Xavier Husson

En résidence d’ auteur / illustrateur
S u r la Communauté de commune s
du Pays de Châteaugiron
En amont du 4ème Salon du livre médiéval et de l’imaginaire qui se déroulera les 30 novembre et 1er décembre
prochains, la Communauté de communes, les médiathèques du Pays de Châteaugiron et la librairie Aux Vieux
Livres de Châteaugiron reçoivent pour la 1ère fois en résidence l’ auteur Xavier HUSSON.
Son travail s’articule essentiellement autour des contes et légendes de Bretagne.
Retrouvez ses ouvrages sur le réseau des médiathèques et à la librairie Aux Vieux Livres de Châteaugiron.

Du 2 avril au 31 mai,
dans les médiathèques :
ATELIERS DE CROQUIS*

VEILLÉES LECTURE
Xavier Husson lit à haute
voix
ses contes et légendes de
Bretagne.
Pour petits et grands
à Servon,
vendredi 3 mai à 20h
à Ossé,
vendredi 19 avril à 20h
Entrée libre

Déambulez avec Xavier
Husson, apprenez à regarder
et à dessiner en extérieur.
Pour adolescents et adultes.
RDV et point de départ des
ateliers à la médiathèque
concernée.
à Noyal-sur-Vilaine,
samedi 20 avril de 14h à 16h

RENCONTRE – DEDICACES
Librairie Aux Vieux Livres
à Châteaugiron,
samedi 20 avril à 11h
Espace lecture de Chancé,
samedi 18 mai à 10h
Entrée libre

CAFE PALABRE
Une rencontre conviviale
pour les amoureux des
livres, de musique et de
cinéma. Partagez vos
coups de cœur avec
Xavier Husson.
à Saint-Aubin du Pavail,
vendredi 24 mai
de 20h à 22h
Entrée libre

à Châteaugiron,
mardi 23 avril
et mercredi 24 avril
de 19h à 20h
à Saint-Aubin du Pavail,
mardi 21mai de
20h à 22h

PIQUE-NIQUE
BUCOLIQUE & LITTÉRAIRE

Qu’ est - ce qu’une
résidence d’auteur ?

Pour clore la résidence de
Xavier Husson, venez
pique-niquer avec lui dans
un cadre exceptionnel.
Apéritif offert, prévoir
son pique-nique.

Logé au Château des Pères
à Piré-sur-Seiche, Xavier
Husson partage son temps
entre son travail d’écriture, d’
illustration et la rencontre des
publics de la Communauté
de communes du Pays de
Châteaugiron.

Parc du Château
des Pères à Piré,
mardi 28 mai
à 19h30
Entrée libre

* Places limitées,
réservation
conseillée

Rencontre Xavier
Husson, découvre
l’univers de
la Gigue des
Korrigans et
deviens le metteur
en scène de cette
histoire.
Pour enfants et adolescents
à partir de 9 ans.
à Domloup,
jeudi 2 mai de 14h à 17h
et mercredi 29 mai de 16h à 17h

Châteaugiron 02 99 00 65 65 / Domloup 02 99 37 39 65
Noyal-sur-Vilaine 02 99 04 13 28 / Ossé 02 99 37 64 16
Piré-sur-Seiche 02 99 44 59 44 / Servon-sur-Vilaine 02 99 00 17 01
Saint-Aubin du Pavail 02 99 62 98 39

www.mediatheques-payschateaugiron.fr

ATELIERS
D’ILLUSTRATION*

Rencontre Xavier Husson et
dessine avec lui le petit peuple
de l’herbe.
Pour les enfants à partir de 8 ans
à Saint-Aubin du Pavail,
mercredi 24 avril
de 11h à 12h30
à Servon,
vendredi 3 mai de 14h à 16h
à Ossé,
mercredi 15 mai de 14h à 16h

Rencontre Xavier
Husson, imagine et
écris avec lui la suite
des aventures de
Jean de la Lande.
Pour les enfants
à partir de 10 ans.
Château des Pères à Piré
(organisé par la
médiathèque de Piré),
mercredi 22 mai
de 18h à 19h
et jeudi 23 mai
de 18h à 20h

