
YAKAR L'ENFANT ESPOIR 
Préface de Pierre Rabhi

Texte : Estelle Salomone
Illustrations : Isabelle Deneuville Orenes

En vente depuis le 28 décembre 2019.
Dans toutes les librairies, sur le catalogue de la SODIS
et sur le site : www.bod.fr 
(retour possible jusqu'à 10 ex)

A partir de 8 ans 

Prix : 19,90€       
Fable sur l'Afrique, l'écologie, et la solidarité.

Téléchargez gratuitement les fichiers audio pour écouter l'histoire de Yakar et découvrez
l'histoire de cet album sur le site : www.artkadit.fr

Résumé     : 
Yakar est un enfant africain très proche de la Nature. Il a pour ami et confident, Bao, le plus vieux
baobab de la forêt. Un jour arrive un étranger. Il propose d'aider Yakar et son village en apportant
des nouvelles techniques pour pallier la famine. En échange il demande un morceau de la forêt... Du 
haut de ses 10 ans, Yakar va alors apprendre qu'on est tous responsables de nos actes et de nos 
choix, et qu'il faut agir si l'on veut changer les choses.

Estelle Salomone     : 
Comédienne, elle découvre l'oeuvre de Pierre Rabhi et décide, en 2005, de créer un spectacle dans 
lequel les enfants seront sensibilisés à l'écologie et à la solidarité.
Ce spectacle partira sur les routes de l'Afrique de l'Ouest pendant 1 an en 2006-2007.
Riche de ce voyage, le projet d'album jeunesse prend forme grâce à l'aide d'Isabelle Deneuville 
Orenes, qui réalise les illustrations (à partir des photos du voyage).
Estelle aime écouter le vent dans les arbres, le regard des gorilles et partager des moments 
avec ceux qu'elle aime.

http://www.bod.fr/


Proposition d'animation autour de l'album     : 

- Lecture de l'album :
Mise en scène de l'album, suivi d'une dédicace.
Interaction avec le public. 
Sous réserve de possibilité selon le lieu.
Durée 1h. 
Tarif     : 150€ + frais de déplacement (0,60€/km) 
Dégressif en cas de série.

- L'histoire  de l'album :
Lecture, suivi d'un échange sur l'histoire de l'album, où comment d'un
spectacle, puis d'un voyage en Afrique est né l'album.
Avec projection des photos ayant servi aux illustrations.
Lecture finalisée par une dédicace.
Sous réserve de possibilité selon le lieu.
Durée 1h
Tarif     : 150€ + frais de déplacement (0,60€/km) 
Dégressif en cas de série.

-Atelier création des personnages de l'histoire de l'album en théâtre d'ombres : 
Chaque enfant construit un des personnages de l'album (et repart avec) afin de créer ensemble 
l'histoire de Yakar (apprentissage de la manipulation en théâtre d'ombre.)
Durée 1H30 (minimum)
Maximum 8 enfants (à partir de 8 ans) . 
Sous réserve de possibilité selon le lieu.
Tarif     : 190€ + frais de déplacement (0,60€/km)
Dégressif en cas de série.

- Atelier création de tableau, à partir des illustrations de l'album :
Chaque enfant réalise son propre tableau (et repart avec), sous forme de collage. 
Accompagné par l'auteur ou l'illustratrice. 
Durée 1H30 (minimum)
Maximum 8 enfants (à partir de 8 ans). 
Tarif     : 190€ + frais de déplacement (0,60€/km)
Dégressif en cas de série.

- Possibilité de coupler la lecture + dédicace + 1 atelier au choix sur 1 journée complète.
Tarif   : 300€ + frais de déplacement (0,60€/km) + repas à prévoir. Dégressif en cas de série.

CONTACT : Estelle Salomone - 06 25 50 86 45 
artkadit.theatre@hotmail.fr
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