Cat Zaza

En résidence d’auteure / illustratrice
Sur le Pays de Châteaugiron Communauté.

En amont du festival du livre médiéval et de l’imaginaire «Les Enchanteurs»
qui aura lieu les 23 et 24 novembre 2019 sur la thématique du « Voyage » à
Châteaugiron, le Pays de Châteaugiron accueille Cat Zaza en résidence de
création.

DU 1er avril au 30 mai
Cat Zaza est une auteure-illustratrice d’origine italienne.
Elle a vécu une grande partie de son enfance à l’étranger,
en Irak, en Arabie Saoudite, en Russie, en Algérie, en Libye,
aux États-Unis.
Après des études d’art en
Qu ’est- ce
Italie, elle s’installe en banlieue
q u ’ u n e
parisienne où elle vit depuis
une dizaine d’années.
résidence
Cat Zaza a publié plusieurs livres
jeunesse dont « La fille du
Calligraphe » et « Fleur de
Bambou ».
Elle consacrera sa résidence à
la réalisation de son prochain
album illustré jeunesse.

M

des

édiathèques
de la Communauté de Communes

www.mediatheques-payschateaugiron.fr

d’auteur(e) ?

Logée au Château des
Pères, Cat Zaza partage
son temps entre un
travail d’illustration sur
son projet de livre et la
rencontre des publics du
Pays de Châteaugiron
Communauté.

Programme des rencontres

Atelier Illustration
Hommes ou Animaux ?*
Ados-Adultes, à partir de 14 ans.
Comme il est d’usage dans bien des fables, l’illustratrice
Cat Zaza, prête aux animaux de la BD Fleur de bambou
de nombreux traits humains. Qui de la tortue, du cerf ou
du tigre transformerez-vous en être anthropomorphe (à
l’apparence et attitude humaine) ?
Mardi 23 avril de 19 h à 21 h.
Médiathèque - Domloup.
Mardi 21 mai de 19 h à 20 h 30.
Médiathèque Les Halles - Châteaugiron.
Samedi 25 mai de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Médiathèque - Noyal-sur-Vilaine.

Atelier pinceaux
magiques*
A partir de 8 ans.
L’illustratrice Cat Zaza a donné
naissance dans La fille du Calligraphe
au personnage de Menglu, une petite
fille malicieuse et un peu distraite. Elle
vous invite avec quelques pinceaux,
des couleurs et beaucoup d’humour
à prolonger les aventures de Menglu
et à réaliser en dessin un dragon
asiatique.
Mercredi 22 mai de 15 h 30 à 17 h 30.
Médiathèque - Domloup.

Goûter
Dédicace
Cat Zaza, illustratrice jeunesse,
se fera un plaisir de dédicacer
quelques-uns de ses 10 albums et
échangera avec vous autour de son travail.
Samedi 27 avril de 14 h à 16 h.
Librairie Aux Vieux livres Châteaugiron.
Entrée libre,
pour petits et grands.

*Entrée libre, places limitées.
Réservation conseilllée.

et ateliers avec Cat

Zaza

Autres Rencontres
Pendant sa résidence, Cat Zaza rencontre également
des scolaires, des enfants des centres de loisirs, des ados
des espaces jeunes et des personnes résidentes des
Ehpad.
20 ateliers illustration
organisés par les médiathèques.

Pique-Nique
Venez pique-niquer
dans le cadre exceptionnel
du Château des Pères !
Nous échangerons, le temps d’un repas,
autour des livres illustrés
et plus particulièrement
sur le dernier ouvrage de Cat Zaza.
Mardi 28 mai à 19 h 30.
Au Château des Pères
Piré-sur-Seiche.
Entrée libre, apéritif offert
Tout public.

Le Réseau des Médiathèques
www.mediatheques-payschateaugiron.fr
/mediathequesPaysChateaugiron

Noyal-sur-Vilaine

Servon-sur-Vilaine

L’intervalle
1 passage de la Motte
02 99 04 13 28
mediatheque@ville-noyalsurvilaine.fr

Espace de la Fontaine
2 rue Saint-Martin
02 99 00 17 01
mediatheque@ville-servonsurvilaine.fr

Domloup

Mairie
Alllée de l’Etang
02 99 37 75 57
bibliotheque@domloup.fr

Commune nouvelle Châteaugiron

L’OdySSÉe
16 rue de la Mairie
02 99 37 64 16
mediatheque.osse@gmail.com

Ossé

Châteaugiron

Les Halles
2 rue du Porche
02 99 00 65 65
leshalles@mediatheque-chateaugiron.fr

Piré-Chancé

5 rue des Dames
02 99 44 59 44
mediatheque@pire-sur-seiche.fr

Commune nouvelle Châteaugiron

Saint-Aubin du Pavail
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Philéas Fogg
213 rue de la Mairie
02 99 62 98 39
mediathequedupavail@yahoo.fr

Librairie
Aux Vieux Livres
3 rue Saulnerie
35410 Châteaugiron
02 99 37 69 81

Château
des Pères

35150 Commune déléguée
Piré-sur-Seiche - Piré-Chancé
www.chateaudesperes.fr

Coordination du réseau
Mathilde Dupiré
06 47 40 81 91
m.dupire@pcc.bzh

16 rue de Rennes - 35410 Châteaugiron
02 99 37 67 68
contact@pcc.bzh / www.communaute-paysdechateaugiron.bzh

