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Inauguration de l’Exposition

Petit déjeuner avec une auteure : Amina Saïd

Exposition les éditions du petit véhicule
Dans la barque de l’or du temps

Balades sonores «spécial léo ferré»Mardi cinéma : projection 

Atelier d’écriture avec A. Benedetto

Atelier d’écriture avec M. Igyarto

Visite de l’exposition

Séance de dédicaces

Rencontre avec Amina Saïd

Rencontre auteurs

Table ronde animée par luc vidal

Lectures

Présentation des collections et lectures par les auteurs et 
artistes du petit véhicule.

Un moment de convivialité avec L’ auteure Amina Saïd et L’édi-
teur Luc Vidal des éditions du Petit Véhicule.

L’éditeur de poésie contemporaine le Petit véhicule expose 
ses ouvrages, revues et œuvres graphiques.
En partenariat avec l’association Gangotena et la revue 
numérique «la lettre sous le bruit».

La poésie fait son live mix autour de léo ferré.Projection d’un film autour de la poésie

Albertine Benedetto,  auteure aux éditions du Petit Véhicule 
propose un atelier d’écriture.

Magda Igyarto,  propose un atelier d’écriture : «Libérer l’imagi-
naire pour libérer l’écriture » 

Luc Vidal, auteur-éditeur des éditions du Petit Véhicule pré-
sente l’exposition. 

Les auteurs et artistes des éditions du Petit Véhicule se 
prêtent au jeu des dédicaces

Itinéraire d’une auteure. Amina Saïd vient à la rencontre du 
public animé par un bibliothécaire

Rencontre et échange avec les auteurs des éditions du petit 
véhicule.

Table ronde avec les auteurs et artistes des éditions du petit 
véhicule sur le sujet : Orphée parmi nous. L’orphisme dans la 
création contemporaine. 

Lectures croisées des auteurs en regard des œuvres expo-
sées et de l’intervention des artistes. 

Espace la Bulle - Tout public

Espace la Bulle - Ado/adulte -  Sur inscription

Espace médiathèque - tout public

Le Balcon - tout publicCinérama - Ado/adulte - Sur inscription

L’Atelier  -  Adulte -  Sur inscription

Espace Musique - Ados / Adulte -  Sur inscription

Espace médiathèque  - tout public

Stand des éditions du Petit Véhicule

Espace la Bulle - Tout public

Espace la Bulle - Tout public

La Bulle - Tout public

La Bulle - Tout public

Samedi 16 septembre

Vendredi 15 septembreDu 15 sept au 21 oct

Mercredi 27 septembreMardi 26 septembre
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Atelier Graphique en famille 
Un atelier en famille de calligraphie et lavis d’encres végétales 
autour du livre  «Longtemps» d’Albertine Benedetto, animé par 
Bernard Vanmalle 

Côté parc - dès 8 ans accompagné -  Sur inscription{


