
FÊTE DU LIVRE 2009

DU 23 AU 25 OCTOBRE 2009

PROGRAMME

Réseau des
café-lecture

DIMANCHE 25
10H00 Lectures «Correspondances et écrits 
des hommes et femmes du monde» : En 
partenariat avec Amnesty International  - lettres 
d’enfants-soldats, lettres de villageois de la 
communauté de paix de San José  de Apartado 
(Colombie), lecture du livre d’ Anna Politovskaïa. 
Des textes forts de personnes qui s’engagent dans 
le monde pour lutter contre les atteintes aux droits 
de l’Homme.

14H00 Rencontre «Les écrivains et le blog» Une 
discussion en présence d’écrivain-e-s et auteur-e-s 
«blogeurs». Cette autre manière d’écrire à travers le 
blog, qui aujourd’hui interroge de bien des façons 
notre rapport à l’écrit . 

16H00 Conférence - discussion «L’empreinte 
écologique» : Et si nous questionnions notre 
rapport au monde et aux autres? Rencontre avec 
Natacha Gondran et Aurélien Boutaud, co-auteurs 
de L’empreinte écologique. Depuis plusieurs dé-
cennies, la multiplication et l’aggravation des at-
teintes à l’environnement ont amené l’humanité 
à s’interroger. Ne sommes-nous pas tout simple-
ment en train de solliciter la nature 
au-delà de ses capacités de régéné-
ration ? Ne sommes-nous pas sur le 
point de dégrader irrémédiablement 
le capital naturel qui sert de support 
à toutes nos activités ?
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Discussion avec Miguel Benasayag et 
Angélique Del Rey «la vie n’est pas quelque 
chose de personnel» (Gilles Deleuze) autour de 
la question de l’individu et de notre lien avec les 
autres. «Ça peut sembler drôle un psychanalyste 
qui croit que la vie n’est pas quelque chose de 
personnel, mais ce que l’on nomme la personne, 
le moi, n’est qu’une toute petite partie de soi. Et la 
question aujourd’hui c’est: nous sommes liés, mais 
comment ?...» Miguel Benasayag. 

VENDREDI 23
10H Panier de lecture jeunesse : en 
partenariat avec Lire et faire lire et la librairie des 
Croquelinottes, une sélection des nouveautés 
jeunesse. Venez vous laisser bercer par quelques 
histoires.
14H-16H Atelier écriturOplastique enfants 
«Le chantier des voyages» De 6 à 8 ans sur 
inscription - Max 12 personnes.
17H00 Lectures jeunesses : une 
sélection de textes de Jean-Claude 
Mourlevat, accueillit le lendemain 
sous le chapiteau place Jean Jaures.

CHAPITEAU PLACE JEAN JAURES

En partenariat avec l’association 
Créer des Liens entre Entendants et 
Sourds (CLES), nous avons souhaité, 

dans la mesure du possible rendre accessible aux 
personnes sourdes, une partie de nos rencontres. 
Ces rencontres, seront interprétées en Langue 
des Signes Françaises, et sont indiquées sur notre 
programme.

18H-20H Atelier d’écriture adulte - «A 
contrario». Sur inscription - Max 12 personnes.

14H00 Rencontre avec Jean-Claude 
Mourlevat, auteur de nombreux livres jeunesse. 
Une rencontre entre petits et grands, où nous 
aurons également le plaisir d’écouter plusieurs 
lectures de ses nouvelles et histoires 
courtes. En partenariat avec Lire et 
faire lire.
17H00 Rencontre et discussion avec Miguel 
Benasayag et Angélique Del Rey sur leur 
ouvrage collectif La chasse aux enfants et l’effet 
miroir des expulsions des 
sans papiers sur la société. 
En partenariat avec RESF. 

18H-20H Atelier d’écriture adulte «Territoire 
perdu - territoire d’ici» Co-animé par Alexis Ga-
randeau et Maylis de Lataulade. Sur réservation. 
Places limitées à 12 personnes.

SAMEDI 24 CHAPITEAU PLACE JEAN JAURES
10H00 Rencontre avec André Minguy, auteur 
du livre Le réveil Sourd en France. La Langue des 
Signes française est reconnue officiellement grâce 
à l’action menée par l’Association «Deux langues 
pour une Education». Elle est à l’origine d’un mou-
vement militant pour une éducation bilingue de 
l’enfant sourd. Ce mouvement allait 
éveiller les consciences aux difficultés 
de communication dans la sphère de 
la surdité et lever les interdits concer-
nant l’usage de la langue des signes 
dans les écoles et dans la vie quoti-
dienne.En partenariat avec CLES.

21H00 CAFÉ-LECTURE REMUE-MÉNINGES

SAMEDI 24 CHAPITEAU PLACE JEAN JAURES


