Journée Départementale de la Lecture Publique 2015 : programme
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8h30-9h ACCUEIL
Rémy GOERST et son groupe : intervention musicale "les black sax"
9h-9h30 : Mot d'ouverture

9h30-10h30

Jean-Luc PIERMAY
"Le rôle des bibliothèques
dans l'aménagement du
territoire"

Weepers Circus
"Etre musicien aujourd"hui"

CFMI :
atelier création de petits
instruments

Ateliers d'écriture avec les
écrivains de Litter'Al :
Dominique ZINS propose de
l'écriture théâtrale à partir de
coupures de presse

Le Vaisseau :
atelier percussions
corporelles

Stammtisch BDBR +
Actions culturelles du réseau : Etudiants In situ Lab + mur
présentation du projet TJP Charlie (Alexandre MASSIPE,
avec les artistes et/ou
mémoire d’étude
bibliothèques concernées
thématique « Bibliothèques
et Front national »...)

Tournoi de jeu Vidéo :
Guitar Hero

Stammtisch BDBR +
Actions culturelles du réseau :
Etudiants In situ Lab + mur
présentation du projet
Charlie (Alexandre MASSIPE,
portrait sonore avec les
mémoire d’étude
artistes et/ou bibliothèques
thématique « Bibliothèques
concernées
et Front national » ... )

Tournoi de jeu Vidéo :
Mario Kart

Actions culturelles du réseau :
Stammtisch BDBR +
présentation du projet
Etudiants In situ Lab + mur
Charlie (Alexandre MASSIPE,
Compagnie
Dégadézo/ADIAM67 avec les
mémoire d’étude
artistes et/ou bibliothèques thématique « Bibliothèques
concernées
et Front national »... )

Tournoi de jeu Vidéo :
Guitar Hero

10h30 - 11h : Pause + Lecture musicale (Christophe FELTZ et Grégory OTT)

11h-12h

Cécile QUEFFELEC
"Le livre numérique dans les Rencontre avec un écrivain
bibliothèques publiques"

CFMI :
atelier création de petits
instruments

Ateliers d'écriture avec les
écrivains de Litter'Al :
Sylvie de MATHUISIEULX
propose des jeux oulipiens et
création de marque-page
"citation"

Le Vaisseau :
atelier percussions
corporelles

Stands : BDBR, OLCA, CFMI,
ACIM/disco de l'est, Plume
de paon, Litter Al', Lire et
Faire lire, CRAPT CARRLI, Tôt
ou t'Art

Accueil de la journée

Stands : BDBR, OLCA, CFMI,
ACIM/disco de l'est, Plume
de paon, Litter Al', Lire et
Faire lire, CRAPT CARRLI, Tôt
ou t'Art

Accueil de la journée

12h30 - 13h30 : Déjeuner organisé par le Conseil Général (bib-dating)

14h00-15h00

Jean-Pierre BALPE
"Influences et
bouleversements des
nouvelles technologies sur
l'écriture et la littérature"

Ateliers d'écriture avec les
Claire CHEVALIER et Michel
Gaetan GROMER :
écrivains de Litter'Al :
OTT
atelier création musicale et Pierre KRETZ propose un atelier
"Création d'un spectacle
d'écriture de totale
numérique
musical : double écriture"
improvisation

L'iconograf :
atelier "Dans la peau d'un
créateur de jeu vidéo"

15h : JP Albrecht Alsa comptines en partenariat avec l'OLCA

15h30-16h30

Gilles RETTEL
"Entendre, ouïr, écouter"

Matthieu EPP - Léo HENRY
et les collégiens du projet
"Ecriture collective et
numérique"

Ateliers d'écriture avec les
écrivains de Litter'Al :
Gaetan GROMER :
atelier création musicale et Anne-Marie SOULIER propose
numérique
de jouer avec la traduction d'un
court poème

L'iconograf :
atelier "Dans la peau d'un
créateur de jeu vidéo"

16h30 : Book song
17h - Mot de clôture
Contact BDBR
Tél : 03 69 33 23 50
Courriel : bdbr@bas-rhin.fr
www.bas-rhin.fr/bibliotheque

Suivez nous sur Facebook !
www.facebook.com/BDBR67

Stammtisch BDBR +
Actions culturelles du réseau : Etudiants In situ Lab + mur
retour sur le Festival
Charlie (Alexandre MASSIPE,
Mediason67 avec les
mémoire d’étude
bibliothèques concernées
thématique « Bibliothèques
et Front national ».... )

Tournoi de jeu Vidéo :
Mario Kart

