
les petit.e.s

PROGRAMME EN FAMILLE

Entre Vintimille et Menton, la Méditerranée et le Col de Tende, la mer et la montagne, le 
festival des passeurs d’Humanité invite des philosophes, des écrivains, des historiens, 
des essayistes, des dessinateurs, des chanteurs, des musiciens, des danseurs, des 
comédiens...

À l’intérieur du festival, le projet des Petits passeurs d’humanité propose un programme 
spécifique pour Partir en livre (la grande fête du livre de jeunesse organisée par le Centre 
National du Livre pour le ministère de la culture). Un programme pour lire, dessiner, 
écrire autour des grands thèmes du Festival : l’autre, l’hospitalité, les frontières.

Programme itinérant à destination des enfants et des familles

Sylvie Deshors, autrice, Ramona Bădescu, autrice, Benoit Guillaume, peintre, 
illustrateur, Catherine Chardonnay, illustratrice, Nathalie Desforges, illustratrice, 
Mathilde Chèvre, traductrice, éditrice, Judith Gueyfier, illustratrice, William 
Hountondji, musicien, Edmond Baudoin, dessinateur, Michel Séonnet, écrivain, poète, 
Anouk Migeon, architecte, Magali Attiogbé, illustratrice, Marielle Durand, illustratrice, 
Sylvenn Conan, conteuse, Gildas Etevenard, musicien. 

LES ARTISTES INVITÉ.E.S

18-21 juillet
vallée de la Roya

en partenariat avec
Les villes de Tende, Saorge et Breil-sur-Roya,
le Centre National du Livre, l’Association Encrages 
et le Musée National de l’Histoire de l’Immigration
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au village des petits passeurs d’humanité

DES LECTURES 
Une bibliothèque mobile, une centaine de titres 
(albums, bandes dessinées, documentaires, 
romans, essais... pour les tous les âges sont en 
lectures libres et/ou accompagnées. Transats, 
poufs, cabanes de lectures, cet espace confortable 
et convivial pour les enfants petits et grands, 
s’installe chaque jour dans un lieu différent, au cœur 
de villages médiévaux. Des voutes et des places de 
Breil-sur-Roya à la grande place de Tende en 
passant par le jardin du monastère de Saorge.

Jeudi, vendredi, samedi à partir de 10h 

UN GRAND COLORIAGE 
DE LA FRESQUE GÉANTE 
DESSINÉE PAR LES ILLUSTRATEURS 
DE L’ASSOCIATION ENCRAGES 

Cette fresque de plusieurs mètres de long préparée 
en amont de la manifestation est déroulée et 
coloriée par les enfants chaque jour. Petit à petit 
elle prend vie, se transforme par cette mise en 
couleurs jusqu’à être déployée dans toute sa 
longueur le dernier jour au sommet du Col de 
Tende sur la frontière entre la France et l’Italie. 

Jeudi, vendredi, samedi à partir de 10h

Avec la participation de Magali Attiogbé, Marielle 
Durand, Judith Gueyfier, illustratrices, d’Anouk 
Migeon architecte et Hélène Delbart, bénévole de 
l’association Encrages

UN ATELIER DE DESSIN 
ET DE POÉSIE 

Un memory-méli-mélo imaginé d’après Tous en 
couleurs, tous en bonheurs des auteurs Michel 
Séonnet et Zaü. Ce jeu de carte, présent durant 
tout le festival permettra de faire différents ateliers 
: jeu de méli mélo ou de memory, jeu de dessin 
pour évoquer et éprouver nos diversités de traits, 
atelier d’écriture et de poésie. 

Jeudi, vendredi, samedi à partir de 10h

EN PERMANENCE

LECTURES À VOIX 
HAUTE ET EN DUO DE 
LANGUES
Jeudi, vendredi, samedi à 10h et à 16h 
dans le village des petits passeurs d’Humanité

CRÉATION D’UN ARBRE 
D’HUMANITÉ
PROPOSÉ PAR L’ASSOCIATION 
ENCRAGES

En partant de l'idée de l'arbre à souhaits, à voeux, à 
palabres,  nous vous proposons d’inventer 
ensemble et en grand notre arbre d’Humanité.
3 lieux et 3 ateliers, participatifs et collectifs pour 
dessiner, écrire, raconter…

Jeudi 14h-16h : atelier de peinture
Création des branches

Vendredi 14h-16h : atelier de dessin
création des portraits

Samedi 14h-16h
création des messages

Dimanche 18h : performance 
d’assemblage et de déploiement

Avec la participation de Magali Attiogbé, Marielle 
Durand, Judith Gueyfier, illustratrices, d’Anouk 
Migeon architecte et Hélène Delbart, bénévole de 
l’association Encrages

LE PORTRAIMATIQUE
Imaginé par Catherine Chardonay et Nathalie 
Desforges, PORTRAIMATIQUE est une cabine à 
portraits dessinés. Un drôle d’objet, visuel et 
sonore où les deux illustratrices travaillent cachées 
à croquer le portrait de leurs visiteurs. Un temps de 
pose en commun entre les illustratrices et les 
participants. Un temps de dessin partagé pour 
réfléchir à nos identités et à leurs représentations. 

Jeudi, vendredi, samedi à 11h et à 15h 
dans le village des petits passeurs d’Humanité

Avec la participation active de Catherine 
Chardonay et Nathalie Desforges, illustratrices

DES SIESTES DESSINÉES
Avec un oreiller, un doudou, une couverture… 
Chacun est amené à fermer les yeux le temps d’un 
voyage poétique sonore, sur la musique de William 
Hountondji. Judith Gueyfier dessine en direct les 
personnes présentes. Chacun pourra repartir avec 
un bout de son rêve croqué sur le papier.

Dimanche 11h30 au Col de Tende

Avec Judith Gueyfier illustratrice et William 
Hountondji, saxophoniste

BALADES DESSINÉES ET 
NARRATIVES
En compagnie de Benoit Guillaume, illustrateur et 
Ramona Bădescu, autrice : poses dessinées dans les 
ruelles et les places de village ou sur les crêtes ou 
au cœur des fortifications de la seconde guerre 
mondiale, chaque arrêt est l’occasion d’observer les 
lieux, de découvrir l’histoire de cette frontière, 
d’écrire et de dessiner pour regarder autrement ce 
espace frontalier. 

Samedi 17h à Tende (sous réserve)
Dimanche 11h30 au Col de Tende

Avec Ramona Bădescu, autrice et de Benoit 
Guillaume, dessinateur

AVANT PREMIÈRE
L’écrivaine Sylvie Deshors, a séjourné plusieurs 
jours dans la vallée de la Roya, à la rencontre de 
ceux qui depuis plusieurs années accueillent, 
soignent accompagnent les exilés qui débarquent à 
Vintimille et passent par la vallée de la Roya. Le 
roman pour adolescent qu’elle est en train d’écrire 
sera publié à l’automne 2019 aux éditions du 
Rouergue. 

Vendredi à 9h à Saorge

BALADES CONTÉES
Une promenade sur les crêtes frontalières. Un pied 
en France, un pied en Italie, des pauses contées sur 
le fil de la frontière.

Dimanche 11h30 au Col de Tende

Avec Sylvenn Conan, conteuse et peintre

LECTURE DESSINÉE ET 
BILINGUE DE PAR 
HASARD
Jour après jour, Ramona Bădescu, et Benoit 
Guillaume se sont installés au même endroit, l’un 
dessinait, l’autre écrivait. Jour après jour, au gré du 
hasard, ils ont relaté le monde qui les entourait, 
chacun de leur point de vue, les mêmes lieux, les 
mêmes gens, les mêmes scènes : un concert de 
musique, la terrasse d’un café, l’orage menace, un 
cortège funéraire passe, un chat dort, près du four 
à pain… Les poèmes répondent aux dessins qui 
parlent aux poèmes, par hasard. (édité au Port a 
jauni)

Avec Ramona Bădescu, autrice, Benoit Guillaume, 
dessinateur, Mathilde Chèvre traductrice et éditrice 
et Gildas Etevenard, musicien.

FRONTIÈRES
UNE EXPOSITION SUR LES 
LIMITES ET LEURS LIMITES
Visite guidée de  Frontières, photos, illustrations, 
récits, une exposition proposée par le Musée 
National de l’Histoire de l’Immigration

Jeudi, vendredi, samedi à 10h
dans le village des petits passeurs d’Humanité

LES LIBRAIRIES
Trois libraires participent à l’événement : 
La librairie Masséna de Nice, la librairie À la Papet’ 
de Contes et la toute nouvelle librairie Di Caïros de 
Saorge.

RENCONTRES, ÉVÈNEMENTS, PERFORMANCES


