
LES BIBLIOTHÉCAIRES DE NOUVELLE-AQUITAINE RÉUNIS À NIORT

Avec la participation exceptionnelle d’Augustin Trapenard, Jacques-François Marchandise et 
Arno Bertina, ALCA Nouvelle-Aquitaine organise la 8e Journée régionale de l’inventivité en bi-
bliothèque au Moulin du Roc et à la médiathèque Pierre-Moinot de Niort le mardi 27 septembre 
2022 de 10h30 à 16h30.

Depuis plusieurs années, la journée régionale de l’inventivité en bibliothèque s’impose comme le rendez-vous néo-
aquitain de la lecture publique. Les projets inventifs de l’année de tous horizons et de toutes sortes y sont présen-
tés et des conférences par des personnalités reconnues sont proposées.

Cette année, la journée de l’inventivité accueille le nouveau présentateur de la Grande Librairie, Augustin Trape-
nard qui interviendra dans une tribune vidéo au titre de sa fonction de parrain de Bibliothèques sans frontières.  
Ce sera également l’occasion de découvrir les Dubitaristes girondins présentés par David Engélibert, médiateur 
scientifique, d’assister à la conférence de Jacques-François Marchandise, chercheur et prospectiviste indépen-
dant ou encore rencontrer Arno Bertina, écrivain.

Projets présentés – programme
• Une artiste à la médiathèque de la Médiathèque de Canéjan (33)
• Une chaine YouTube sur les actions et les métiers des bibliothèques de la Bibliothèques de Bordeaux (33)
• Club ado lecture par la Médiathèque de Périgny (17)
• Les Rendez-vous du Spot par l’Alpha (16)
• Cocottes et Cacophonie par le Réseau de lecture publique du Pays de Nay (64)
• La Raconterie, une œuvre originale au service de la lecture pour les bébés par la Bibliothèque 

départementale de la Gironde, biblio.gironde (33)
• La bibliothèque vivante au Mix par la Médiathèque du MI[X] de Mourenx (64)

L’après-midi sera consacré à des ateliers dont les thèmes sont (sous réserve de modification) :
1. PolDoc en réseau
2. Action culturelle en réseau
3. Incendies et autres catastrophes
4. Vie ma vie
5. Concours de mauvaise foi.
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