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CARREFOUR DES LIVRES

TEMPS FORT EXCEPTIONNEL DE LA LITTERATURE JEUNESSE
LE 16 NOVEMBRE À PLÉDRAN
Fort de son succès en 2015, le Conseil départemental des Côtes d’Armor a choisi de
renouveler cette année l’opération du Carrefour des livres. Pendant près de trois
mois, de nombreuses animations, notamment pour les scolaires, vont promouvoir
la lecture auprès du plus grand nombre. Cette seconde édition, montée en étroite
collaboration avec Rue du Monde, trouve avec cette emblématique maison d’édition
et ses vingt ans d’existence, un fil rouge exceptionnel.
Siestes littéraires, expositions, lectures à mi-voix, tournée des illustrateurs et des
auteurs... Partout en Côtes d’Armor, les rendez-vous de lecture sont nombreux
puisqu’ils associent pendant trois mois d’octobre à décembre, 44 bibliothèques, 13
collèges et 11 auteurs-illustrateurs édités chez Rue du monde. Le récent anniversaire
de cette prestigieuse maison d’édition (20 ans en 2016) sera notamment décliné dans
une exposition itinérante proposée sur cette même période.
TEMPS FORT PUBLIC LE JEUDI 16
Parmi les temps forts de ce Carrefour des livres 2017, une journée spéciale réunissant
près de 400 participants dont 300 collégiens, aura lieu ce jeudi 16 novembre, de
9h30 à 18h à la salle Horizon de Plédran. Une partie de cette journée sera ouverte
au public à partir de 15h15 pour une conférence d’Alain Serres, directeur de Rue du
monde et des séances de dédicaces avec les nombreux auteurs présents (dès 16h30) :
Julia Chausson, Clotilde Perrin, Nathalie Novi, Karim Ressouni-Demingneux, Judith
Gueyfier, Aurélia Fronty, Zaü, Jean-Marie Henry, Yves Pinguilly et Bruno Pilorget.
Accès libre, quelques places sont encore disponibles, réservations et renseignements au
02 96 74 61 05 / bca@cotesdarmor.fr
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CARREFOUR DES LIVRES 2017
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 16 NOVEMBRE

- 9h30-11h30
Carte blanche aux éditions Rue du Monde avec Alain Serres. Présentation des auteurs/
illustrateurs invités.
- 13h-15h :
Ateliers ouverts aux 400 participants
•

Lectures des collégiens, de Clotilde De Brito et de Delphine Vespier et performance
illustrée avec Aurélia Fronty et Zaü : 25 collégiens liront des extraits de textes de
Rue du Monde sur la scène de l’auditorium, en présence d’Alain Serres, de Zaü et
Aurélia Fronty qui dessineront simultanément sur des panneaux de 4 mètres de
longueur. Une expérience inédite pour ces collégiens volontaires qui travaillent
sur ce projet depuis la rentrée scolaire 2017

•

Atelier d’écriture avec Karim Ressouni-Demigneux, écrivain et rencontre-échange
sur les livres sans frontière avec Yves Pinguilly, écrivain.

•

Rencontre sur la construction d’une anthologie avec Jean-Marie Henry, écrivain.

•

Ateliers d’illustration avec :

•

Julia Chausson (initiation à la gravure)

•

Judith Gueyfier (création d’un carnet de voyage à l’encre de chine)

•

Nathalie Novi (rencontre-échange suivie d’un atelier de dessin à l’encre de chine
sur d’anciennes cartes géographiques)

•

Clotilde Perrin (création d’un livre collectif à l’encre de chine)

•

Bruno Pilorget (atelier de peinture au pinceau autour d’un conte écologique)

15h15 à 16h30 :
Conférence avec Alain Serres
A partir de 16h30 : dédicaces avec tous les auteurs/illustrateurs présents
Programme complet du Carrefour des livres en pièce jointes et sur cotesdarmor.fr
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