
[ LIVRE ]

5e JOURNÉE RÉGIONALE 
DE L’INVENTIVITÉ EN BIBLIOTHÈQUES

> PROGRAMME
Mardi 10 septembre 2019 de 10h à 17h
Palais des Congrès et Médiathèque Érik-Orsenna 
(Corderie Royale)/Rochefort (17)

09h30 > 12h : Palais des Congrès, Rochefort (73 rue Toufaire)
09h30 : accueil
10h00 : inauguration en présence d’Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, 
Arnaud Littardi, directeur régional des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine et Hervé Blanché, 
président de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan et maire de Rochefort.

10h15 > 12h :
Tout au long de la matinée, illustrations en direct de Guillaume Bouzard, dessinateur
• Présentation des projets inventifs 2019 :

• Saint-André-de-Cubzac (33) : un jardin participatif
• Monein (40) : une cuisine participative
• Biblio.Gironde (33) : la quinzaine numérique
• Loudun (86) : les cartes élèves

• Intervention théâtrale de Titus : « Les dangers de la lecture »
• Présentation de 2 bibliothèques lauréates du Prix Livres Hebdo des Bibliothèques : Saint-Valery-

en-Caux (76) et Royère-de-Vassivière (23)

12h >13h45 : déjeuner salle Colbert/La Fayette, Palais des Congrès (sur inscription)

14h – 17h: Médiathèque Érik-Orsenna, Rochefort, Corderie Royale (Passage des Amériques)
14h-15h30 :
• Ateliers marmites (accélérateurs de projets) : 
Intégrer les bénévoles dans le projet de bibliothèque,   Créer des goodies : le merchandising, support de 
communication, Exister en ligne : faire un site internet digne de ce nom, Résoudre autant que possible le 
casse-tête administratif des animations, Diversifier les usages des bibliothèques : jusqu’où irons-nous ?, 
Proposer et animer des jeux (vidéo), la Pol Doc en réseau.

• Table ronde : « Élus et bibliothécaires, acteurs de la lecture publique : quel dialogue pour 
une dynamique conjointe ? » - salle de conférences

En présence (sous réserve) de Dominique Chauvel, maire de St-Valery-en-Caux et Florence Quenehen, 
bibliothécaire ; Michel Mirambeau, adjoint à la culture, Guîtres, et Chieng-Dzené Roudaut, bibliothécaire 
; Valérie Lagarde, adjointe à la culture, Beautiran, et Laurence Pillet, bibliothécaire ; Christelle Chassagne, 
adjointe à la culture, Niort et Éric Surget, directeur des bibliothèques ; Yves Salanave-Pehe, maire de 
Monein, et Sylvie Moulin, bibliothécaire ; Jacques Faure, adjoint au maire de Royère-de-Vassivière, et 
Nathalie Sauteron, bibliothécaire.
Modération par Patrick Volpilhac, directeur général d’ALCA.

15h45-16h40 : Grands témoins : Olivier Caudron, inspecteur général des bibliothèques en 
dialogue avec Érik Orsenna, de l’Académie française. - salle de conférences
Modération par Véronique Heurtematte, Livres Hebdo.

16h45 : Goûter 

17h : visite guidée de l’Hermione : sur inscription  / fin de la journée
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