
Lieu : 
Théâtre

du Champ Exquis
Rue du Stade

14550 Blainville-sur-Orne 

Renseignements
et inscriptions 

jusqu’au
29 septembre

auprès de : 
Joëlle Meudic

Chargée de la logistique
Tél. : 02 31 15 36 36 

j.meudic@crlbn.fr
www.crlbn.fr

* Repas possible, dans la limite des places 
disponibles et sur inscription.

Une participation de 13 € est demandée.
Chèque libellé à l’ordre du CRL

invitation
Une journée proposée par le
Centre Régional des Lettres

6 oCTobRE 2016
Théâtre du Champ Exquis 

blainville-sur-orne

Livre
& médiation

Les conditions
de la rencontre 
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Lectures, contes,
ateliers d’écriture,

tapis-lecture…

Les acteurs du livre et de la lecture 
font régulièrement appel aux profes-
sionnels du spectacle vivant ou du 
monde associatif dans le cadre de 
leurs manifestations (salons du livre, 
festivals littéraires) et de leurs anima-
tions (bibliothèques, librairies).

Le Centre Régional des Lettres, en 
partenariat avec le Théâtre du Champ 
Exquis et la médiathèque Les Motordus 
de Blainville-sur-Orne, propose une 
journée de sensibilisation dédiée à 
l’accueil de spectacles et d’animations 
autour du livre à destination des pro-
grammateurs occasionnels que sont 
les organisateurs de salons du livre, 
les bibliothécaires, les libraires et les 
médiateurs culturels.

Une matinée de sensibilisation sera 
proposée autour de la question de la 
médiation du livre et du jeune public. 

L’après-midi sera consacrée à la ren-
contre des acteurs de la médiation du 
livre (lecteurs, conteurs, animateurs 
d’ateliers d’écriture, de kamishibaï, de 
balades littéraires ou de tapis-lecture).

  9h - Accueil

9h30 
ouverture

9h45
Les jeunes et la lecture, 
restitution de l’étude
du Centre national du livre
Armelle Vincent Gérard
Directrice de clientèle, IPSOS
Anne-Sophie Métais
Chargée des études
et d’évaluation, CNL
Échanges avec la salle

10h30
Les dispositifs
de médiation numérique 
jeune public
Astrid Garcia
Responsable du développement 
des publics, Salon du livre
et de la presse jeunesse
en Seine-Saint-Denis
Échanges avec la salle

 11h15 - Pause

11h30
Le livre au cœur
de la création artistique 
Laure Rungette
Directrice artistique,
Théâtre du Champ Exquis
Échanges avec la salle

 12h30 - Déjeuner  
* voir au dos

14h -17h30
Salon de la médiation  
Rencontre avec les acteurs
de la médiation du livre :
stands, ateliers pratiques
et extraits de spectacles.


