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Librairie ʺTartinerieʺ
Avec ou sans soleil
A livre ouvert
La nature vous attend



Horaire et temps des animations

� 9 h 30 :

Accueil

� 10 h 00 :

�Présentation de la journée et des
intervenants

�Débat avec :
�l’Observatoire d’astronomie de

Montayral
�Alain Blanchard, astrophysicien et

cosmologue
�Valérie Dumas, auteur illustrateur :

présentation de son travail et de la
fresque de l’après midi

�Un auteur de science fiction

� 11 h 30 :

Spectacle pour les petits :
« Le petit grain de lune », compagnie
ARREUH – s’inscrire, jauge limitée à 50

� 12 h 3O :

�Apéritif et repas tiré du panier
�Dédicaces

� 14 h 00 : début des animations
�Sentier du système solaire : une

maquette du Système Solaire, sous la forme
de panneaux illustrés et commentés
présentant chaque élément de cet ensemble
avec la coopération de l’observatoire de
Montayral

� 14 h 30 :
�Valérie Dumas : fresque « la tête dans

les étoiles » enfants et adultes
�Atelier « lumière sur l’astronomie »

par l’association « Délires d’encre » : à
partir du livre de Tintin « On a marché sur
la lune » divers jeux et manipulations sur la
rotation des planètes, le système Soleil-
Terre-Lune

�Atelier « abeilles » : présentation
et démonstration d’une ruche et influence du
soleil sur leur fonctionnement

� 17 h 00 : Spectacle
« El gaucho des étoiles » : Jorge Saraniche
nous offre un duo guitare-voix, moment de
partage et de communion entre un
cosmologue et un musicien. Le chant et les
mots décrivent cette mystérieuse enveloppe
qui nous unit. Le public tire au sort une
phrase d’un panel proposé et Jorge la met en
chanson.Tout public

� Et toute la journée:

�Lectures par les bénévoles

�Exposition de photos et livres sur le
thème

�Exposition des réalisations des enfants
de la Maison de l’Enfance et de la crèche

�La librairie « Tartinerie »
s’installe à la bibliothèque comme chaque
année : favoriser les échanges et la
rencontre grâce aux livres, mettre la
culture à la portée de tous. Tels sont les
objectifs de la petite librairie indépendante
de Sarrant dans le Gers

L´observatoire d ´astronomie de Montayral
Alain Blanchard : cosmologue
Valérie Dumas : auteure illustratrice
La Librairie ʺTartinerieʺ
Auteur science fiction


