
samedi 8 octobre 2011 de 13h à 23h

place aux livres – le bal lecture - animations et rencontres tout public
E n t r é E  l i b r E  -  maison de quartier de l’Île de Nantes - 2 rue Conan-Mériadec
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Place aux livres 
acquérir, dénicher de petites merveilles littéraires à 
petit prix. Passage(s) de livres accueille chaque année 
des exposants individuels et associatifs, permettant de  
rassembler plus de 3000 livres sur un même lieu. de quoi 
trouver son bonheur.
Les personnes ou associations souhaitant vider leurs éta-
gères pour donner une seconde vie à leurs livres, peuvent 
s’inscrire pour participer au vide-grenier livres jusqu’au 
1er octobre 2011. Fiche d’inscription à télécharger sur le 
site www.passagesdelivres.org et à retourner aux CEMEA,  
15 bis allée du cdt Charcot, Nantes, renseignements : 02 51 86 02 60 
Participation de 6€ pour 2 mètres linéaires  
(avec table et chaises)

Pôle ÉditioN 
atelier liNogravure
Atelier de découverte de la linogravure comme mode d’il-
lustration. Les réalisations de la journée seront microéditées 
et exposées à partir de 20h.
éditions Hors Créneau 

verNissage multimÉdia
Un an après la nuit de l’écriture dédiée aux images, sortie du 
livre «Écran-s, expériences et situations», un livre d’interven-
tion pour créer des situations collectives entre expériences de 
sevrage et de production d’images, autour d’une école, d’une 
maison de quartier, d’un groupe d’ami-e-s, d’une rue…
éditions A la criée

trois livres : six histoires 
Textes et images pour petits et grands, l’édition Tête de litote 
présentera ses derniers titres : un triptyque de livres indépen-
dants qui se répondent pour former d’autres histoires, quel 
que soit l’ordre dans lequel ils sont lus. A découvrir.
éditions tête de litote.

Passage(s) de livres est devenu le rendez-vous incontour-
nable des amateurs de livres par son grand vide-grenier 
livres. Une programmation qui brasse ateliers d’écriture, 
espaces de lecture (roman, album jeunesse...), rencontres 
d’auteurs, nouveautés des éditeurs associatifs nantais, ex-
positions et spectacles ; vous (re)donnera la soif de lire.

Samedi 8 octobre 2011 de 13h à 23h
Maison de quartier de l’Île de Nantes.
Organisé par la Ville de Nantes et les CEMÉA 

Près de chez vous, « Les mots viennent à vous ».
Jeudi 6 octobre et vendredi 7 octobre 

Renseignements @ : nantespassagesdelivres@cemea-pdll.org
www.passagesdelivres.org
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Plage de lecture 
  la malle à hortense est un outil d’éveil culturel, une inci-

tation au plaisir de la lecture. Ouvrir la malle à s’envoler, c’est 
découvrir un monde de rêves, de voyages et d’imaginaire...
Association nantes livres Jeunes

  Une poursuite de lectures au travers de la ville s’organise autour 
d’escales propices à l’écoute d’extraits lus à haute voix. Cette 
balade à vélo parsemée des mots, vous emmènera vers l’ex-
ploration de « passages géographiques » par des navigateurs, 
voyageurs, alpinistes ou aviateurs à travers le monde.
Départ à 16h. RDV stand de l’association Dynamots

  En présentant une partie de son chantier artistique intitulé 
« les brigades de lecture prennent le Fleuve », PaQ’la 
Lune lance une invitation à un voyage poétique et littéraire en 
participant au coin lecture de Passage(s) de livres. Théâtre, ro-
mans, poèmes, chansons et enregistrements sonores collectés 
par les Brigadiers sont à votre disposition pendant toute cette 
journée. 
Compagnie PaQ’la lune

atelier de crÉatioN  
d’uN jourNal iNtime collectiF 
Venez jouer au jeu de la description d’une scène vue ou 
entendue dans les espaces publics de la ville de Nantes en 
un maximum de 3 lignes. Amorce pour se lancer dans une 
écriture collective.  
Editions Vinaigre

le Parcours du haïku 
Sensibilisation et découverte du haïku en 3 temps. 
Départ à 17h : prise de notes, écriture accompagnée par 
un guide. Venez capter l’instant qui fait naître le texte. 
A partir de 18h : écriture. Après la promenade, réécriture 
jusqu’à la production définitive du texte. 
20h : restauration et projection des haïkus sur écran.  
Un projet à l’initiative de Michel le brigand  
avec la complicité d’O’librius.

esPace ecriture 
jeu d’Écrit
Des messages ont été glissés dans des bouteilles par des Nantais, 
3 associations vous invitent à vider les bouteilles et à jouer avec les 
mots cachés à l’intérieur. Le temps d’un jeu d’écriture, devenez ra-
conteurs d’histoire, décortiqueurs de syllabes ou apprentis poètes.
Associations Coq à l’âne, O’librius et l’Autre association

atelier d’Écriture sPÉcial  
« PoÉsie PrÉsideNtielle »
Fabrique éphémère de badges uniques (tout public)  
Durée 2h30
éditions A la criée

  

exPositioN 
il Était uNe Fois… uN livre, deux livres,t…
Exposition des livres réalisés par les élèves de la classe de 
CM1 de l’école Alain Fournier à Nantes. Leurs conceptions 
se basent sur l’histoire du manuscrit « Un éléphant », sorti 
aux éditions le Poisson Borgne en collaboration avec l’as-
sociation re-création.

eN sortaNt de l’École
L’exposition des travaux réalisés par les classes d’élèves 
ayant participé au Thème lecture du Centre Ressource Ville 
de la Ville de Nantes : « En sortant de l’école ». 
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les mots vieNNeNt à vous 
Au détour de votre quotidien, vous serez peut être 
surpris par des rencontres impromptues : livres qui 
voyagent, lectures à haute ou à mi-voix, délocalisation 
ou visites organisées de la Bibliothèque municipale, 
écriture à la plume ou au stylo, bouteilles en attente de 
messages…. 

dans le centre ville  le 6 octobre de 9h à 17h 
 Au CCAS 
 1, bis place Saint Similien

au breil le 7 octobre de 10h à 17h30
 A la Maison de Quartier 
 52, rue du Breil

a chantenay le 7 octobre de 10h à 18h
 A la Mairie de Chantenay
 Place de la Liberté

a la halvêque le 7 octobre de 13h à 18h
 A la Maison de Quartier
 22, rue L. Serpollet

Retrouvez les programmes plus précis de chaque lieu 
sur nantes.fr ou en appelant Allonantes 02 40 41 9000 à 
partir de la mi-septembre.

Initié par la Ville de Nantes avec la participation de la 
Bibliothèque municipale et l’ensemble des acteurs qui 
s’investissent dans les animations proposées : l’Accoord, 
O’librius, la classe d’art dramatique du Conservatoire 
de Nantes, Air Livres, Atelier du 14, Réseau d’échange 
de Savoirs, Cie Alice, Par Mots et par Voix, Tisse Amitié, 
l’ORPAN, l’AAFP, l’Ecume des mots, le Dernier Specta-
teur, Henri Canaan, la Bibliothèque Emilienne Leroux, 
l’Epicerie Communautaire de Bellevue, Rapacité,  
La Sagesse de l’image, l’APIB, Re-création, la Maison de 
la Poésie…. 

aNimatioNs/reNcoNtres 
Salle Polyvalente de la Maison de quartier de l’Île

 13h/18h  atelier slam-poésie : écrire son slam, mettre en mots des idées, des résis-
tances, des histoires vécues ou entendues ; les rythmer, les rimer, les dire 3 
minutes sur la scène ouverte de 19h00. Atelier co-animé par l’Autre associa-
tion et les CEMEA. 

 14h  café Pédagogique « la bibliothèque », un espace de médiation, un espace 
de lecture ? » . Extrait vidéo puis échange/débat sur la question de la médiation 
du livre dans et hors les murs des bibliothèques. Animé par les CEMEA.

 16h  rencontres d’auteurs Nantais L’occasion de découvrir le travail d’écri-
ture et d’illustration d’auteurs nantais mené au cœur des quartiers de Nantes 
avec des habitants : exposition des productions (journaux de quartiers, im-
pressions créatives, carnets de lecteurs…) accompagné d’un échange avec 
les auteurs sur leur démarche de création collective. 1er acte de ces ren-
contres le mercredi 5 octobre dans les bibliothèques Accoord de 14h à 17h. 
Renseignements ACCOOrD : 02 51 86 71 70  

 17h   lecture des messages mis en bouteille  
par l’association coq à l’âne

 18h   lecture des textes de l’atelier du journal intime 
collectif par les editions vinaigre

 19h  scène ouverte de slam-poésie Auteur d’un jour ou 
de toujours, rappeur, conteur, parolier, bidouilleur de 
mots, amoureux ou en colère, les slameurs de l’Autre 
association vous invitent à partager parole et micro, 
le temps d’une scène ouverte de slam-poésie. Un texte 
dit = un verre offert !

 19h45   lecture des textes mis en bouteille    
par l’association coq à l’âne

 20h   Restauration et projection des haïkus sur écran
 21h  lecture à l’électricité « Les fleurs du Mali de Charles Baudelaire » (sub-saha-

rian-poetry / collecté, écrit et imprimé à Bamako) durée 30 mn.
Dj-koroni et son orchestre

 

 eN clôture 
le bal lecture - 21h30 à 23h
C’est d’abord un bal ! Mais 
dans ce bal se racontent des 
histoires. On y croise des 
lecteurs, un DJ, un maître 
de danse, qui tour à tour, 
donnent à entendre des 
textes et invitent le public à 
entrer dans la danse. 
Association Histoires de bal
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