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Compte Rendu #1       Réunion du 03-03-09

----------------------------------------------------------------
Point abordés:
− Les nouvelles orientations du projet
− Thématique / titre et période de réalisation
− Pistes de réflexion d'action
-----------------------------------------------------------------

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 ».

Présentation des nouvelles orientations du projet 2009
Un contexte national qui suspend la manifestation Lire en Fête 2009, pour la reconduire au printemps 
2010 avec un nouveau nom, un rapprochement avec l'éducation nationale et une implication de la 
presse écrite et audiovisuel.
Un contexte politique local souhaitant mettre en place une manifestation autour du livre propre à la ville 
de Nantes.

Thème, titre et période 2009
Proposition d'une thématique générique autour de « la bibliothèque » avec l'idée de passage de livres 
qui circule, qui est transmis par d’autres, qui à sa trajectoire entre certains lieux mais aussi son histoire.

Titre de l'événement:
− Passage de livres
− Les passagers du livre
− Livre pas sage 
− la folie des livres (du livre)
− la folie lecture

− les folies lectures 
− Passage(s) de livres en folie(s)
− Passage lecture
− les livres en folie

Le débat autour du titre fait ressortir 2 aspects que l'on cherche à mettre en avant au travers de cet 
événement : celui de la cible, du public et celui du sens de ce projet collectif.
Au regard des années passées, le public touché est multiple, et présente différentes facettes aussi bien 
dans ses pratiques de la lecture et d'écriture qu’en terme de socio-démographie. Le fait de toucher 
différents types de public est dû à la multiplicité des acteurs de ce projet et de leur lieu d'intervention. 
Ce public est non volontaire/passif (actions dans des lieux du quotidien, des lieux de passages). Il peut-
être volontaire/actif ( Ile de versailles, lieu de RDV annuel notamment pour le vide grenier livre et 
animation jeunesse ou Nuit de l’écriture).
Il convient que le titre soit accrocheur et dynamique à la fois, qu’il conserve le sens de la multiplicité des 
publics et l'idée festive que l'on retrouvait dans Lire en Fête.

Période et date 2009
− Nous gardons la période de la mi-octobre
− A envisager : le déroulement sur une semaine celle du 12 au 18 octobre avec un point fort le week-end 

avec des propositions en amont.

Les idées qui ont émergé de la réunion - Piste d'actions :
− Rencontre extraordinaire dans le quotidien des personnes (lieu):
− Idée du hasard de la rencontre – Démarche vers le public et  non public consumériste. 
− ex: du CCAS – Démarche non volontaire de la part des gens qui se rendent sur ce lieu dans le cadre de 

démarches  courantes et non spécifiquement pour la manifestation
− autre piste: intervention dans une cité universitaire – nuit de l'écrit, slam... afin de toucher les différents 

publics (étudiants et personnels) sur  ce lieu de vie
− mise en place Nantes de « meubles bibliothèques » qui permettraient d’envisager la mise en œuvre 

d’une action « livres voyageurs », d’amener les photos de nos bibliothèques, d’envisager des animations 
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autour de ces objets, …à travers la ville. Ces meubles pouvant être réalisés en partenariat avec certaines 
écoles (de design, d'architecture, ….) de Nantes. Ils pourraient être installés dans : 

− dans les passages couverts de la ville 
− dans le centre socio culturel, à la piscine, dans l'école
− dans des lieux très fréquentés des quartiers, lieux de « passage ».
− Cela peut constituer un projet de création dans différentes structures associatives et de loisirs.
− Ces bibliothèques pourraient se déplacer sur d'autres lieux sur l'idée d'échange de bibliothèque entre 

structures

Travail en amont avec les différents publics:
Objectif : Accompagner les publics et susciter l'envie de participation :
Cette démarche s'inscrit dans un processus de sensibilisation à la pratique de la lecture et de 
l'écriture envers des publics ciblés :
scolaire, enfance/jeunesse dans les accueils de loisirs, parents....
professionnels et bénévoles de nos structures respectives.
Interventions envisagées :
- Action en milieu scolaire: accueil d'auteur en classe, parent raconteur d'histoire, atelier d'écriture et 
slam
- Formation d'animateurs, bénévoles et professionnels du livre: création d'outils d'animation autour du 
livre jeunesse
- Temps de formation pour le personnel d'un établissement sur l'accueil des publics dans le cadre de 
l'événement (ex du CCAS et Réseau d'échanges de savoirs réciproques en 2008)

Des temps forts, des temps de rassemblement
− Une journée d'ouverture qui vise à mobiliser les différents champs professionnels autour du livre : 

libraires, enseignants, maisons d'éditions, auteurs, bibliothécaires, associations .... Une journée qui peut 
s'articuler autour d'un sujet d'actualité sur la lecture et l'écriture, et d'échange de pratique.

− Une journée de clôture sur un site qui rassemblerait les acteurs du projet dans une valorisation de ces 
actions quotidiennes menées lors de la semaine et par des rencontres avec les publics au travers 
d'animation. 

− Elle pourrait constituer un temps festif lors de laquelle les « bibliothèques folles » qui étaient disposées 
pendant plusieurs jours dans les passages nantais et dans des structures seront regroupées.

− La question du site est évoquée. Sont cités : le Château des ducs de Bretagne, le site des Machines de 
l'île, l'Ile de Versailles.

− Un moment particulier de cet événement sera consacré à la littérature avec l’idée forte que des écrivains 
nantais ou proches de Nantes invitent d’autres écrivains afin d’évoquer leurs bibliothèques respectives.
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