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Compte Rendu #2      Réunion du 01-04-09

----------------------------------------------------------------
Point abordés:
− Nom et période arrêtée 
− Réflexion, échange sur: le site,

le vide grenier livre, 
le budget interassociatif

− Pistes de réflexion d'action en écoles et sur l'espace public
-----------------------------------------------------------------

Rappel objectif de l'action depuis 2003 à 2008:
− Donner la possibilité à tous les Nantais de rencontrer la lecture et le livre sur une journée dans des lieux 

de promenade et de circulation dans la ville.
− « Aller à la rencontre de tous les publics et spécifiquement des publics les plus éloignés des lieux de 

lecture ».

1. Nom et période arrêtée 
Nom de la Manifestation :

Nantes : Passages de livres

Période: 
Du 12 au 18 octobre 2009

2. Réflexion, échange sur: le site

L'île de versailles: 
Les Nef: site qui est plus éloigné que l'on ne croire, les personnes se déplacent plus pour le les actraction du 
lieu, il y a une difficulté repérer sur la signalique au sein de cette espace.
Le Château: Proche du centre ville, et 
Places en centre ville: 
Place du Commerce:  beaucoups de monde, voir trop, et proximité à la fnac poussant question qu'en à 
l'orientation d'un projet qui souhaite réunir des partenaires locaux, associaitif,..;
Place Royal: Depuis réaménagement, 
Place du Bouffay: Partie couverte, 
Les passages couverts: Pommeray, de la Chatelaine, de la médiathèque Jacques Demy, du CCAS

Au regard de l'objectif « donner la possibilité à tous les nantais de rencontrer la lecture et le livre sur une 
journée dans des lieux de promenade et de circulation dans la ville » transplanter le temps fort sur l'espace 
du centre ville « commerçant » pourrait permettre de touché un public tout venant, plus large que celui 
fréquentant l'île de versailles. 

2.2 Réflexion, échange sur: le vide grenier livre

Vide grenier livre ou bric à brac de livre?
Consultation des avis sur la question de la reconduction du vide grenier livre:
Question posée:
Es ce que l'on est sur un objectif d'échange et de partage autour du livre ou sur une marchandisation du livre 
par des particuliers et associations?
On repère un fond de bouquin peu diversifier au regard des deux facteurs pouvant l'expliquer:
Une partie des exposants sont au rendez-vous chaque année
Une baisse des inscriptions De 80 en 2004 à 54 en 2008 qui est lié aussi à une volonté de gagner en qualité 
d'accueil et en espace d'animation du livre, de l'écrit, et de la lecture.
Établie sur un principe de TROC LIVRE, et au regard des différentes éditions, ce principe a-t-il été effectif?

2.3 Réflexion, échange sur: le budget interassociatif

Autour du budget:
Les grandes lignes budgétaire de la manifestation se répartissent sur les dépenses en animations littéraires, 
et médiation du livre; sur la communication de l'événement, et sur des dépenses en fonctionnement 
Indemnisation intervenants professionnels et associatifs:
Il a été convenue d'établir une clé de budget commun sur  les animations.
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3. Pistes de réflexion d'action en écoles et sur l'espace public

Autour de l'école
Établir des actions sur la semaine, en amont du temps fort du week-end.
Axes d'actions:
− Accueil d'auteur en classe
− Accueillir des parents en classe sur du racontage d'histoire
− Atelier d'écriture

Envie ou prespective possible évoqué:
Muséum d'histoire Naturelle (présent lors de la réunion de coordination):
Bibliothèque jeunesse: Mettre en lien la thématique « bibliothèque » et celle du musée: 
action autour d'atelier de fabrique de livres, création d'une collection mise en valeur dans une bibliothèque 
exposer dans le musée
Bibliothèque adulte: Créer une bibliothèque qui rassemblerait des ouvrages qui portent à la curiosité.
Dyna-mot en lien avec Coq-à-l'âne: Création d'une « biblio-vélo » ou sera transporter des livre dans une 
« charette » aménagée. 

Prochaine réunion

Mardi 2 juin, 14h00 DGC (impasse de la psalette)  

Ceméa Pays de la Loire – 15 bis allée du cdt  Charcot  44000 Nantes - 02 51 86 02 60 –
 nantespassagesdelivres  @cemea-pdll.org      

Coordination du projet : Sylvain Mathé

mailto:nantespassagesdelivres@cemea-pdll.org

