VENDREDI 24 JUIN

PROGRAMME DES ANIMATIONS
10h00
18h00

Les espaces

(cf. couleurs plan)

Salle de
conférences

Scène
centrale

10h00
17h00

Espaces
ADphile

11h-13h
14h-17h

JEUDI 23 JUIN 10H-18H
INAUGURATION du salon par la CNEP, La Poste, la FFAP et l’Adphile

10h00
18h00
10h00
17h00

SESSIONS DE JEU ESCAPE GAME Adphile de 40 min.

14h00
17h00

VISITE IMMERSIVE dans l’Imprimerie des timbres-poste
INTERVIEWS ET QUESTIONS « timbrées » pour gagner des surprises

13h45
14h30

Vincent DEMARCKE, écrivain spécialisé en cartes postales, Bruno GUIGNARD,
historien, et Daniel BENARD, écrivain, qui ont travaillé sur le document philatélique
du bloc de timbre 150 ans de la carte postale en France

14h45
15h30

CONFÉRENCE Histoire du code postal

15h45
16h30

INTERMÈDE MUSICAL

16h30
17h30

Pierre BONTE, journaliste, animateur de radio, écrivain, auteur
de « Je vous salue Marianne ».
Monika NOWACKA et Hadrien NÈGRE, département des
collections philatéliques, Musée de La Poste.

par « Les Briques en Folie »
5 SCÉNETTES exposées en pièces de LEGO® par « Les Briques en Folie »

SESSIONS DE JEU ESCAPE GAME Adphile de 40 min.
VISITE IMMERSIVE dans l’Imprimerie des timbres-poste
INTERVIEWS ET QUESTIONS « timbrées » pour gagner des surprises
RÉSULTATS de la 31e Élection du Timbre
RÉSULTATS du Concours 150 ans de la carte postale

10h30
12h30

« APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT avec la Fédération des SapeursPompiers de France et PRÉSENTATION DU BLOC DE TIMBRES SAPEURS-

14h00
17h00

CONFÉRENCE 150 ans de la carte postale en France

ATELIER DE CONSTRUCTION d’une mosaïque géante en briques LEGO® piloté

10h15
11h15

11h00
12h30

ATELIER DE CONSTRUCTION d’une mosaïque géante en briques LEGO® piloté
par « Les Briques en Folie »
5 SCÉNETTES exposées en pièces de LEGO® par « Les Briques en Folie »

POMPIERS DE FRANCE

THÉÂTRE « PRESQU’ILLISIBLE »
ATELIERS CALLIGRAPHIE & MAIL ART au temps de
TOUTÂNKHAMON

14H30
17H30

VENTE AUX ENCHÈRES DE PHILATÉLIE

15h00
16h30

THÉÂTRE « PRESQU’ILLISIBLE »

PLUS D’INFOS SUR...
VISITE IMMERSIVE (3D) DANS
l’IMPRIMERIE DES TIMBRES

Sébastien RICHEZ, Historien, Comité pour l’histoire de La Poste

CONFÉRENCE Marianne, les visages de la République

19H : REMISE DES TROPHÉES DE LA 31e ÉLECTION DU TIMBRE
sur les chaines Youtube La Poste et Philaposte

VENTE AUX ENCHÈRES
Près de 200 lots mis aux enchères :
Timbres et lettres de France et du monde
sélectionnés en lot ou à l’unité.
Dispersion d’importantes collections spécialisées
et généralistes.

Représentation poético-musicale de l’univers philatélique par la Compagnie 44.

Photo Patrick Lévêque

11h00
12h30

en présence de Philippe WAHL, Président-Directeur général du Groupe La Poste.
Ouverture officielle de la visite immersive (3D) dans l’Imprimerie des timbres et produits
sécurisés de La Poste.
Révélation du nom de l’artiste contemporaine de la série artistique 2022 et dévoilement en
sa présence de l’œuvre originale créée pour le timbre qui sera émis début septembre.
Tour du salon.

10H-18H

Equipé(e) d’un casque de Réalité Virtuelle,
vous entrez dans un site ƬƺȸɎǣˡƻً hautement
sécurisé pour une visite de 3 minutes au cœur
de la fabrication des timbres !
Tradition et innovation, savoir-faire et
nouvelles technologies…
Une expérience inédite en 360°

SAMEDI 25 JUIN 10H-17H
ATELIER DE CONSTRUCTION d’une mosaïque géante en briques LEGO® piloté
par « Les Briques en Folie »
5 SCÉNETTES exposées en pièces de LEGO® par « Les Briques en Folie »

10h00
17h00
10h00
17h00

SESSIONS DE JEU ESCAPE GAME Adphile de 40 min.

11h-13h
14h-17h

VISITE IMMERSIVE dans l’Imprimerie des timbres-poste
INTERVIEWS ET QUESTIONS « timbrées » pour gagner des surprises

PRÉSENTATION DU BLOC DE TIMBRES SPORT COULEUR PASSION
en présence de sportifs de haut niveau

10h00
12h30

ATELIERS MAIL ART & CALLIGRAPHIE AVEC PAPER BREAK
Vendredi 24 juin de 14h à 17h et samedi 25 juin de 15h à 17h
Ateliers mail art : personnalisez une enveloppe à l'aquarelle sur le thème de l'Egypte !
Public débutant ou non, y compris enfants à partir de 10 ans.
À votre arrivée, vous êtes accueilli.e par Sandrine de Paper Break qui vous
installe et remet un kit créatif pour créer une enveloppe unique. Vous
faites votre choix parmi une sélection de dessins (feuilles de papyrus, œil
d'Horus, Néfertiti, ...) et vous êtes guidé(e) pendant 30mn pour
le reproduire sur votre enveloppe et le mettre en couleur à l'aquarelle !
Tout le matériel vous est fourni ou prêté pour décorer votre enveloppe.

Le timbre Toutânkhamon n'est pas inclus.

Vous repartez avec votre enveloppe personnalisée, il ne vous restera plus
qu'à inscrire l'adresse de son chanceux destinataire !

Samedi 25 juin de 14h à 15h
- Calligraphie en live : faites personnaliser un marque-page sur le thème de l'Egypte !

Tout public, accueilli par ordre d'arrivée. Dernières admissions à 14h50.
Un marque-page par personne.

11h00
12h30

THÉÂTRE « PRESQU’ILLISIBLE »

14h00
17h00

ATELIERS CALLIGRAPHIE MAIL ART ET CARTES POSTALES

14h00
16h00

CONFÉRENCE DE L’ACADÉMIE DE PHILATÉLIE

15h00
16h30

THÉÂTRE « PRESQU’ILLISIBLE »

Sur un marque-page noir décoré avec l'œil d'Horus, faites
calligraphier un prénom ou un mot par Sandrine de Paper-Break,
dans la couleur métallisée de votre choix.
Vous repartez avec votre marque-page unique, à offrir ou à
conserver précieusement !

APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT AVEC LA FÉDÉRATION
DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE et PRÉSENTATION DU
BLOC DE TIMBRES « SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE »
Vendredi 24 juin de 10h30 à 12h30

PLUS D’INFOS SUR...
BRIQUES EN FOLIE Exposition permanente de 5 scénettes construites en pièces de LEGO®
L'univers des Pompiers : « diorama de 7m2 composé de dizaines de milliers de briques LEGO® qui met

en scène des pompiers dans une ville moderne où ils multiplient les interventions »
4 étapes de la fabrication/impression du timbre seront également à découvrir.

LEGO AVEC L’ADPHILE Construction participative avec le public d’un timbre en briques

LEGO®. La maquette comporte 43 380 pièces et s’étend sur 2,84m de long, adossé à une paroi pour
atteindre une hauteur de 2,31m.

« PRESQU’ILLISIBLE » ADPHILE

ESCAPE GAME ADPHILE

et de postiers Sapeurs-Pompiers volontaires

PRÉSENTATION DU BLOC DE TIMBRES « SPORT COULEUR
PASSION » et RENCONTRES AVEC DES SPORTIFS
Samedi 25 juin de 10h30 à 12h30

À proximité de la salle
de Conférences :
2 sessions par jour,
d’environ 1h30.
Spectacle par la Compagnie Lunée l’Ôtre entre
théâtre et atelier d’écriture, pour retrouver le goût
de la correspondance et du timbre. Une factrice
remet des missives aux spectateurs qui sont à
leur tour invités à écrire des courriers qui seront
distribués lors de futures représentations...

Présentation du bloc de timbres en présence de :
Alain THIRION, Préfet, Directeur général de la Sécurité civile et de la gestion de crise (SGSCGC)
Ministère de l’Intérieur
Lieutenant-colonel Philippe ASSELINE, Membre du Comité Exécutif, Directeur de la publication
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
Nicolas BLARD, Sapeur-Pompier volontaire Direction de la Communication FNSPF - Conception
graphique du bloc de timbres

Directement implanté sur le stand Adphile,
l’expérience immersive de cet ESCAPE GAME est
organisée en sessions d’1 heure.
En jouant à Philaterriens, les participants trouveront
des solutions pour protéger l’environnement tout en
mettant en scène le timbre.

Présentation du bloc de timbres en présence de :
Michaël JEREMIASZ et Lahcen MAJDI champions de tennis en fauteuil.
Médaillés d'argent en double messieurs en 2004 aux Jeux Paralympiques d'Athènes.
Pierre FUSADE, pionnier du tennis en fauteuil et Florence ALIX-GRAVELLIER, Vice-Présidente
Fédération française de Tennis en charge du PARATENNIS ;
et en présence de postiers sportifs de haut-niveau
Mélanie MERCIER, boxeuse, vice-championne de France 2021 catégorie - 48kg.
Germain ETLICE, arbitre de handball
Frédéric DUMONT, entraîneur de tir à l’arc

