
Journée « Bouquet garni » 
Action culturelle en bibliothèque 

Sarthe Lecture 
14 mai 2019 – 9h à 17h 

PROGRAMME 
Après une pause d’un an pour cause de travaux, Sarthe lecture vous propose à nouveau 

une journée dédiée aux ressources disponibles en matière d’action culturelle.  

Cette année encore, la matinée sera l’occasion de découvrir des outils d’animation et des 

partenaires pour vos projets. Il sera essentiellement question de musique et d’éducation 

aux médias.    

Dans un second temps, nous ferons une place de choix à 5 compagnies et artistes enclins 

à intervenir dans les bibliothèques. Chacun présentera un extrait de sa proposition, et 

vous pourrez ensuite échanger avec les artistes.  
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9h : Accueil des participants 

9h30 – 12h00 : « Le marché... » : Présentation de ressources à destination des bibliothèques 

 Sarthe Lecture : présentation de matériel et d’outils d’animation. Exposition « Data Détox », sur la 

protection des données personnelles / Info sur l’exposition numérique « Lux in tenebris », qui vous 

propulse dans un thriller/BD médiéval dont vous êtes le héros. 

 Julien Martineau, de Superforma viendra ensuite présenter les activités de l’association autour des 

musiques actuelles, et les partenariats à imaginer avec les bibliothèques. Rencontres artistiques, 

conférences, ateliers, spectacles thématiques,... Quelles actions pour connecter la programmation 

et l'environnement de la musique à des populations variées ?  

 Temps d’échange autour de l’Education aux médias avec Charlie Guillot des FRANCAS de la Sarthe, 

qui proposent des ateliers de sensibilisation en bibliothèque. Sous réserve, Sophie Brothier, du    

CLEMI, présentera la mission Education aux médias et à l’information développée au sein de l’Edu-

cation Nationale, ainsi que des ressources permettant de mener des projets en partenariat avec les 

établissements scolaires.  

 Nous recevrons également Anne Mercier et Maeva Cornuault, de l’association Maine Sciences, nous 

parleront du kit escape game « Panique dans la bibliothèque » créé pour la Fête de la Science 2018. 

Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature invite petits et grands à vivre une 

expérience originale et ludique. 

12h00 : Pause repas et Espace Forum 
 

13h30-17h00 : « La dégustation... » : Présentation de compagnies 

 Caroll Macsana : avec un synthé, une guitare et 2 voix de qualité, ce duo réussit à ramener son    

public 55 ans en arrière en revisitant les indémodables tubes des Beatles. Le concert est ponctué 

d’anecdotes sur la carrière des 4 garçons dans le vent.  

 La Pérenne Cie : les comédiennes-lectrices Kriss Goupil et Valérie Pourroy  donnent à entendre "Un 

jour il m'arrivera un truc extraordinaire", roman de Gilles Abier. Un texte fort dont la langue est 

proche de celle des adolescents, un texte vivant qui surprend par le traitement que l’auteur fait de 

la maltraitance.  

 L’Atelier hors champs présente une adaptation visuelle et sonore du roman « Les années » d’Annie 

Ernaux, créée avec un groupe de lecteurs amateurs. Une occasion de « revisiter nos mémoires sin-

gulières et plurielles, à travers l’histoire du cinéma, de la chanson française, des faits et événements 

qui ont marqué la société. »   

PAUSE 

 Compagnie La Fière allure : « Sadako, la petite fille qui aimait courir ». Ce conte musical raconte 

l’histoire vraie d ‘une petite fille née à Hiroshima en 1943. Irradiée, puis atteinte d’une leucémie à 

l'âge de 12 ans, elle s’accroche à une légende japonaise selon laquelle si elle plie mille grues de pa-

pier retenues par un fil en un an, son vœu de réalisera. Elle formule alors celui de guérir. 

 Théâtre de l’Entr’Acte : « Le livre imaginaire ». Cette « performance collective » ludique prend la 

forme d’une vraie-fausse rencontre littéraire sur un vrai-faux livre écrit par un vrai-faux auteur… Et 

se conclut par l’écriture de la quatrième de couverture du livre !  


