Journées de la lecture
Du vendredi 1er juillet au dimanche 3 juillet 2022
Lectures, raconte tapis, ateliers mémoire, mini-conférences, coin lecture, conteurs... Venez partager le
plaisir de la lecture durant les journées de la lecture.

Vendredi 1er juillet au parc des bateleurs
En continu sur la journée :
Le Mille Feuilles prend l’air et vous attend sur son espace convivial de lecture (BD, mangas, livres pour
enfants, romans divers, magazines).
L’African Book Truck vous attend devant Conservatoire de Musique et de danse : l'occasion de découvrir
une sélection d’ouvrages publiés par des éditeurs africains.

A partir de 16h
Yves Gaudin, rhapsode, proposera des animations : « Choisis ton histoire » (à partir d’une sélection
d’albums jeunesse écrits par des femmes) et « Le panier des Merveilleuses » (sélection de textes
poétiques et d’extraits de romans écrits par des femmes)

17h :
Et si vous vous arrêtiez sur le chemin du retour de l'école pour écouter les contes du Goûter
avec le spectacle « Contes du Niger » par Adama AKILI conteuse nigérienne et Monico de Miniac

conteuse franco-nigérienne.
Un goûter sera partagé à la fin du spectacle.

Samedi 2 juillet
10h : Tapis à histoires de l’African Book Truck (3-5 ans) - Cour du Conservatoire
10h30 : Atelier Mémoire, Ecriture, Lecture à haute voix animé par Yves Gaudin et Anna Gangloff
11h : Awélé (à partir de 7 ans) - Cour du Conservatoire
14h : Conteurs de Trappes : Contes pour adultes - Salle d’orchestre du Conservatoire
15h : Atelier artistique animé par l’African Book Truck autour de l’illustration d’un album jeunesse Cour du Conservatoire
15h : Exposition sonore « Toujours la vie ! »
Lecture de « Toujours la vie ! » par le poète Alain Marc pendant le travail de peinture d’Alexandra
Fontaine. Le musicien Emmanuel Mailly rythmera la voix du poète par ses compositions sonores, et le
vidéaste Husain Alghajar projettera les images de la performance sur les murs de la salle. - Auditorium
du Conservatoire
15h30 : Mini-conférence de Bilal Ayed (Association JACS) « Le manga au féminin » (Parc des Bateleurs)
16h : Atelier Mémoire, Ecriture, Lecture à haute voix animé par Yves Gaudin et Anna Gangloff
Acquisition de techniques de mémorisation d’un texte pour qu’il trouve refuge en soi, de techniques
d’écriture et de lecture à haute voix - Parc des Bateleurs
18h30 : Mini-conférence d’Anna Gangloff : « Pourquoi les femmes écrivains ont-elles été effacées de
l’histoire littéraire mondiale ? » - Parc des Bateleurs

En continu sur la journée :
Retrouvez le stand de présentation du projet "Des Livres à Soi" avec les bénéficiaires du dispositif et les
agents de la médiathèque Anatole France de Trappes - Parc des Bateleurs
Le Mille Feuilles prend l’air et vous attends sur son espace convivial de lecture (BD, mangas, livres pour
enfants, romans divers, magazines) - Parc des Bateleurs
Quartier de l’Une : animé par Anna Gangloff : « Derrière chaque auteur se cache une autrice » / « Le
panier des Merveilleuses » (sélection de textes poétiques et d’extraits de romans écrits par des
femmes) / « Grande Loterie »
Parc des Bateleurs

Dimanche 3 juillet
10h : Tapis à histoires de l’African Book Truck (3-5 ans) - Cour du Conservatoire
10h30 : Atelier Mémoire, Ecriture, Lecture à haute voix animé par Yves Gaudin et Anna Gangloff
Acquisition de techniques de mémorisation d’un texte pour qu’il trouve refuge en soi, de techniques
d’écriture et de lecture à haute voix. - Parc des Bateleurs
11h : Awélé (à partir de 7 ans) - Cour du Conservatoire
12h30 : Mini-conférence d’Anna Gangloff : « Pourquoi les femmes écrivains ont-elles été effacées de
l’histoire littéraire mondiale ? » - Parc des Bateleurs
15h : Atelier artistique animé par l’African Book Truck fabrication d’un kamishibaï - Cour du

Conservatoire
15h : Mini-conférence de Bilal Ayed (Association JACS) : « Le Manga c’est quoi ? » - Parc des
Bateleurs
15h30 : Musique et poésie
Lecture de Mario Urbanet, auteur accompagné par Philippe Muller, professeur au conservatoire de
musique de Trappes - Salle d’orchestre du Conservatoire
16h : Atelier Mémoire, Ecriture, Lecture à haute voix animé par Yves Gaudin et Anna Gangloff
Acquisition de techniques de mémorisation d’un texte pour qu’il trouve refuge en soi, de techniques
d’écriture et de lecture à haute voix - Parc des Bateleurs

En continu sur la journée :
Le Mille Feuilles prend l’air et vous attend sur son espace convivial de lecture (BD, mangas, livres pour
enfants, romans divers, magazines) - Parc des Bateleurs
Quartier de l’Une : animé par Anna Gangloff : « Derrière chaque auteur se cache une autrice »
(panneaux à retourner pour découvrir autrices de la même époque que les auteurs) / « Le panier des
Merveilleuses » (sélection de textes poétiques et d’extraits de romans écrits par des femmes) /
« Grande Loterie » tirage d’un texte au hasard d’une autrice qui sera dit. - Parc des Bateleurs

Adresse
Parc des Bateleurs
4 rue des Fermes
78190
Trappes

