Faites des livres, pas la guerre
Après deux années de pandémie qui l’ont durement affecté, le festival Faites des livres revient enfin pour une 8e
édition qui lui permettra de retrouver l’ensemble des initiatives qui ont fait sa force.
Du cinéma, des concerts, du théâtre, des ateliers, des interventions dans les classes rythmeront la semaine littéraire
qui sera couronnée par une journée de rencontres et de dédicaces à la salle des congrès du Châtelard.
Fédérer et unir, c’est la grande force de cette manifestation aux partenariats multiples et dont l’engagement des
bénévoles ne faiblit pas année après année.
Elle peut d’ailleurs compter sur le soutien actif de la ville de Saint-Junien, un soutien financier bien entendu mais
aussi un soutien technique qui permet sa réalisation pratique.
Un soutien qui compte pour notre municipalité, parce que repousser l’illettrisme c’est aussi se battre pour l’égalité
des chances et que donner à nos enfants le goût de l’écriture et de la lecture, le goût d’apprendre, c’est leur donner
des outils essentiels pour connaître le monde qui les entoure, pour s’en évader, pour le Re-voir ou pour en créer un
nouveau.
Par la force de partage, d’enthousiasme, d’intelligence et de sensibilité qu’il porte, Faites des livres nous en donne
l’avant-goût, ce qui laisse déjà augurer de ce que sera la belle réussite de cette 8e édition.

Pierre Allard

Maire de Saint-Junien - Président de la communauté de communes Porte océane du Limousin
Vice-président du conseil départemental de la Haute-Vienne

Pourquoi Lire ?
Si l’on en croit les dernières études scientifiques, plus on lit, moins on stresse, plus on stimule sa mémoire immédiate,
mieux on dort et on peut même espérer vivre plus longtemps.
C’est peut-être vrai !
Je suis un (très) grand lecteur, rarement stressé, pas encore trop ‘Alzheimer » et qui dort comme un loir.
Quant à vivre plus longtemps (que qui ?)… l’avenir me le dira !
Lire, c’est aussi voyager sans sortir de chez soi : quel luxe (surtout par ces temps de pandémie et de guerres
assassines) !
Mais tout ça, ce sont des préoccupations de vieux !
Si, si … à mon âge, je peux le dire !
Mais quand on est enfant, ados, Pourquoi Lire ?
Pour découvrir les mondes qui nous entourent !
Mondes imaginaires, mondes passés, mondes futurs, mondes rêvés…
Et surtout le monde présent : proche, lointain, riche, divers, complexe.
Lire, pour se donner les clés (vocabulaire, connaissances, réflexion, esprit critique…) pour comprendre notre monde
et plus tard pour y inter agir.
Lire pour voir le monde. Puis, après l’avoir plus ou moins parcouru, le Re-Voir !
Au XVIIIe siècle, quand les livres étaient la seule source de savoir, de connaissances, Carlo Goldoni disait : Le monde
est un beau livre, mais il sert peu à qui ne le sait lire. De nos jours, le monde reste un beau livre et pour le lire, il y a
beaucoup d’autres outils : la télévision, le cinéma, Internet… mais la littérature reste l’outil le plus adéquat, le plus
approprié. Le seul qui laisse le temps de réfléchir, de se forger une opinion… avant de tourner la page.
Lors des rencontres en classe, en dédicaces, je pose souvent la question aux enfants : Pourquoi lire ? Et après avoir
écouté leur réponses, souvent très pertinentes, je leur propose la mienne :
Pour grandir !
Grandir dans sa tête !
Grandir dans et avec le monde !
Le grand Victor (Hugo, ça va de soi !) disait :
Lire, c’est boire et manger ; l’esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas.
Moi, je mange bien (ça se voit !) et je lis énormément.
Et vous ?

Régis Delpeuch

PROGRAMME
SEMAINE LITTÉRAIRE
Vendredi 13 mai
Cabaret concert et lecture
Nebraska interprète Bruce Springsteen
Lectures par Eddy Harris, auteur américain
Etoile Bleue - 14h00 - Lycéens de Paul Eluard
et Edouard Vaillant

Samedi 14 mai
Cabaret concert
Nebraska interprète Bruce Springsteen
Etoile Bleue - 20h30 - Tout public

Romain et Nicolas vous proposent de partir à la
découverte de l’univers de Bruce Springsteen et à la
rencontre des personnages de ses chansons, avec pour
seuls bagages une guitare, un harmonica et leurs deux
voix !

Lundi 16 mai
Cinéma débat
Marcher sur l’eau

• Film présenté en partenariat avec le cinébourse dans le cadre de la semaine
dédiée à l’écologie.

• Rencontre-débat avec la cinéaste Aïssa Maïga (sous réserve)

Ciné-Bourse - 14h00 : Scolaires - 20h30 : internes des deux lycées et tout public

Au nord du Niger, le village de Tatiste, victime du réchauffement climatique, se
bat pour avoir accès à l’eau.
Chaque jour, Houlaye, quatorze ans, comme d’autres jeunes, marche des
kilomètres pour aller puiser l’eau, essentielle à la vie du village. Cette tâche
quotidienne les empêche, entre autres, d’être assidus à l’école.
L’absence d’eau pousse également les adultes à quitter leur famille chaque
année pour aller chercher au-delà des frontières les ressources nécessaires
à leur survie.
Pourtant, cette région recouvre dans son sous-sol un lac aquifère de plusieurs
milliers de kilomètres carrés. Or, il suffirait d’un forage pour apporter l’eau tant
convoitée au centre du village et offrir à tous une vie meilleure.

PROGRAMME
SEMAINE LITTÉRAIRE
Mardi 17 mai
En vers et contre tout

Pièce de théâtre par les élèves du collège Langevin.
Etoile bleue - 14h : Collégiens - 20h30 : Tout public

Ateliers animés par Csil

Trois classes de 3e du collège PaulLangevin écrivent et présentent leurs
poèmes dans un spectacle choral
animé et mis en scène par Marion
Guillou et Joachim Pavi du collectif
Champ libre.

Médiathèque - Salle Laurentine Teillet
Pour les écoliers et les collègiens

Mercredi 18 mai
Petite exploration en territoire Utopique

Lecture dessinée musicale par Didier Jean et
Zad.

La Mégisserie - 9h30 - Ecoliers et collégiensEntrée gratuite

Ce spectacle est né de la rencontre entre
Utopique, éditeur jeunesse qui fêtait ses dix
ans d’existence en 2020, et le conteur Pierre
Deschamps.
Cette lecture dessinée en musique rassemble
un récitant, une illustratrice et un musicien
pour raconter six histoires issues du catalogue
Utopique. Le parti pris est de laisser la part belle
au grand écran où se dessinent peu à peu un
trait, un visage, un paysage... la dessinatrice et
le musicien, tout en noir, encadrant discrètement
la scène, tandis que la voix du conteur est
enregistrée.
Chaque histoire donne l’occasion d’une mise
en image originale, prenant délibérément ses
distances avec les illustrations de l’album.

L’arbre a paroles m’ dit...

Contes d’Afrique racontés, dessinés et mis en musique.

Conteur : Jean-Paul Gady
Musiciens : élèves de l’école de musique de Saint-Junien
Dessinateur : Ali Hamra
Etoile Bleue - 15h - Tout public - Entrée gratuite
Sous l’arbre à Paroles se raconte l’histoire de l’esclavage puis celle d’un
dictateur qui avait voulu interdire les livres et aussi celle d’un roi qui n’aimait
pas la musique !

PROGRAMME
SEMAINE LITTÉRAIRE
Jeudi 19 mai
Début des rencontres avec les auteurs dans les classes
Droits et obligations des auteurs

Formation à destination des auteurs invités au festival par Frédéric Maupomé,
secrétaire général de la Ligue professionnelle des auteurs.
Salle de Chambery à Saint-Brice - De 17h30 à 19h30

Vendredi 20 mai
Suite des rencontres dans les classes
Ateliers artistiques et littéraires
Salle des congrès
Un auteur invité au festival a disparu
mystérieusement... !
Soyez détective, menez l’enquête au cœur de
votre ville
Le jeu se déroule dans la ville, en présence de
l’auteur. Les équipes, munies d’un road-book,
doivent trouver des témoins, des comédiens
de la troupe Asphodèle, les interroger afin de
retrouver l’auteur !

Cluedo géant

Jeu d’enquête dans la ville de Saint-Junien
Animateurs : Franck Linol – Compagnie Asphodèle
Durée : 2h - Public lycéen

Les machines archéophoniques
ou la curieuse écoute de Saint-Junien

Spectacle-atelier

Projet mené avec La Mégisserie et des élèves
de Saint-Junien
Salle des congrès - Durée : 1h - Tout public

Lectures d’histoires et de contes dans les écoles

Par Les Passeurs d’histoires et Lire et Faire Lire

L’inventeur et chasseur de sons Alexis Malbert, en
compagnie de son Orchestre insolite, raconte le passé
de Saint-Junien au travers d’étonnantes machines,
manipulations et découvertes.

EXPOSITIONS
LA FÉE MÉLUSINE
pour raconter les différences !
Salle des congrès - Aux heures d’ouverture du festival
Tout public - Entrée gratuite
Projet mené par des élèves de l’école de la République
et de la maternelle Cachin avec le soutien des artistes
Annick et Pierre Debien et la participation de Sophie
Vouzelaud. Oeuvres réalisées par les élèves sur des
grandes bâches qui seront exposées sur l’esplanade de
la salle des Congrès.

CSIL
Salle Laurentine Teillet - Du 18 au 28 mai
Mardi - Jeudi - Vendredi : 13h45 / 18h15
Mercredi - Samedi : 10h / 12h & 13h45 / 18h15
Tout public - Entrée gratuite

Lizano
Médiathèque de Rochechouart - Du 16 au 20 mai
Salle des congrès de Saint-Junien - 21 mai
Médiathèque de St Victurnien - Du 21 au 26 mai
Tout public - Entrée gratuite

ATELIERS DU SAMEDI 21 MAI
L I B R E S E T G R AT U I T S
CRÉATION DE PERSONNAGES MANGA
Ecole du Crayon de Bois

NOS POÉSIES QUOTIDIENNES
ATELIER D’ÉCRITURE
CRÉATIVE

LE GERMOIR DES IDÉES

Marion Guilloux

CRÉATION D’UN
MARQUE-PAGES
EN BRAILLE

Adélaïde Baylac

LE P’TIT LABO MUSICAL - ATELIER INTERACTIF
EXPÉRIENCES SONORES ET SCIENTIFIQUES !
Labyrinthe de la voix

Mes Mains en Or

JE CRÉE MON
BESTIAIRE FANTASTIQUE
Laure Phelipon

RACONTE-MOI
UNE HISTOIRE
Lire et Faire Lire

JEUX DE MOTS
À GOGO

MICROCOSMES
DE PAPIER

Catherine
et Jean-Gab Tabaraud

Maud Garreau - Peanuts

BALADES À PONEY
ET LECTURE

ATELIER LECTURE

Médiathèque de Saint-Junien

Centre équestre Javerdat

« ECOUTE ÉMOI »
LECTURES
Amis des mots

LES ANIMAUX
AUTOUR DU MONDE

TOUS EN JEU
La roulotte

Moulin du Got

VOYAGE DANS LE
MONDE DES ABEILLES
Syndicat des abeilles

DÉCOUVERTE ET INITIATION
À L’ÉLECTRICITÉ

RACONTE TAPIS :
« ET CRIC ET CRAC
ET L’HISTOIRE SORT DU SAC ! »

L’Outil en main

ATELIER POUR LES TOUT-PETITS
Anne-Claude Charriau

BOURSE AUX LIVRES
JE VIENS AVEC 1 LIVRE
ET JE REPARS AVEC UN AUTRE !

DESSINE-MOI EN CARICATURE
ET ON RESTE AMIS !

Les amis de la bibliothèque Saint-Martin

Ali Hamra

VISION DU MONDE EN COULEURS
INITIATION AU VEDIC-ART
ELFI

COOPÉRER POUR
LIRE ET ÉCRIRE
Ecole Freinet

L’IMAGIER DU
PÈRE CASTOR
Le Père Castor

BOUT DE MONDE

Fannie Loget - Peanuts

LA FABRIQUE
PRÉSENTATION DU TOME 8

ANIMATIONS FESTIVAL
(RE)VOIR LE MONDE

Samedi 21 mai
10h00 OUVERTURE DU FESTIVAL AU PUBLIC
V

18h00 Tout au long de la journée :
• Rencontre avec les auteurs et dédicaces ;
• Ateliers ;
• Spectacles de clowns sous un grand tipi tout au long de la
journée par la compagnie L’Attraction Céleste artistes en
résidence à La Mégisserie.
L’Attraction Céleste est une compagnie
de spectacle vivant qui mêle clown,
musique, cirque et cinéma dans un
gradin circulaire, en forte proximité
avec le public pour faire du spectacle un
moment partagé, un moment de « vivreensemble ».

ANIMATIONS
• 11h Performance-surprise : « Mon contre salon : Faisez un livre !!! » par
Jean-Gab Tabarau
• 14h Dictée adultes
• 15h Remise des prix des concours de dictée CM2, 6e et adultes
• 16h Tirage de la tombola
• 17h30 Clôture en musique avec le groupe Sur un air de vieux sabots

Tout au long de la semaine
Lectures d’histoires dans les écoles par Les Passeurs d’histoires et Lire et Faire Lire 87
Expositions
Csil et les éditions à Pas de Loup

Salle Laurentine Teillet – Saint-Junien

Marc Lizano

Médiathèque de Rochechouart et Salle des congrès

Concours de dictée - Elèves de CM2 et 6e organisé par le Lions Club de Saint-Junien

AUTEURS PRÉSENTS SUR LE SALON

Valérie Andrieux

Claudine Aubrun

Mickaël Bettinelli

Anne-Lise Boutin

CSIL

Régis Delpeuch

Jean-Marc Derouen

Yann Fastier

Florian Ferrier

Katherine Ferrier

Claire Garralon

Claire Gaudriot

Ali Hamra

Didier Jean

Julie Lardon

Sophie Lebot

AUTEURS PRÉSENTS SUR LE SALON

Jérôme Leroy

Marc Lizano

Valentin Mathé

Frédéric Maupomé

Pascale Moisset

Eva Offredo

Laure Phelipon

Remingo

Stéphane Senegas

Pierre Senon

Juliette Vallery

Liuna Virardi

Zad

Naïma Zimmerman

LIBRAIRES

ÉDITEURS

La Maison Bleue - Saint-Junien
Rêv’en Pages - Limoges
Librairie occitane - Limoges

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Délégation générale à la langue française et aux langues
de France
Lire et Faire Lire - Ligue de l’Enseignement
CLAP Sud-Ouest - Centre ressources illétrisme
analphabétisme
Institut coopératif de l’école moderne - Pédagogie Freinet
Lions club

NOS PARTENAIRES
CULTURELS
Théâtre L’Etoile bleue - Saint-Junien
Lire et Faire Lire 87
UDAF 87
Ligue de l’Enseignement
Centre culturel La Mégisserie de SaintJunien
Ciné-Bourse de Saint-Junien
Association des Amis du Ciné-Bourse
Association Agir pour la lecture - Vaincre
l’Illettrisme - Lions Clubs de France
Association Amis des Mots
Médiathèques de Saint-Junien,
Rochechouart, Saint-Victurnien et
Oradour Sur Glane
Centre social La Parenthèse - Saint-Junien
Association Les Passeurs d’Histoires
Les Esperluettes
Conservatoire à rayonnement
intercommunal - Saint-Junien
Le Labyrinthe de la Voix - Rochechouart
Les amis de la bibliothèque de Saint-Martin

LA PRESSE LOCALE
Le Populaire
La Nouvelle Abeille
Radio Kaolin

A pas de Loups
Alzabane
Les Amis du Père castor
Black out
Chabada
Gaut et Senon Editions
La Poule qui pond
Les Ardents éditeurs
Mes mains en or
Pages Libres du Limousin
Utopique

NOS PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
Mairie de Saint-Junien
Communauté de Communes Porte Océane du
Limousin
Ministère de la Culture
Drac Limousin Nouvelle-Aquitaine
ALCA Nouvelle-Aquitaine
La Sofia
Fondation du Crédit Mutuel
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Conseil Départemental Haute-Vienne
Préfecture de la Haute-Vienne
Rectorat de Limoges
Mairie de Rochechouart
Mairie de Verneuil sur Vienne
Mairie de Saint-Brice sur Vienne
Mairie de Saint-Victurnien
France 3 Nouvelle-Aquitaine
Radio France Bleu Limousin

NOS SOUTIENS PRIVÉS
Lions Club de Saint-Junien
MaqPrint
Hôtel Le Comodoliac
Hyper U
Vue d’Ensemble
Jean-Louis Rougier

CONTACT
ASSOCIATION
FAITES DES LIVRES
Gérard Halimi
gerardhalimi54@gmail.com
www.faitesdeslivres.fr
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