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L’association Confluences propose, dans le cadre
du festival Lettres d’automne, une programmation
à destination du public scolaire, de la maternelle au
lycée : rencontres, lectures, spectacles, ateliers, visites
d’expositons... en présence de nombreux auteurs et
illustrateurs.
Cette fiche est faite pour accompagner les enseignants
pour préparer les manifestations auxquelles ils
participent.
Pour aller plus loin et obtenir des informations
supplémentaires, il est possible de cliquer sur les liens
hypertexte
Renseignements et inscriptions
auprès de l’équipe de Confluences
La petite comédie 41 rue de la Comédie
Montauban 05 63 63 57 62
scolaire@confluences.org
En savoir +
Festival Lettres d’automne 2022
lettresdautomne.org
Programmation scolaire 2022
https://www.confluences.org/lettresdautomne/public-scolaire/

— Merci de ne pas reproduire cette fiche sans l’autorisation de l’association Confluences —
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SOUS LE GRAND CHOKA
LECTURE

Du CP au CM2 • 40 min • 4€ / ÉLÈVE

Lecture dessinée et musicale de et par Cécile Roumiguière et Cécile Gambini
(autrices), musique d’Eric Duong
Cécile Roumiguière lit Sous le grand choka pendant que Cécile Gambini dessine
en direct un paysage de Mafate, à la Réunion. Au fil des accords de la guitare
d’Éric Duong, un univers se créé qui nous embarque à l’autre bout du monde à
la rencontre de Faëzia et de Mia.
« Le soleil disparaît derrière la montagne... Vite ! Il faut se dépêcher.
Sa poupée à la main, Faëzia avance en sautant d’un pied sur l’autre, elle chante :
— L’homme de l’espace fait danser les filles, la première c’est le tchi-tchi-tchi,
la deuxième
c’est le tcha-tcha-tcha...
Faëzia tape du pied pour marquer le rythme de la chanson mais ses talons ne
claquent
pas sur le sentier, le sol est fait de terre et de cailloux. ».

LE LIVRE

Sous le grand choka

texte Cécile Roumiguière, illustration Cécile Gambini, À pas de loups, 2022
Le jour où Mia arrive dans le gîte pour randonneurs que tiennent les parents de Faëzia, à la Réunion, Faëzia est
ravie ! Enfin une amie avec qui jouer. Les deux filles comparent leurs poupées : Mia trouve celle de Faëzia, en
lianes, laide ; Faëzia ne sait que penser de celle de Mia, toute de plastique, sans odeur ni histoire. Ensemble, elle
partent explorer l’îlet et s’apprivoisent petit à petit. Le jeu, langage universel, les rassemble. Une belle histoire
d’amitié dans un décor de rêve qui explore les différences entre deux cultures, une occasion de parler de tolérance
et de s’interroger sur ce qui est essentiel dans nos vies.
• Magnifique et magique, Sous le grand Choka se savoure comme un bonbon gourmand et laisse un délicieux goût
de poésie du voyage. Déborah Mirabel, Ricochet jeunesse
• Une belle histoire d’amitié dans un décor de rêve qui explore les différences entre deux cultures, une occasion de
parler de tolérance et de s’interroger sur ce qui est essentiel dans nos vies. Lu&Cie
• Un coup de cœur d’Opalivres ! Opalivres
Présentation et bande -annonce • VIDÉO
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LES AUTRICES

DR

Cécile Roumiguière
Après une maîtrise de Lettres modernes sur Jean Vilar et l’éclairage, Cécile
Roumiguière plonge dans l’univers du spectacle et dans l’écriture de scénarios
pour la scène. Puis elle glisse dans l’écriture de livres, avec des romans et des
albums jeunesse, qui lui permettent de vivre, chaque fois, cet instant unique :
partager une histoire et voir ses mots illustrés.
Paru en 2004, son premier roman illustré L’École du désert, s’est vendu à plus
de 120 000 exemplaires. En 2006, elle lance le projet des Blue Cerises, une
série de nouvelles croisées écrites à quatre dans laquelle chaque auteur est
la voix d’un adolescent, où chaque livre peut se lire dans l’ordre que l’on veut.
En 2011, avec une formation Fémis d’adaptation de romans pour le cinéma,
elle revient à ses premières amours, avec des images en mouvement cette
fois. Elle a aussi créé le collectif Plateau lecture qui propose des lectures
événements.
Littérature, cinéma, scène... Quel que soit le domaine, elle aime relever ce
défi : être à l’écoute du monde et tisser entre eux les mots et les images pour
aller au plus près des émotions et des sensations.
Site de l’autrice
La pause Kibookin, SLPJ • VIDÉO
La culture et l’art au collège, SLPJ • VIDÉO

Prix et récompenses
Sélection Pépites de Montreuil 2022 pour Les Filles de la Walïlü
Prix Janusz Korczak 2010 pour Pablo de la Courneuve, ainsi que de nombreuses
sélections.

Bibliographie

TITRES RÉCENTS

Les Sorcières, ill. Benjamin Lacombre, Albin Michel « Encyclopédie du
merveilleux », 2022
O Sisters, avec Julia Billet, L’école des loisirs « M+ », 2022
Sous le grand choka, ill. Cécile Gambini, À pas de loups, 2022
Nuit trouble, Nathan « Court toujours » 2022
Un oiseau, une fleur, ill. Julia Spiers, Seuil jeunesse, 2022
Le Monde autour de moi (T1, T2, T3, T4), ill. Marion Duval, Seuil jeunesse, 2021
Le Feu, Le Ciel, L’Eau, La Terre, 4 albums, ill. Marion Duval, Seuil jeunesse, 2021
Filles de la Walïlü, L’école des loisirs « M+ », 2020
Ööfrreut la chouette, ill. Clémence Monnet, Seuil jeunesse, 2020
Le Pays aux arbres rouges, À pas de loups, 2020
Peau d’âne, ill. Alessandra Maria, Albin Michel, 2019
Hector et les bêtes sauvages, ill. Clémence Monnet, Seuil jeunesse, 2019
Les Ombres de Nasla, ill. Simone Rea, Seuil jeunesse, 2019
Zou le zoo, ill. Éric Singelin, Seuil jeunesse, 2018
Jean-Kevin, ill. Géraldine Alibeu, À pas de loups, 2018
Des fleurs sur les murs, ill. Aurélie Grand, Nathan, 2018
Pablo de la Courneuve, Seuil jeunesse, 2017
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SUITE

BarrouxIllustrateur

Cécile Gambini

Après une formation à l’école des Beaux-Arts d’Aix-en-Provence (DNAP 1995)
et aux Arts décoratifs de Strasbourg (diplôme section illustration 1998), Cécile
Gambini publie dès 1997 ses premiers livres aux éditions Grandir.
En résidence au Maroc, à Oujda, elle a travaillé avec les enfants sur la
réalisation d’un « carnet de souk », de mai 2006 à juin 2007. En automne 2006,
invitée par l’Alliance française, elle est partie en résidence à San-Francisco, où
elle a animé des ateliers et exposé ses œuvres, notamment à la Public Library.
Elle a été l’autrice-illustratrice invitée de la résidence de Troyes pour l’année
2005 et a présenté une exposition en volume sur son travail en mars 2006 à
la médiathèque.
Elle partage son temps entre l’écriture et l’illustration d’albums jeunesse,
l’animation d’ateliers-rencontres pour les enfants, des travaux d’illustration
pour la presse jeunesse et la création de livres-objets en exemplaire unique
(éditions Pavupapri, depuis 1995).
En 2019, elle passe 10 semaines de résidence à Montauban au sein des
collections du museum Victor Brun.
Ses illustrations ont été sélectionnées à plusieurs salons du livre et concours
.
Portrait de Cécile Gambini écrit et lu par Thomas Scotto •VIDÉO
Reportage TV5 Monde •VIDÉO
Boutique en ligne Pavupapri

Bibliographie

TITRES RÉCENTS

Sous le grand choka, texte Cécile Roumiguière, À pas de loups, 2022
Poussin et le porte-monnaie, texte de Najoua Darwiche, Didier jeunesse, 2022
Il était une fois Lucy, texte Maurice Taieb et Doris Barboni, préface d’Yves
Coppens, Odile Jacob, 2022
Une seconde papillon, poèmes de Pierre Coran & Carl Norac, Rue du monde,
2022
Bizarbres, texte de Bernadette Pourquié, Plume de carotte, 2019
Les Rebelles, texte Fabienne Morel et Gilles Bizouerne, Syros, 2018
Les Cadeaux impossibles, texte Joëlle Écornier, Cipango/Océan jeunesse,
2017
Mais qui est derrière moi ?, texte Agnès de Lestrade, La Poule qui pond, 2016
Au secours mémé, Le Tripode, 2016
Les Deux Cailloux : un conte africain, texte Françoise Diep, Didier jeunesse,
2014
Six Saucisses à roulettes, texte Michael Escoffier, L’Atelier du poisson soluble,
2014
Bagbada, À pas de loups, 2014 (Seuil jeunesse, 2007)
Tine ou Les idées noires au placard, Thierry Magnier, 2014
Les Plantes ont-elles un zizi ? Et autres questions fondamentales sur les
végétaux, texte Jeanne Failevic et Véronique Pellissier, Actes Sud junior, 2013
Du côté de chez moi, texte Christine Dodos-Ungerer, Actes Sud junior 2013
Jeux de portraits, texte Laura Berg, 2012
L’Enfant du bananier : un conte chinois, texte Isabelle Sauer, Didier jeunesse,
2010
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PRÉPARATION
Le spectacle vivant a ses rituels qu’il convient d’appréhender. Il nécessite une
réelle réceptivité de la part du public, qui sera optimale si elle est préparée
avant la venue au spectacle. L’essentiel étant, au moment où le rideau s’ouvre,
d’être entièrement disponible. Voici quelques pistes que l’on peut aborder
avec les élèves pour les préparer.

Philippe Colin

Avant la représentation

— Rappeler les règles du protocole sanitaire en vigueur dans le lieu de la
représentation.
— Il est essentiel de respecter l’horaire d’arrivée.
— Expliquer les principes du spectacle vivant, découvrir les métiers, le
vocabulaire...
— Expliciter les rituels (installation en silence, le noir avant le début de
la représentation...) et les interdits (intervention, discussion pendant le
spectacle, communication par téléphone, manger et boire dans la salle...).
— Susciter la curiosité chez les élèves en abordant quelques aspects du
spectacle, sans tout dévoiler. À partir du titre, de l’affiche, de photos ou
d’extraits du texte, leur donner des pistes pour faire travailler leur imaginaire…

Après la représentation

— Garder une trace de ce moment avec un dessin, un écrit dans un carnet
culturel individuel ou collectif...
— Établir individuellement puis collectivement une description globale de ce
que l’on vient de voir.
— Lister les différents composants que l’on a observés (mise en scène,
jongleur, comédien, musique…) : quel sens cela donne au spectacle, au texte
? Proposer une lecture du spectacle, des exercices de pratique théâtrale
d’appropriation…
— Éviter les jugements trop hâtifs. Repenser à tout ce qu’on a vu, senti,
entendu, compris... pour dépasser le simple « J’aime / Je n’aime pas » et
être en mesure d’expliquer ce qui a plu, gêné ou interrogé…

• Un exemple de Charte du jeune spectateur
Les droits et devoirs du jeune spectateur
1/ Pendant la représentation
— Je m’installe dans le calme.
— J’éteins mon téléphone portable.
— Je reste assis pendant la représentation et évite de faire du bruit pour ne
pas perturber les artistes et les autres spectateurs. Je peux réagir, mais avec
discrétion. Je ne sors pas (sauf en cas d’urgence).
2/ Après la représentation
— Je peux ne pas avoir envie d’en parler ou dire ce que j’ai ressenti pendant le
spectacle.
— Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant, en dessinant,
en parlant avec mes camarades ou des adultes.
— Si j’ai pris plaisir, que j’ai appris des choses, je peux partager mon expérience.
— Je respecte le jugement des autres.
— J’évite les jugements trop brutaux et trop rapides.
— Je réfléchis à ce que j’ai vu, entendu et compris.
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LES MARQUE-PAGES DE
LETTRES D’AUTOMNE
Lectures croisées des jeunes festivaliers...

Depuis de nombreuses années, nous proposions aux 4 500 élèves participant à Lettres d’automne (de la
maternelle au lycée), de réaliser des créations plastiques ou écrites pour témoigner du travail mené en classe.
Ces créations donnaient lieu à une exposition collective.
En 2021, nous avions envie de renouveler la formule et de vous lancer un défi : inciter vos élèves à partager
leurs avis sur les livres découverts dans le cadre du festival !
Avant de venir au festival, les élèves de votre classe vont lire au
moins un livre de l’auteur ou de l’illustrateur qu’ils vont rencontrer,
ou en lien avec le spectacle auquel ils vont assister.
Nous leur proposons de jouer au critique littéraire et de partager
leurs impressions et ressentis, seul ou collectivement, en s’appuyant
sur les 4 modèles de marque-pages que nous avons préparés.
EN PRATIQUE
Récupérer les modèles de marque-pages :
- à télécharger sur notre site ou ici puis à imprimer
- envoyés par mail sur demande puis à imprimer
- à retirer sous format papier à La petite comédie.
Compléter les marque-pages avec vos élèves :
- 4 modèles à choisir et remplir selon vos envies (il est aussi
possible de personnaliser le support que nous vous proposons)
- travail individuel ou collectif.
Envoyer vos marque-pages au festival :
- remise des originaux (format papier) par courrier ou à La petite
comédie avant le 10 novembre 2022
- et une copie pdf par mail à scolaire@confluences.org
DIFFUSION
Exposition des marque-pages originaux afin que le public, les
parents d’élèves, auteurs et artistes puissent les découvriri sur
les différents lieux du festival, et en particulier à la librairie du
festival au théâtre Olympe de Gouges.
Partage des marque-pages (version numérique) sur le site et les
réseaux sociaux de Confluences.
ET APRÈS ?
Échange de conseils de lecture...
Pour découvrir d’autres livres après le festival, les élèves
recevront des marque-pages réalisés par d’autres.
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EN COMPLÉMENT
©Confluences

• Journée professionnelle
Jeudi 24 novembre 2022 de 9h à 16h
à L’ancien collège, 25 allée de l’Empereur, à Montauban (82)
pour les bibliothécaires, documentalistes, enseignants, libraires, étudiants…
Gratuit sur inscription
Programmation disponible en septembre sur confluences.org

©Yann Le Ligeour

• Se procurer les livres auprès de nos partenaires
EMPRUNTER
• Médiathèque Mémo 2 rue Jean Carmet
mediatheque-montauban.com — 05 63 91 88 00
• ESPE 116 boulevard Montauriol
mediathequemontauriol@gmail.com — 05 63 91 88 80
• Atelier Canopé 82 116 boulevard Montauriol
contact.atelier82@reseau-canope.fr — 05 63 91 88 93
ACHETER
Le maintien d’un réseau de librairies indépendantes en France est essentiel
car il garantit à la création littéraire et intellectuelle un espace de diffusion
répondant à d’autres critères que les seuls dictats financiers.
C’est pourquoi le festival Lettres d’automne travaille en partenariat avec les
librairies indépendantes de Montauban.
• La femme renard 21 rue de la République
librairie@lafemmerenard.fr — 05 63 63 22 66
Commande en ligne : https://www.librairielafemmerenard.fr/
• Le bateau livre (jeunesse) 17 place nationale
lebateaulivre82@gmail.com — 05 63 63 40 45
Commande en ligne : https://www.librairielebateaulivre.fr/
Dans ces deux librairies :
— Présence en stock ou possibilité de commander les ouvrages de tous nos
invités, au même prix qu’ailleurs (la loi garantit le prix unique du livre quel que
soit le point de vente)
— Possibilité de réserver par mail ou par téléphone pour les commandes
individuelles ou groupées.

• Si vous avez des interrogations ou des demandes particulières,
n’hésitez pas à nous contacter par mail scolaire@confluences.org ou par
téléphone 05 63 63 57 62
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