sam. 18 novembre

Spectacle

de 15h à 19h
Voyage à travers les mots
par la compagnie Nya Talent

Lecture-spectacle bilingue
accompagnée de jeux et
d'un goûter.

Tout public

Tout public

Sur inscription au
02 40 75 37 23 ou à
contact@expressionlivre.fr

Maison de quartier de l'Île

mar. 21 novembre

Visite / Promenade
Déclinée tout au long de l’année
par la Direction du développement culturel,
la Bibliothèque municipale et le Département prévention et solidarités,
en partenariat avec les acteurs des différents quartiers,
cette manifestation incite à la découverte du livre, de la lecture
et de l’écriture en utilisant les différentes formes d’expressions artistiques.
Pour cette édition de
Passages de Livres, les acteurs des
quartiers Centre, Île de Nantes
et Centre-Sud, vous invitent du
18 novembre au 2 décembre à
la lecture et à l'écriture sur le
thème de la migration autour de
l'exposition Regards de migrants
présentée à la médiathèque
Jacques Demy jusqu'au
10 février 2018. Ils vous proposent
de voyager avec les mots
des livres voyageurs, de jouer
en les interprétant au théâtre,
en les écrivant lors d’ateliers,
en les écoutant sous forme
de lectures, de contes
et de témoignages et en les
échangeant lors de repas et de
petits déjeuners conviviaux.

Catégories
en couleur
Lecture / Conte
Convivialité
Atelier
Spectacle
Visite / Promenade
Discussion

pendant
la manifestation

Atelier
Livres en scène par la
compagnie du Livre qui rêve

Découverte du théâtre au
travers d'ateliers de mise en
espace du livre Mais je suis
un ours de Frank Tashlin
(L'École des Loisirs, 1975)
avec à la clé la restitutionspectacle en public lors du
temps fort du 25 novembre
à la Maison des confluences.
À partir de 6 ans
Maison des Confluences
Mercredi 15, samedi 18,
mercredi 22 et vendredi 24
novembre de 14h à 16h

Sur inscription pour les
4 ateliers au 02 40 82 70 38
ou à livrequireve@gmail.com

Atelier
Et si migrer m'était vital !
par l'association L'Annexe

Jeux d'écritures de textes
et de témoignages sur
le thème de la migration
proposés sous le barnum
monté dans différents lieux
du quartier Sud.
Tout public
Lundi 20 novembre
Hall du Super-U Saint-Jacques
Mardi 21 novembre
Place du Muguet nantais
Mercredi 22 bovembre
Parc de la Crapaudine
Jeudi 23 novembre
Arrêt Busway Clos Toreau
Vendredi 24 novembre
Place Pirmil
De 15h à 17h

à 14h

Balade de santé proposée
par l'Accoord, l'Orpan et la
Direction générale déléguée
à la cohésion sociale

Lecture / Conte
de 9h30 à 12h

Animation parents-enfants

Autour de livres et de jeux
pour voyager et échanger en
présence des bibliothécaires.
De 0 à 5 ans
Jeux de Mômes

Bibliothèque
Expression Livre

Lecture / Conte

Kiosque à livres en collaboration avec l'association
Le Palais des Citoyens

Séance d'histoires
et de contes aux enfants
par Valérie Prott de la
compagnie La Plume d'Or.
Un goûter clôturera
cet après-midi festif
à partir de 16h30.
Square Faustin Hélie

Discussion
de 18h à 20h

Bibliothèque vivante
par l'association Accueil
Migrants sans Frontière et
la bibliothèque Expression
Livre

Dans une bibliothèque
vivante, les livres sont des

Matinales

Partage d'histoires et de
chansons que des parents et
des assistantes maternelles
ont ramenées de leurs pays.
De 0 à 3 ans
Le Martray

Sur inscription au
06 98 76 49 92

Repas lectures

Tout public

Matinée Bout'chou

à 15h30

de 9h30 à 11h30

Lecture / Conte

Maison de quartier de lÎle

Lecture / Conte

Lecture / Conte

Petit déjeuner lecture
convivial avec des lectures
autour du thème
des migrations.
Maison de quartier de lÎle

mEr. 22 novembre

ven. 24 novembre

à 9h30

Balade en groupe, à son
rythme au départ de la
maison de quartier de l’Île
vers la médiathèque Jacques
Demy où sera proposée
la visite accompagnée de
l’exposition Regards
de migrants.
Tout public

Tout public

sam. 18 novembre

personnes, et les chapitres
des expériences de vie.
Si vous voulez dépasser
les préjugés et les idées
préconçues sur la migration,
devenez lecteur à la
bibliothèque vivante,
où les livres parlent !

1€ par personne

jeu. 23 novembre

Lecture / Conte
à 10h

à 12h30

Repas convivial sur la
thématique des cuisines du
monde, suivi de lectures
par les bibliothécaires de la
médiathèque Jacques Demy.
Public adulte
Maison de quartier de lÎle

4€ par personne, sur
inscription au 02 40 48 61 01

sam. 25 novembre

Éveil aux contes et comptines
pour les petits.

Convivialité

De 0 à 3 ans

Livres voyageurs

Maison de quartier de lÎle

Sur inscription à
ludo.ile@accoord.fr

Lecture / Conte

à partir de 10h
Mise à disposition de livres

voyageurs : prenez-les,
lisez-les et faites-les voyager
dans d'autres mains.
Dons possibles sur le stand.

de 19h à 22h

Tout public

En toutes langues,
soirée polyglotte par
l'Accoord et les associations
L'Annexe et Accueil Migrants
sans Frontière

Lecture / Conte

Soirée lectures à voix haute
d'extraits de livres en langues
étrangères, de chansons,
de poésies, d'articles de
journaux et de tout texte
dans la langue que chaque
lecteur choisit de faire
partager.
Tout public
Ludothèque de la Maison
des Confluences

Maison des Confluences

à 10h pour les 18 mois/3 ans
à 10h45 pour les 4/7 ans
Lectures à plusieurs voix

Lectures d'albums aux
petits par les bibliothécaires
d'Expression Livre et de la
Lubiothèque de l'Accoord.
Maison des Confluences

Spectacle

Spectacle

jeu. 30 novembre

à 16h

Point de fuite : un spectacle
de Najoua Darwiche

à 11h30

Mise en espace du livre Mais
je suis un ours par les jeunes
ayant participé aux ateliers
de découverte du théâtre
encadrés par la Compagnie
du Livre qui rêve entre
les 15 et 24 novembre.

Née en France de parents
libanais ayant fui leur
pays en 1982, elle trouve
dans l'univers des contes
un moyen d'exprimer le
sentiment du déracinement
et déroule ici les fils de sa
propre histoire imprégnée
de parfums d'Orient, entre
fantasme et réalité, souvenirs
d'enfance et paradis perdu.

Tout public

À partir de 7 ans

Maison des Confluences

Médiathèque Jacques Demy
Salle Jules Vallès

Mais je suis un ours : un
spectacle de la Compagnie
du Livre qui rêve

Visite / Promenade
à 15h

Visite commentée
de l'exposition Regards
de migrants par Anne
Morillon, commissaire
de l'exposition

Cette exposition parcourt
l'histoire des migrants qui
ont contribué à l'histoire de
la ville et donne à voir les
traces de leur présence depuis
le 17e siècle (photographies,
correspondances, reproductions de peintures, d'affiches,
de cartes postales... )
jusqu'aux lettres d'aujourd'hui
recueillies dans L'Encyclopédie
des migrants.
Tout public
Médiathèque Jacques Demy
Salle d'exposition

Sur inscription à
bm-centre@mairie-nantes.fr

LUN. 27 novembre

Convivialité

à 9h30 pour l'atelier cuisine
à 12h15 pour le repas
Repas partagé et
participatif organisé par
Consommation, logement
et cadre de vie (CLVC)

de 17h à 18h

Discussion sur le thème de
la migration à partir d'une
sélection d'ouvrages de la
médiathèque Jacques Demy
dans le cadre des ateliers
d'aide à la scolarité.
De 6 à 10 ans
Le Martray

Sur inscription au
06 98 76 49 92

ven. 1er décembre

Convivialité
de 10h à 13h
Troc livres

Échange de livres autour
d'un thé ou d'un café
avec lecture d'extraits par
les bibliothécaires de la
médiathèque Jacques Demy.
Public adulte

Atelier de cuisine participatif
suivi d'un repas convivial
ponctué de courtes lectures
par les bibliothécaires de la
médiathèque Jacques Demy.

La Bulle d'R

Public adulte
Maison des Confluences

2,50€ pour les cuisiniers
4,50€ pour les invités
Sur réservation jusqu'au 21
novembre au 07 83 01 08 68
et à nantes@clcv.org

LA BULLE D'R

9 rue du Trépied - 06 98 76 49 92

BIBLIOTHÈQUE EXPRESSION LIVRE

56 rue de la Ripossière - 02 40 75 37 23

JEUX DE MÔMES

42 bis rue des Hauts Pavés - 02 51 82 28 58

LE MARTRAY

Discussion

8 allée Maud Mannoni - 06 98 76 49 92

MÉDIATHÈQUE JACQUES DEMY

24 quai de la Fosse - 02 40 41 95 95

MAISON DE QUARTIER DE L'ÎLE

2 rue Conan Mériadec - 02 40 48 61 01

MAISON DES CONFLUENCES

4 place du Muguet nantais - 02 40 41 59 65

SQUARE FAUSTIN HÉLIE

Angle des rues Mercœur et Harouys

Bibliothèque municipale de Nantes 11/2017 - Illustration : atelier vide cocagne

sam. 25 novembre

