Kids Zone
Le LEC Festival et la Fondation d’entreprise Martell vous ont donnez
rendez-vous ce week-end, les 21 et 22 novembre une programmation en
ligne, avec les artistes qui devaient être présent-e-s sur le Festival jeunesse.
Le week-end est terminé, mais toute la programmation de la Kids Zone est
toujours disponible sur nos réseaux !

Samedi 21 novembre
Recette des polvorones, un biscuit de Noël espagnol, par Conchita, de
l'Association des Espagnols de Charente (APFEEF) : [Vidéo]
Anne Loyer lit un extrait de son album Ma Blanche Colombe , illustré par
Sophie Daxhelet et paru aux éditions Kilowatt : [Vidéo]
Artiste verrier et danseuse, actuellement en résidence à la Fondation
d'entreprise Martell, Laëtitia Andrighetto est passionnée de danses
flamenca. Elle nous apprend quelques pas de sévillane : [Vidéo]

Dimanche 22 novembre
Autrice, militante afroféministe, Laura Nsafou, alias Mrs Roots, s’engage pour
une littérature jeunesse plus représentative de notre société. Elle vous
présente ses conseils de lecture : [Conseils de lecture]
Lecture de Lola sur le rivage et atelier création de tampons encreurs, avec
Teresa Arroyo Corcobado : [Vidéo]
Avec Mathilde Combot, apprenez à fabriquer votre propre papier recyclé, et
initiez-vous à la linogravure : [Vidéo]
Dessinez votre moulin d'Espagne, avec Lola Oberson de Baïka Magazine :
[Vidéo]

Découvrez les livres présentés dans le weekend

Salut, Hikaru ! de Gilles Abier aux éditions du Rouergue
Ma Blanche Colombe de Anne Loyer, illustré par Sophie Daxhelet aux
éditions Kilowatt
Lola sur le rivage , de Teresa Arroyo Corcobado aux éditions
Versant Sud Jeunesse
Le Chemin de Jada, de Laura Nsafou aux éditions Cambourakis
Nous sommes tous des féministes , de Chimamanda Ngozi Adichie
illustré par Leire Salaberria aux éditions Gallimard Jeunesse
L’Usine à ballons , de Mari Kanstad Johnsen aux Éditions Cambourakis

Toubien Toumal, de Constance Verluca, Julien Hirsinger et Cathy
Karsenty aux éditions Gallimard Jeunesse
Vous pouvez trouver ces livres en bibliothèque ou les commander en ligne
chez nos librairies partenaires :
Le Texte Libre (via www.librairies-nouvelleaquitaine.com)
Cosmopolite Angoulême (www.librairiecosmopolite.com)
La Maison de la Presse de Cognac reste ouverte

Envoyez-nous vos réalisations !
Toute la programmation en ligne :
Sur nos Facebook, Twitter, Instagram
Sur notre chaîne YouTube
Sur les Facebook et Instagram de la Fondation d'entreprise
Martell,
Sur la chaîne YouTube de la Fondation d'entreprise Martell
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