
LA NUIT DE L’ECRIT
L’ILE AUX LIVRES

LES LIVRES NOMADES

Renseignements
CEMEA 02 51 86 02 60
Les Cemea (Centre d’Entraînement aux Méthodes 
d’Éducation Active) coordonnent les différentes 
manifestations proposées à Nantes pour Lire en fête.
La Ville de Nantes s’associe, comme chaque année, à cette
manifestation nationale organisée par le ministère de la
Culture et de la Communication (Drac des Pays de la Loire)
www.cemea-pays-de-la-loire.org
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> …Conférence et café pédagogique
« Quels projets autour de la venue d'auteurs dans une classe ? »
IUFM - Site de Launay Violette - Inscription au 02 51 86 02 60.

Lectures impromptues et autres fanfa-
res textuelles dans les rues et les commerces
des Dervallières. Un peu de poésie pour accom-
pagner les passants et surprendre les clients !
À partir de 10h à proximité de la bibliothèque E.
Leroux - association L.I.R.E. et Athénor

Histoire à vivre (jeux de rôles) « Bons
baisers d’Itaque ».
Venez enquêter dans les rues de Nantes et 
résolvez une énigme digne des plus fins limiers !
De 14h à 18h, au départ de Pol'N  
11, rue des Olivettes - Corto Loisirs et O’Librius
dans le cadre du festival l’EtonNantes

Conférence-débat sur « Le sexisme dans la 
littérature enfantine » avec la maison d'édition 
Talents hauts
Vendredi 19 octobre à 20h30

Lectures de textes d'auteurs
Samedi 20 octobre à 11h

Portes ouvertes de la bibliothèque et 
présentation de la collection « Des livres pour les
filles que tous les garçons devraient lire. Et inver-
sement » par la maison d’édition Talents Hauts
Samedi 20 octobre de 10h à 18h

Des livres nomades...
Lectures pour enfants 
Extraits de romans d’amour par la compagnie
des Contes à Rebours.
Espace jeunesse - Bibliothèque de la Manufac-
ture - 6, cours Jules-Durand - 02 40 41 95 65
Tram ligne 1 arrêt Manufacture
Vendredi 19 octobre à 18h 

Balade littéraire à Chantenay 
Pour flâner en famille et écouter des textes sur 
le thème « Maîtres et écoliers ».
Renseignements et inscriptions : Bibliothèque
de Chantenay - 8, rue de la Constitution
02 40 46 26 96
Samedi 20 octobre
Départ à 14h15 de la bibliothèque

> …A L’ESPACE SIMONE DE BEAUVOIR

> ANIMATIONS ITINERANTES…

Rencontre avec Fred L. 
L'auteur-illustrateur de « Quand Lulu sera grande
» sera présent avec ses planches originales pour
un moment d'échanges sur son ouvrage.
Samedi 20 octobre à 14h

Espace Simone de Beauvoir
25, quai de Versailles 
Renseignements : 02 40 12 15 18
www.espace-de-beauvoir.org

Balade littéraire à vélo 
De la bibliothèque Malakoff à l'île de Versailles,
découvrez des « pages de rencontres et
d'amours » au gré d’une balade à vélo. 
Renseignements et inscriptions : Dyna-mots : 
02 40 48 16 64 ou Espace lecture de Malakoff : 
02 40 48 67 93.
Samedi 20 octobre - Départ de Malakoff à 14h
(venir avec son vélo). 

En direct, l’écrivain Bruno Tessarech 
rédige une chronique en contrepoint des temps
forts de Lire en Fête.
Vendredi 19 et samedi 20 octobre Horaires ? à
Pol’N (02 40 47 61 77) et sur l’île de Versailles 
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> Scène Slam « Slamus Odysséus »
Écriture de textes à partir de photos, à déclamer
ensuite sur la scène.
• De 20h30 à 22h
O’librius, plus d’infos sur www.o-librius.com

> Ateliers d’écriture
Ouverts à tous, sur le thème : « D’où viens-tu, où
vas-tu ? À chacun son odyssée » animés par 
Eugène Ebode, écrivain, Frédéric Lae, écrivain,
Olivier Bardoul, poète et plasticien, Philippe 
Gicquel, poète, Frédérique Soulard, conteuse.
• De 22h à 8h (une pause petit-déjeuner est 
prévue à 5h30 pour recharger les plumes !)
Les textes écrits au cours de la nuit seront lus à
voix haute le lendemain sur l’île de Versailles.

Ici et là, les quartiers nantais se mettent aux couleurs de Lire en Fête… et les livres deviennent 
nomades le temps d’un week-end !  De balade littéraire à vélo en rencontre d’auteur, de défi lecture en
fanfares textuelles, laissez-vous surprendre par la diversité et l’originalité des animations proposées !

Des livres nomades...

> Affichez vos poèmes sur la palissade des poètes !
Dans le cadre de l’exposition « Bryen et Compagnie », le musée des Beaux-Arts, en partenariat
avec le musée de l’imprimerie, propose au public d’écrire, d’imprimer et d’afficher ses poèmes
sur une « palissade des poètes » installée devant la chapelle de l’Oratoire.
Musée des Beaux-arts - 10 rue George Clémenceau - 02 51 17 45 00 - Busway arrêt place Foch.
Vendredi 19 octobre de 14h à 23h, samedi 20 et dimanche 21 octobre de 14h à 18h

Exposition de réalisations
Par les élèves de l'école d'arts appliqués LISAA
et visite sous forme de lecture-promenade par
la compagnie la Fidèle Idée. 
Médiathèque Jacques-Demy
24, quai de la Fosse - 02 40 41 95 95
Tram ligne 1 arrêt Médiathèque
Samedi 20 octobre de 9h à 18h 
(lecture-promenade à 11h, 13h et 17h)

Exposition d’écrits et de modelages 
« Au-delà du regard ... la matière et la forme »
Médiathèque Floresca Guépin 
15, rue de la Haluchère - 02 40 93 41 60
Tram ligne 1 arrêt Souillarderie
Du 25 septembre au 20 octobre

Spectacle-lecture pour enfants 
« Méléas et le warlack ». Lectures de poésies et
de textes en langues étrangères, jeux et anima-
tions…
Bibliothèque du Breil-Malville
37, bis avenue des Plantes
02 40 76 06 56
Tram ligne 3 arrêt Longchamp
Samedi 20 octobre de 9h à 18h

Défi lecture et chorale 
« Les Voix de Garage »
Apportez votre pique-nique et venez lire et
écouter des romans coup de cœurs (l’apéritif
est offert).
ORPAN Bibliothèque de la Manufacture
6, cours Jules-Durand - 02 40 41 95 65
Tram ligne 1 arrêt Manufacture
Jeudi 18 octobre à 19h pour la chorale
Vendredi 19 octobre à partir de 12h pour le défi

Distribution de pochettes-surprises
contenant trois ou quatre livres 
soigneusement choisis mêlant tous les genres,
pour le plaisir de la découverte !
Bibliothèque « Expression-Livre »
56, rue de la Ripossière - 02 40 75 37 23
Tram ligne 3 arrêt Pont Rousseau
Samedi 20 octobre de 9h à 18h

> Les nuits blanches 
de l’Odyssée d’Homère
Marathon lecture autour de l’Odyssée 
d’Homère. Sept jours et sept nuits de lecture
non-stop animés par l’association O’Librius
du 14 au 21 octobre. Le jour, ateliers et autres
temps forts sont proposés au public.

> Ateliers de lecture
l Ateliers lecture pour enfants, animés par les
lecteurs des amicales laïques.
Toute la journée - Association « Lire et Faire Lire »

l Lecteur public
Choisissez un texte que vous avez envie 
d’entendre et donnez-le au lecteur public qui 
le lira à haute voix.
Toute la journée - Compagnie « Quelqu'un »

> Lectures à haute voix des textes
produits pendant « la nuit de l'écrit », en 
présence de l'auteur Thérèse André-Abdelaziz.
Toute la journée - Association Coq-à-l’âne

> Book Crossing ou passe livre
Des livres posés ici et là que l'on peut s'appro-
prier le temps d'une lecture et que l'on redépose
plus loin ou plus tard dans un espace public, pour
permettre à d’autres lecteurs de le découvrir.
Toute la journée - ATD Quart Monde

> La petite marchande 
d'histoires
Venez vous détendre sur les canapés d’un coin
salon et écouter les histoires de la petite 
marchande …
Toute la journée - O’librius

> Spectacle pour enfants
Inspiré des contes illustrés par Aude Maurel et
Charlotte Légaut, qui proposent, après chaque 
spectacle, un atelier d'activités manuelles et
une séance de dédicaces.
À 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h - Groupe petite
enfance des CEMEA

> Lire et écrire en milieu 
carcéral 
Mise en valeur du travail mené au centre 
pénitentiaire de Nantes sur des carnets de bord
ou encore des calendriers.
De 14h à 18h - Association « Éteins la cafetière »

> Exposition photo 
« Des ponts au delà du Mur » présenté par
le groupe international des CEMEA sur le séjour
de jeunes en Palestine effectué en juin 2007.

Toutes les animations proposées sont gratuites 
et ouvertes à tous.
Restauration légère sur place.

L’ile aux livres

La nuit de l’ecrit

Du vendredi 19 
au samedi 20 octobre 
de 22h à 10h du matin
Pol’N, 11 rue des Olivettes - 02 40 47 61 77

> Écriture d’un scénario
Une histoire à vivre qui sera utilisée lors d’une 
enquête organisée par Corto Loisirs aux vacances
de la Toussaint.

Dès le coucher du soleil, l’association O’Librius vous invite au voyage et à la création jusqu’au bout de
la nuit. Laissez votre imaginaire vagabonder et s’exprimer au travers d’écrits et profitez de l’intimité de
la nuit pour embarquer aux côtés d’Ulysse et revivre son Odyssée …

> Ateliers d’écriture
l Ateliers d'écriture tout public sur le thème de
la nuit, dont la fabrication d’un carnet de
voyage, avec l’auteur Thérèse André-Abdelaziz.
Mise à disposition d'un mur d'écriture et de 
papiers aux différents formats.
l Atelier pour enfants avec la conception de
guirlandes à mots, de poèmes à trous, de poèmes
coupés/collés,… qui seront ensuite exposés à la
librairie complice Ludibulles (5 rue des Vieilles
Douves).
Toute la journée - Association Coq-à-l’âne

l Ateliers d’écriture multimédia pour enfants
De 14h à 18h - CEMEA

l Écriture urbaine
Battle de street art - Démonstration par le 
collectif 100 pressions dans le cadre du festival
l’EtonNantes.
De 14h à 18h - Atelier des initiatives

> Troquez vos livres !
Ce grand vide-grenier vous permettra de troquer vos ouvrages, 
mais aussi de dénicher et d'acquérir des livres d'occasion à petit prix.
Inscription et réservation jusqu’au 10 octobre au 02 51 86 02 60 (CEMEA Pays de la Loire) 
ou sur le site www.cemea-pays-de-la-loire.org. 
Participation de 6 ¤ pour 2 mètres linéaires (avec tables et chaises).

Franchissez le pont de l’île de Versailles et devenez chineur le temps 
du vide-grenier ! Votre visite sur « l’île aux livres » est aussi l’occasion 
de faire le plein de lectures et d’écritures grâce aux nombreux 
ateliers pour adultes et enfants.

Samedi 20 octobre sur l’île de Versailles 

Samedi 20 octobre
de 9h à 18h 
Île de Versailles 
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> …DANS LES BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE
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