
Passage(s)

de livres

Du 16 au 18 octobre 2009
Le Jardin des fonderies,

rue Louis-Joxe 
Île de Nantes

Le 16 octobre au CCAS
1 bis, place Saint-Similien
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Vendredi 16 octobre
LAISSEZ VOUS SURPRENDRE
n n n> Lectures à mi-voix d’histoires qui viennent à
votre rencontre avec l’Atelier du 14 et le Réseau
d’échanges réciproques des savoirs. 
Toute la journée à partir de 10h
n n n> Chevalet de lecture et d’écoute 
Écrits poétiques liés à la science et l’astronomie avec
le Dernier spectateur.
Toute la journée à partir de 10h
n n n> Mur sonore 
Diffusion des textes écrits par les participants à un
atelier d’écriture avec le Dernier Spectateur.
Toute la journée à partir de 10h
n n n> Livres voyageurs
Vous avez aimé un livre et vous souhaitez partager ce
moment ? Offrez le au hasard des passages. Venez 
déposer vos livres et repartez avec les ouvrages 
récoltés pour les lire et les faire voyager. Attention, ne
seront admis que des livres en bon état.
Toute la journée à partir de 10h
n n n> Un petit air avec la Bande à Totor
Interprétation de textes écrits par les Rêveurs Sans
Avenir du Restaurant Social Pierre Landais avec 
Victor. 11h30
n n n> Démonstration de fabrication de papier 
recyclé avec l’Atelier d’Air Livre 
Toute la journée à partir de 10h
n n n> Jeux de mot... naie
L’Apib vous invite à discuter sur le sens des mots au-
tour de l’argent, la monnaie, le flouz et la consom-
mation (BD, roman, jeux de mots...).

SE POSER ET ÉCOUTER
n n n> Lecture d’histoires extraordinaires
Par les participants du Dernier spectateur et de l’ABD
des textes. Textes écrits lors des ateliers d’écriture.
11h 
n n n> Les passeurs de mots 
Venez lire, partager les livres de la bibliothèque 
portative de l’association Ré_création.
Chacun repartira avec un livre qu’il donnera à son
tour... Toute la matinée à partir de 10h
n n n> Lecture à plusieurs voix 
Lecture du guide indigène du (dé)tourisme avec 
l’association À la criée. 13h30

n n n> Histoires colorées de la vie d’ici et d’ailleurs 
Animé par Bernard Grassi, conteur de l’association
Paroles de marmite. À partir de 14h

ET SI ON ÉCRIVAIT…
n n n> Envie d’écrire… une lettre
Quelqu’un attend une lettre de vous ? C’est l’occa-
sion ! Papier, stylo, enveloppe et timbre mis à votre
disposition. Avec l’Atelier du 14 et le Réseau d’échanges
réciproques des savoirs.
Toute la journée à partir de 10h
n n n> Envie d’écrire… un mail
Quelqu’un attend un mail de vous ? L’informatique,
c’est pratique ! Ordinateurs à votre disposition. avec
possibilité d’être aidé. Animé par le BIEF.
Toute la journée à partir de 10h
n n n> Au bonheur des mots 
Jeux d’écriture maniant mots imaginaires et mots 
savants, définitions réelles ou imaginaires.
Animé par l’association Coq-à-l’âne. 
Toute la journée à partir de 10h
n n n> Jeux d’écriture et déambulatoires
Jeux d’écriture nomades ou sédentaires, à une ou
plusieurs mines, pour une ligne ou une page, 
O’Librius pose ses valises et convie les participants à
se prêter au jeu des mots détournés.
Toute la journée

GAGNEZ DES LIVRES !
Le CCAS organise une grande tombola gratuite. 
Des bons d’achat de 10 € et 20 € à gagner dans
des librairies. Bulletins de participation à retirer
sur place. Dépôt des bulletins de 10h à 15h30
Tirage au sort des gagnants à 16h.

Inscription gratuite à 
la bibliothèque municipale
Venez vous inscrire et bénéficiez gratuitement 
pendant 3 mois des prêts de livres des média-
thèques et des bibliothèques municipales 
nantaises.

La chaise longue est la meilleure
amie du lecteur
Un coin vous est réservé avec café, thé… et
chaises longues, sur la terrasse au niveau 4 du
CCAS. Pour savourer lectures et nombreuses
animations !

Pour tout renseignement : 02 40 99 27 00
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Vendredi 16 octobre
DÉGUSTATION DE MOTS ET PLAISIR DES OREILLES 
n n n> Apéro lecture au bar et jeux d’écriture autour de thèmes différents. 19h
n n n> Lecture à l’électricité : « Nicolae Egocentru ou le petit catéchisme 
des courtisans de la cour ». Éditions À la criée. 20h
n n n> Lectures partagées : chacun est invité à prêter oreilles, voix et 
livres pour un partage de lectures à une... deux... dix voix. 20h30 
n n n> Lecture d’une sélection variée de textes selon une 
thématique choisie. Animation proposée par O’Librius.
n n n> Échange avec Marie-Hélène Prouteau, auteur 
des « Blessures fossiles ».
n n n> Lectures du guide indigène de (dé)tourisme 
de Nantes et Saint-Nazaire. Éditions À la criée.

Samedi 17 octobre
LAISSEZ-VOUS TENTER !
n n n> Le grand étalage des bouquinistes à partir de 10h
Une occasion de remplir sa bibliothèque avant l’hiver en passant par le jardin des Fonderies où une dizaine de
bouquinistes déballeront leur étalage de livres en tous genres : romans, livres anciens, livres de poche, bd, litté-
rature... En circulant dans cette éphémère bibliothèque à ciel ouvert, vous dénicherez de petites merveilles à
petit prix.

n n n> Le Centre Interculturel de Documentation vous invite à découvrir ses livres autour des cultures du monde.

JARDIN DES FONDERIES
Sous les nefs des anciennes fonderies de Nantes aménagées en jardin public s’installe une 
nouvelle rencontre avec le livre vivant. 
Elle est programmée en deux temps : la soirée du vendredi mêlant lectures intimistes et musique, et la jour-
née du samedi proposant de nombreux temps d’animations. Venez flâner et découvrir les offres de lecture
des bouquinistes, rencontrer des éditeurs nantais, participer ou apprécier des lectures à haute voix, des
contes, des spectacles suivis d’ateliers d’illustration, vous laisser surprendre par le slam, prendre part à des
moments d’écriture ludique...
Un jardin de livres et de vie qui invite au passage et au partage des plaisirs de lire, dire, écrire pour soi, pour
d’autres, avec les autres. Sur place, espace restauration et bar à sirop. 
Situé entre le FJT Port Beaulieu et le magasin Citroën. Tram ligne 2 arrêt Vincent Gâche ou le Busway, arrêt Île de
Nantes.
Renseignements 02 51 86 02 60
www.cemea-pdll.org/jardin-des-fonderies

n n n>Maisons d’édition associatives nantaises à partir de 10h
À la criée : géographie, politique, poésie, « délires », friandises, ateliers d’écriture, formes sonores, road-trip et
guide indigène […] venez découvrir l’association à l’ouest. http://toutalacriee.free.fr

Tête de litote se consacre à la diffusion de textes et d’images pour petits et grands, à travers l'édition, et 
proposera un atelier de création d'exemplaires uniques fabriqués sur la base de jeu d'écriture et de dessin.

Poisson Borgne lance de jeunes créatifs pour le plaisir de nos petites fritures avides de lectures atypiques.

Éditions l’Escarbille, créée en 1998, publie des premiers romans à compte d’éditeur. 

Lire c’est partir, association loi 1901 à but non lucratif, créée en 1992 par Vincent Safrat, favorise l’accès à la 
lecture pour tous. Depuis 1998, elle publie  des livres de poche, albums jeunesse à prix coutant à destination du
jeune public (livres neufs à 1 €).

Les Éditions d’un Monde à l’Autre publient des ouvrages sur la différence et le handicap avec la volonté 
de contribuer au changement de regard sur ces questions. 
À découvrir, deux nouvelles parutions destinées à la jeunesse en présence de l’illustratrice Marie-Cécile 
Distinguin-Rabot.

HISTOIRES EN MOTS ET EN SCÈNES
n n n> Conte musical « On n’est pas sérieux quand on a neuf ans ! » 14h
Sans complexe, ce spectacle emprunte les chemins du slam, de la poésie, de la musique, du récit, du théâtre et
d’autres encore. C’est dans ce climat merveilleux que se dessine l’aventure d’un bambin atypique au milieu d’un
voyage qui le dépasse. Normal, on n’est pas sérieux quand on a neuf ans !

n n n> Petite forme théâtrale 11h30 / 13h / 16h / 17h
Le groupe Petite enfance des CEMEA met en scène pour le plus grand plaisir des enfants et des parents un 
spectacle inspiré des albums jeunesse.

LES PETITES FABRIQUES DU MOT ET DU LIVRE 
n n n> Atelier de la petite fabrique
En lien avec la représentation du groupe Petite enfance des CEMEA (voir petite forme théâtrale), un espace est
consacré aux enfants et à leurs parents sur la fabrique d’objets vus dans le spectacle.

n n n> Atelier dessin
Enfants de 3 à 10 ans
Atelier de dessin où le but est de créer une histoire illustrée dont chaque enfant aura réalisé une partie. 
Atelier en collaboration avec Ré_création. Les éditions du Poisson Borgne.

n n n> Atelier fabrique de livres dadaïstes
À partir de 7 ans
Création de livres-objets : à partir de journaux, revues... on réalise un poème ou un texte dadaïste. Puis à partir
de carton, ficelle... on réalise son livre-objet. Association Ré_création.

LIVRES NOMADES
n n n> Rencontres avec des auteurs au Pôle étudiant de l'Université
Tout public
• mercredi 14 octobre de 12h15 à 13h15 avec les écrivains Cathy Barreau et Frédéric Barbe
• vendredi 16 octobre à 12h15 avec les écrivains Jean-Pascal Dubost et Françoise Moreau 
Débats animés par Guénaël Boutouillet. Gratuit. Chemin de la Censive du Tertre - Campus Universitaire

LIRE ET ÉCOUTER 
n n n> Lecture intime de 14h à 17h
« La petite marchande d’histoires » vous embarque dans sa bibliothèque. Venez tirer au sort un livre 
et profiter d'une lecture rien que pour vous ! Animé par Isabelle Lesquer.

n n n> Les Causeuses 14h-15h / 16h-17h / 18h-19h
Lectures déambulatoires et intimistes.
Au milieu de la foule, vous êtes seul à entendre les récits-confidences, poétiques, drôles ou mystérieux, 
qu’elles vous lisent à l’oreille. Avant de revenir à la rumeur du monde, voyagez immobile... le temps d’un 
murmure. Animé par la compagnie les Causeuses.

n n n> Pêche aux lignes
Saisissez vous d’une canne à pêche et attrapez un texte. S’offre alors la possibilité de le lire ou de le faire 
lire. Association Tournez la page.

n n n> « Les Blessures fossiles » 17h30
Lecture d’extraits par l’auteure Marie-Hélène Prouteau, sur le stand de l’Association Coq-à-l’âne.

n n n> Scène ouverte au slam 15h30 et 18h30
Scène ouverte de slam poésie, animée par Alice Ligier, auteur-slameuse et animatrice. Auteurs en herbe 
ou confirmés, conteurs, chanteurs, amoureux transis, poètes en tous genres, rejoignez le slameur Nina 
Kibuanda et partagez la scène avec l’école Stalingrad et l’association Arpèje. Trois minutes de scène 
offertes sans musique, sans accessoire, sans mise en scène. Un texte dit = 1 verre offert !

ET SI ON ÉCRIVAIT…
n n n> Jeux d’écriture et déambulatoires. Déambulation 15h-16h / 17h-18h / 19h-20h
Jeux d’écriture nomades ou sédentaires, à une ou plusieurs mines, pour une ligne ou une page, O’Librius 
pose ses valises et convie les participants à se prêter au jeu des mots détournés. Homme-sandwich-à-mots, 
machine à cadavres exquis et autres engins diaboliques, autant de moyens déployés pour interpeller le 
passant et l’inciter à... faire don d’un mot ou d’une phrase à une histoire collective. Association O’librius.

n n n> Au bonheur des mots
Lectures de textes rédigés sur place et jeux d’écriture maniant les mots imaginaires et mots savants, 
leurs définitions réelles ou imaginaires. Association Coq-à-l’âne. Rendez-vous sur le stand de l’association 
ou sur scène.

n n n> Jeux de mots, jeu de vélo
Tout public
Atelier de lecture-écriture autour de mots savants. En lien avec les associations Dyna-mots et 
Coq-à-l’âne et le Muséum d’Histoire Naturelle, un parcours à vélo au départ du jardin des Fonderies 
transportera une bibliothèque nomade avec des mots et des définitions jusqu’au Muséum d’Histoire 
Naturelle. Ponctuée de pauses de lecture-écriture, la balade vous amènera à découvrir différents 
lieux et les bibliothèques du Muséum. L’aventure se terminera par la réalisation d’un grand 
mur d’écritures. 
Inscription auprès de l’association Dyna-mots 02 40 48 16 64 - Dyna-mots@wanadoo.fr

n n n> Animation au Muséum d’histoire naturelle
Enfants à partir de 3 ans
• Dimanche 18 octobre
L’Espace Documentation Jeunesse propose aux enfants un atelier de fabrication d’un livre pop-up avec Malika
Doray, auteure-illustratrice d’albums jeunesse.
Inscription obligatoire au 02 40 41 55 25 ou karine.helaine@mairie-nantes.fr
Muséum d’Histoire Naturelle, 12, rue Voltaire (entrée par le square Louis-Bureau)
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n n n> Bal dansant de Tango 22h
Animé par l’association Nantes Libertango 
invitée dans le cadre de « l’Ile était une fois ».


