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LE PROJET 
La 3ème édition de Passage(s) de Livres se déroulera sur 10 heures d’animations et de 

rencontres autour du livre, brassant toutes les formes d’expression possibles et imaginables à 

la porter de tous. Ainsi le Samedi 8 octobre 2011 la maison de quartier de l’île de Nantes 

ouvrira ses portes pour accueillir le grand vide grenier livre transformant la cour en place 

aux livres (inscription à partir du 1er septembre). Des rencontres autour de l’écriture sous 

mulitples formes (atelier et scène Slam, parcours du Haïku, jeux d’écriture...), de lecture 

mobile et ambulante ou au calme dans un coin confiné et chaleureux. C’est découvrir les 

éditeurs associatifs nantais et auteurs d’ici.

La journée sera rythmée par une programmation d’animations tout public de 13h à 23h avec 

un débat sur la place de la médiation du livre dans et hors de la bibliothèque en ouverture et 

un bal lecture en clôture. 

PILOTAGE DE L'ÉVÉMENT

La Ville de Nantes :  Initie en 2001 à l'occasion de la manifestation 

Nationale  « Lire  en  Fête »  un  grand  vide  grenier  livre  sur  l'île  de 

Versailles.  Le  principe  est  posé dans  le  cadre  de  la  Politique de  la 

lecture publique :  amener le  livre partout même hors les murs  des 

bibliothèques  en  transformant  ainsi  cours  d'une  journée  le  jardin 

japonais de l'Île de versailles en Square des lecteurs qui se renommera 

l'Île aux livres en 2007.

Les Ceméa (Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active), 

A partir de 2003, la mise en œuvre logistique et la coordination des 

partenaires de l'événement sont relayées par les CEMÉA - association 

d'éducation populaire et complémentaire de l'éducation nationale - qui 

a souhaité avec la ville de Nantes développer un rendez-vous dans la 

rencontre  entre  le  public  nantais  et  le  livre.  À  cette  initiative,  ces 

parteniares  ont  souhaité  créer  un  collectif  en  2008  afin  de  donner 

corps à leur collaboration : Le collectif Passage(s) de Livres (voir p.12). 
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10 heures 
d'animations et de 
rencontres autour 
du livre pour tous.
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PROGRAMMATION 2011 – PASSAGE(S) DE LIVRES / 3éme

Samedi 8 octobre 2011 // 13h - 23h

MAISON DE QUARTIER DE L LE 'Î DE NANTES

2 RUE CONAN MERIADEC

44000 NANTES        ENTREE LIBRE
 

Passage(s) de livres est devenu le rendez-vous incontesté des amateurs de livres par son 
grand Vide Grenier Livre. Une programmation qui brasse ateliers d'écriture, espaces de lecture 
(roman, album jeunesse...), rencontres d'auteurs, nouveautés des éditeurs associatifs nantais, 
expositions et spectacles ; vous (re)donnera la soif de lire.   

Organisée par la ville de Nantes et les CEMÉA 

Renseignement @ : nantespassagesdelivres@cemea-pdll.org      
http://passagesdelivres.org

Acquérir, dénicher de petites merveilles littéraires à petit prix. Passage(s) de livres 
accueil  chaque  année  des  exposants  individuel  et  associatif,  permettant  de 
rassembler plus de 3000 livres sur un même lieu. De quoi trouver son bonheurs.

Les personnes ou associations qui souhaitent vider leurs étagères pour donner une seconde vie  
à leurs livres, l'inscription pour sa participation à « la place aux livres » s'effectue jusqu'au 1er 

octobre 2011. 

Fiche  d'inscription  à  télécharger  sur  le  site www.passagesdelivres.org et  à  retourner  aux 
CEMEA, 15 bis allée du cdt Charcot, Nantes, renseignement :02 51 860 260 

Participation de 6€ pour 2 mètres linéaires (avec table et chaises)

      

ATELIER L INOGRAVURE
Atelier  de  découverte  de  la  linogravure  comme mode  d'illustration.  Les  réalisations  de  la 
journée seront micro-édités et exposé à partir de 20h.
Édition HORS CRENEAU 

VERNISSAGE MULTIM DIAÉ
Un an après la nuit de l'écriture dédiée aux images, sortie du livre  "Écran-s, expériences et 
situations" un livre d'intervention pour créer des situations collectives entre expériences de 
sevrage et de production d'images, autour d'une école, d'une maison de quartier, d'un groupe 
d'ami-e-s, d'une rue...
Éditions à la criée

TROIS LIVRES  SIX HISTOIRES:
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Textes et images pour petits et grands, l’édition Tête de litote présentera ses derniers titres : un 
triptyque de livres indépendants qui se répondent pour former d’autres histoires quel que soit 
l’ordre dans lequel ils sont lus. A découvrir.
Édition Tête de litote.

LA MALLE  HORTENSEÀ  
Outil d’éveil culturel, une incitation au plaisir de la lecture. Ouvrir la malle à s’envoler, c’est  
découvrir un monde de rêves, de voyages et d’imaginaire... 
Association Nantes Livres Jeunes

Une poursuite de lecture au travers de la ville s'organisera autour d'escale propice à l'écoute 
d'extraits  lu à  hautes  voix.  Cette  balade à vélo parsemer des mots,  vous emmènera vers 
l'exploration  de  "passages  géographiques"  par  des  navigateurs,  voyageurs,  alpinistes  ou 
aviateurs à travers le monde.  Point de RDV stand de l'association Dynamots.

En présentant une partie de son chantier artistique intitulé «  Brigades de lecture prennent 
le Fleuve », PaQ'la Lune lance une invitation à un voyage poétique et littéraire en participant 
au  coin  lecture  de  passages  de  livres.  Théâtre,  romans,  poèmes,  chansons  ainsi  que  des 
enregistrements sonores collectés par les Brigadiers seront à votre disposition pendant toute 
cette journée. 
Compagnie PaQ'la Lune

JEU D ECRIT'
Des messages ont été glissé dans des bouteilles par des nantais, les associations coq à l’âne, 
O’librius et l’autre association vous invitent à vider les bouteilles et jouer avec les mots cachés  
à  l’intérieur.  Le  temps  d’un  jeu  d’écriture,  devenez  raconteurs  d’histoire,  décortiqueurs  de 
syllabes ou apprentis poètes.
Associations Coq à l'âne, O'librius et l'Autre association 

ATELIER D ECRITURE SPECIAL ' « POESIE PRESIDENTIEL »
Fabrique éphémère de badges uniques (tous publics)
durée 2h30
Édition A la criée

ATELIER DE CR ATION D UN JOURNAL INTIME COLLECTIFÉ '
Venez jouer au jeu de la description d'une scène vue ou entendue dans les espaces publics de 
la  ville  de  Nantes  en  un  maximun de  3  lignes.  Amorce  pour  se  lancer  dans  une  écriture 
collective.  
Édition Vinaigre

LE PARCOURS DU HAIKU
Sensibilisation et découverte du haïku en 3 temps
Départ à 17h : prise de notes, écriture accompagnée par un guide, vous êtes invités à capter 
l’instant qui fait naître le texte. 
A partir de 18h : écriture. Après la promenade, réécriture jusqu’à la production définitive du 
texte. 
20h : restauration  et projection des Haïkus sur écran.
Un projet à l’initiative de Michel Le Brigand avec la complicité d’O’librius.
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I l  TAIT UNE FOIS UN LIVRE  DEUX LIVRES TÉ ... , , ...
Exposition des livres réalisés par les élèves de la classe de CM1 de l’école Alain Fournier à 
Nantes ; leurs conceptions se base sur l'histoire du manuscrit « Un éléphant » sortie au édition 
le Poisson Borgne en collaboration avec L'association Re-création.

SALLE POLYVALENTE DE LA MAISON DE QUARTIER DE L LE'Î

13h 18h  / Atelier  slam po sie- é   : écrire son slam, mettre en mots des idées, des résistances, 
des histoires vécues ou entendues ; les rythmer, les rimer,  les dire 3 minutes sur la scène 
ouverte de 19h00. Atelier co-animé par l'Autre association et les CEMEA.

14h  Caf  p dagogique  é é « la  bibl ioth queè   », un  espace  de  médiation,  un  espace  de 
lecture ? Extrait vidéo puis échange/débat sur la question de la médiation du livre dans et hors  
les murs de la bibliothèques. Animé par les CEMEA.

16h Rencontres d auteurs Nantais ' L'occasion de découvrir le travail d'écriture, d'illustration 
mené au cœur des quartiers de Nantes avec les habitants : exposition des productions 
(journaux de quartiers, impressions créatives, carnets de lecteurs...) accompagné d'un échange 
avec les auteurs sur leur démarche de création collective. 1er acte de ces rencontres le 
mercredi 5 octobre dans les bibliothèques Accoord de 14h à 17h.
Renseignement ACCOORD : 02 51 86 71 70

17h  Lecture des messages mis en bouteil le par l association Coq  l ne' à 'â

18h Lecture des textes de l atelier du journal intime collectif  ' par les Editions 

Vinaigre

19h  Sc ne  ouverte  de  slam po sie  è - é Auteur  d’un  jour  ou  de  toujours,  rappeur,  conteur, 
parolier, bidouilleur de mots, amoureux ou en colère,  les slameurs de l’Autre association 
vous invitent à partager parole et micro, le temps d’une scène ouverte de slam-poésie. Un 
texte dit=un verre offert !

19h45 Lecture des messages mis en bouteil le par l association Coq  l ne' à 'â

20h Restauration et  projection des ha kus sur  cranï é

21h Lecture  l lectr icit  à 'é é « Les fleurs du Mali de Charles Baudelaire » (sub-saharian-poetry 
/ collecté, écrit et imprimé à Bamako) durée 30 mn.
Dj-koroni et son orchestre

EN CL TURE 21h30  23h Ô à Le bal lecture C'est d'abord un bal! Mais dans ce bal se racontent des 
histoires.  On y  croise  des lecteurs,  un  DJ  un  maître  de  danse,  qui  tour  à  tour  donnent  à 
entendre des textes et invitent le public à entrer dans la danse. 
Association Histoires de bal
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PASSAGE(S) DE LIVRES - UN COLLECTIF ASSOCIATIF  

Hors créneau est  une nouvelle  association nantaise.  Elle  a  pour  but  de 

développer des projets artistiques par le biais de l'édition, de la micro-édition 

et l'organisation d'événements. Son intention est de publier des poétesses, 

poètes,  dessinatrices,  dessinateurs,  écrivaines,  écrivains,  gribouilleuses, 

gribouilleurs...Une  association  populaire  pour  diffuser  les  oeuvres  de 

personnes  professionnels  ou  amateurs  engagés  dans  l'art  et  la  vie.  Un 

melting-pot  d'idées,  de  créations,  pour  des  publications participatives, 

originales, vivantes, vibrantes.

à  la  criée,  maison  d’édition  associative  :  géographie,  politique,  poésie, 

délires,  friandises,  ateliers  d’écriture,  formes  sonores,  road-trip  et  guide 

indigène [...] venez découvrir l’association à l’ouest. 

La maison d'édition associative Tête de litote se consacre à la diffusion de 

textes et d’images pour petits et grands, à travers l’édition, l’organisation 

d’ateliers et la conception de dispositifs de lectures intimistes. L'association 

est animée par l'envie de rencontrer de jeunes auteurs, de rencontrer leurs 

mots, leurs images et de les faire partager par l'édition, par des lectures, des 

exposition...: 

La maison d'édition associative du Poisson Borgne lance de jeunes créatifs 

pour le plaisir de nos petites fritures avides de lectures atypiques. 

L'association Nantes Livres Jeunes  issue des mouvements d'Education 

Populaire est née en 1997 d'une volonté de fédérer les énergies individuelles 

et  collectives  en  matière  de  littérature  de  jeunesse.  L'association  Nantes 

Livres  Jeunes,  qui  souhaite  faire  connaître  la  production  éditoriale 

francophone pour la jeunesse .
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Dyna-Mots créée en août 1998. Deux étudiantes en géographie aiment leur 

ville : Nantes, les livres, le vélo. Faire partager ces trois passions ? Une idée 

qu'elles testent  avec quelques amis  début  1998,  parcours  de quartier  en 

quartier de la ville ponctué par la lecture de textes littéraires liés aux sites 

traversés. 

Cie PaQ'la Lune : projets artistiques et culturels pour le jeune public qui 

défendent l'accessibilité de l'art. 

Coq à l'âne créée en avril 2000 à Nantes pour permettre le développement 

des pratiques d’écriture, et pour réunir les gens autour de leur envie d’écrire. 

O'Librius  oeuvre à promouvoir l'écriture et la lecture partout où elle pose 

ses  valises...Depuis  sa  création  l’association  intervient  sur  différents 

espaces : dans des cafés existants, des festivals, des bibliothèques,... - sur le 

territoire nantais et alentour. Au fil du temps, l’émergence de deux activités 

principales destinées à favoriser l’accès à l'écriture et à la lecture : les jeux 

d’écriture et les lectures partagées. 

L'autre association.  ateliers d’écriture et  d’initiation au slam, travaillant 

pour différentes structures .

Création d'un spectacle de poésies pirates avec les slameurs : Mr Mouche, 

Poison d'avril, Nina Kibuanda et Alice Ligier.

Association Re-création, est un lieu de création et de récréation car si lire 

et écrire est un enjeu éducatif et social, c'est aussi et avant tout un plaisir.  

Ainsi  l'association  s'est  donné  pour  but  de  favoriser,  développer  et 

promouvoir l'expression et la créativité par le biais d'écriture et de lecture. 
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QUELQUES ACTIONS CLÉS DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS

Extrait non exhaustifs des bilans des différentes éditions 

2003 L'île de Versailles devient Le square des lecteurs: point d'ancrage de la  

manifestation: 

  •     Le  vide  grenier  livre  mise  en  place  depuis  2001  accueille  85 

exposants pour  4000 à 6000 livres proposés. 

  •    Annulation de certains animations en soutient au mouvement des 

intermittents  du spectacle. 

2004 Des actions se développent en périphérie du square des lecteurs : 

  •    En amont de la manifestation et à destination des Centres de 

Vacances et de Loisirs un jeu concours se dénommant « Mets ton livre en 

boite » est mis en place dans la période des grandes vacances du 1er 

juillet au 31 Août 2004. 

  •    En train de lire (gare SNCF) Lecture par des comédiens du Fol 

ordinaire et par les écrivains Sylvain Coher et Michel Luneau. 

  •    Sur l'Erdre, atelier d'écriture dans les navettes fuviales du réseau 

TAN, animé par la Maison Des Ecritures. 

  •    Atelier de calligraphie, contes, livres en consultation sur le marché 

de le Petite Hollande organisé et animé par le CID et les CEMEA .

2005 Une édition sous le signe de Jules Verne, une alliance entre culture littéraire et 

culture scientifique 

   •    L'atelier d'écriture animé par la MDE dans le bus Jules Verne: le 

parallèle  avec  le  square  des  sciences  est  très  positif.  Trois  pôles 

d'animation  étaient  présentées  et  qui  a  permit  de  rencontrer  de 

nouveaux lecteurs. 

   •    Les bibliothèques du muséum exposent leurs fonds d'ouvrages 

autour de Jules Verne. 

   •    Les petits débrouillards ont proposés des ateliers et des animations 

autour d'expériences physiques en lien des romans de Jules Verne. 

   •    Balade littéraire à vélo par l'association Dyna-mots, sillonne les 
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rues de Nantes au rythme de pause lecture. 

2006 La Frontières comme thématique

  •    Animation spectacle proposée par le groupe Petite enfance des 

CEMEA,  sous  forme  d’un  atelier  permettant  d’aller  à  la  rencontre  de 

l'univers d’Anne Letuffe. 

  •    La FAL 44 propose des ateliers pour les enfants de 4 à 10 ans. Des  

bénévoles retraités animent des temps de lecture et de jeux avec... La 

Malle à Toukité, une grosse valise pleine de livres, de cartes et de jeux. 

  •     Prix  des lecteurs nantais  2006 avec l’ACENER,  la Bibliothèque 

sonore  et  l’Association  des  Donneurs  de  voix  de  Loire-Atlantique, 

organisé par la    Médiathèque Jacques-Demy, le Prix des lecteurs nantais 

2006  sera  décerné  à   Bertina  Henrichs  pour  son  roman  La  Joueuse 

d’échecs  (éditions  Liana  Levi)  à   la  Chapelle  de  l’Oratoire  :  200 

personnes présentes. 

                                                       

2007 L'île aux livres et de la nuit de l'écrit 

•    Atelier d'écriture et de lecture à haute voix de Coq à l'âne: Les 

lectures à hautes voix se sont appuyé sur des textes choisis par le 

groupe de lecteurs ainsi que sur quelques textes issus de la nuit de 

l'écrit. 

•    La nuit de l'écrit Les associations O'librius et Peuple et culture ont 

organisées la nuit de l'écrit autour de trois pôles littéraires, l'un sur une 

scène slam qui à rassemblé 50 personnes, le second sur la lecture à 

haute voix de l'Odyssé d'Homère, le dernier sur des ateliers d'écriture, 

chacun, accueillant tout au long de la nuit une dizaine de personnes en 

continue. 

•    Organisation de rencontre d'auteur/illustrateur dans des classes de 

maternelle et primaire. Retransmission de l'expérience de ces rencontre 

à l'IUFM. 

2008 Une édition spéciale jeunesse 
 
•    La nuit de l'écrit, second volet reprit par la nouvelle maison d'édition 

A la criée initiant à cette occasion son projet de fabrication d'un guide 

(dé)tourisme urbain de Nantes à St St Nazaire. 

•    Contes pour enfants par Jean-Pierre Quirion à la librairie des Enfants 

Terribles. 

•    Espace d'animation enfance et de rencontre avec de jeunes maisons 

 10 



Dossier de Presse       

d'édition Nantaise. 

•    Lire en Fête s'installe au CCAS avec plusieurs animations lecture 

écriture sur une journée. 

2009 Une nouvelle manifestation: Passage(s) de livres 

• L'événement change de lieu et prend place sous le nouveau jardin 

couvert des Fonderies sur l'île de Nantes.

•    L'espace des maisons d'éditions associatives prend de l'ampleur 

•    Scène slam poésie,  participation d'une classe et d'un groupe de 

jeune avec des slameurs de la scène régionale. 

•    Lecture partagée et rencontre avec des auteurs 

•    Création d'histoires illustrées et fabrication de livres dadaïstes par 

Re_création et les éditions du Poisson Borgne 

•     Lecture  intime  ou  lecture  à  électricité  par  la  Compagnie  «  Les 

Causeuses », et par l'édition à la criée 

2010 : Nouveau site accueillant le Vide Grenier Livres et Les animations du collectif 
Passage(s) de Livres

• La Maison de  Quartier  de  l'île  de  Nantes  accueil  désormais  la 
manifestation littéraire. 

• Plus éclectique que jamais,  ce sont  pas  moins d'une vingtaine 
d'animations  portées  les  acteurs  du  livre  nantais  qui  se  sont 
associé à l'événement.

• Performance BD, rencontre d'auteur de polar, vging, spectacles 
jeunes publics, slam...

• Une nuit  éclairer  d'ateliers d'écriture et  de débat  autour de la 
place des écrans dans la vie de tout les jours. Moment plateforme 
propice au lancement d'un nouvelle ouvrage d'écriture collective 
de  la  maison  d'édition  « à  la  criée »  -  organisatrice  de  cette 
soirée.
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