERTE DE CARNON 
Départ - Salle des Cistes

Samedi 2 juillet . 11h
La conteuse Françoise Cadène vous 
accompagne pour une balade au 
fil des bateaux et des marinas de 
Carnon, ponctuée de contes et 
histoires d’ici et d’ailleurs. N’oubliez 
pas vos chapeaux, vos baskets et 
votre bouteille d’eau !
Dès 6 ans - 1h30

LÉON 
Salle Rosa Parks

Dimanche 3 juillet . 10h
Compagnie La Sensible 
Léon est fier, un brin prétentieux. 
Il se pavane sur scène laissant 
négligemment aller sa longue queue 
dans le sillon de ses pas élégants. 
Trébuchant d’une comptine à 
l’autre, il découvre des bouts de 
rien, des morceaux de choses et 
des bricoles de boîtes obscures. 
Pour les 2/6 ans - 30 min

VOIR LE LOUP 
Salle Rosa Parks

Dimanche 3 juillet . 18h30
Compagnie La Sensible 
Dans un grand fracas de papier, le 
spectacle surprend les premiers 
désordres de l’adolescence. Il y 
aura une fille empêtrée, une forêt 
d’encre, un loup froissé et une 
grand-mère tendre à croquer. 
Tout public dès 8 ans - 40 min

LES SPECTACLES ET AUSSI !

LE OFF LEVEZ L’ENCRE ! C’EST CADEAU ! 

Le samedi, dès 14h30, non loin du stand de la librairie Nemo, laissez-vous 
surprendre par des animations  « impromptues », offertes sur le pouce. 
Merci la MJC !
Et le dimanche, c’est carte blanche à la Chouette Compagnie des Livres...
Tout public

LA CHOUETTE CIE DES LIVRES ALIAS CCDL
Après la gentille sorcière, voici de drôles d’oiseaux…
Les membres de la Chouette Cie Des Livres sont des 
« passeurs de textes » comme ils aiment se décrire. 
Des passionnés de littérature qui donnent à écouter 
les mots qu’ils aiment. Ils partagent leurs lectures 
auprès d’un large public et offrent ainsi des perles 
littéraires au plus grand nombre, grâce à leur gouaille 
et à leur passion du verbe. C’est dit !

L’ANNEXE MJC DE CARNON
Sans oublier trois jolies fées…
Située sur le port, l’annexe MJC de Carnon, est un 
véritable lieu de ressources et de rencontres, au 
sein duquel de nombreuses actions sont menées 
en direction des plus jeunes, sous l’impulsion 
d’Amandine, Aléna et Léa (les fées). Accompagnement 
scolaire, ALSH, Espace de Vie Sociale, Club Ado… Les 
enfants sont accueillis à travers divers dispositifs. 
Souvent, ils viennent à la médiathèque de l’Ancre 
pour un moment de lectures, d’expression, de 
découverte… une petite bulle.

LES PARTENAIRES
LA LIBRAIRIE NEMO

La librairie Nemo s’est installée en 1995 rue de
l’Aiguillerie à Montpellier. Consacrée uniquement aux 
livres jeunesse, elle propose tout au long de l’année 
des animations pour tous les âges de l’enfance. Elle 
fait partie du réseau des Libraires Sorcières, car « la 
lecture, c’est pas sorcier ! ». Depuis plus de 10 ans, 
Geneviève Fransolet, la maîtresse des lieux et gentille 
sorcière, réserve à la médiathèque de l’Ancre de 
nombreuses pépites littéraires, pour le plus grand 
plaisir des petits lecteurs.

LES ATELIERS

OMBRES CHINOISES ’
Sous les barnums - Port de Carnon
Samedi 2 juillet . 15h
Elsa Huet vous invite à réaliser 
des pantins en papiers découpés 
tenus par des baguettes, et un petit 
castelet de papier. 
Dès 6 ans - 15 participants

ATELIERS DE GRAVURE
Sous les barnums  - Port de Carnon
Découvrez les techniques de la 
gravure avec Julia Chausson.

Samedi 2 juillet . 15h
Gravure sur polystyrène.
Dès 6 ans - 12 participants

Dimanche 3 juillet . 10h30
Gravure sur gomme.
Dès 8 ans - 14 participants

Dimanche 3 juillet . 14h
Gravure sur polystyrène en binôme.
Binôme parent et enfant - 3/6 ans
16 participants

ATELIERS / SPECTACLES :
LE LOUP VENU
Salle des Cistes
Dimanche 3 juillet . 9h30 et 14h
Guidés par Gauthier David, tels des
scénographes, les enfants construisent 
un décor en papier. Le décor parfait 
pour raconter l’histoire du livre Le 
loup venu avec les marionnettes 
réalisées par les enfants qui les 
découvrent soudain s’animer au fil 
du récit. 
Dès 6 ans - 15 participants

EXPOSITION ELSA HUET
Salle des Cistes
Tout au long du week-end, au sein 
de la salle des Cistes, Elsa Huet 
expose une quinzaine d’illustrations 
originales tirées de ses divers 
albums jeunesse. Plusieurs supports 
photographiques issus du film 
Les 4 Saisons de Poucette seront 
également exposés.

CINÉ CONCERT : LES QUATRE 
SAISONS DE POUCETTE
Salle de danse de la MJC
Samedi 2 juillet . 14h
Librement inspirés du conte 
d’Andersen Poucette, Elsa Huet 
et Jean-Noël Criton ont créé une 
nouvelle histoire, de nouvelles 
rencontres dans l’esprit des 
premiers films d’animations.
Réalisation : Jean-Noël Criton
Musique : Sophie Pillet

Tout public - Dès 3 ans - 30 min.

LEONARDO ... UN GÉNIE ? 
Salle Rosa Parks

Samedi 2 juillet . 20h
Compagnie La Sensible 
Imaginons Léonard de Vinci comme 
le personnage d’un conte comique, 
depuis sa naissance dans le petit 
village de Vinci, au coeur de la 
Renaissance italienne, jusqu’à sa 
mort à la cour du roi François 1er en 
France. 
Tout public dès 7 ans - 60 min

Fort de son engagement culturel,
Mauguio Carnon propose le
festival littéraire « Levez 
l’Encre ! » pour la jeunesse 
comme pour les familles. Une 
invitation à l’aventure qui mêle 
l’imagination à la recherche de 
sens et nous projette dans une 
véritable expérience partagée.
Ce rendez-vous à vocation 
durable, engage les participants 
dans une démarche active 
d’appropriation de la lecture et 
de l’écriture, la leur comme celle 
des autres.
Il s’inscrit dans une stratégie 
de promotion territoriale qui 
s’adresse à nos résidents et à 
nos nombreux visiteurs, pour 
profiter pleinement de notre 
destination.
Nous espérons une 
participation active autour de 
ce projet littéraire coconstruit 
par la Médiathèque de l’Ancre 
et l’Office de Tourisme de 
Mauguio Carnon qui ont 
oeuvré ensemble afin que le 
jet d’encre que vous produirez 
reste indélébile. Qu’ils en soient 
remerciés bien vivement.

Lucien Belen
Conseiller Municipal délégué au 
Développement Touristique


