
Le spectacle vivant à la rencontre du livre

Pour la première fois en Basse-Normandie, professionnels du spectacle vivant et du livre

sont invités à échanger à l’Espace Senghor de Verson le 2 octobre 2014 : bons usages,

ateliers pratiques et extraits de spectacles seront au programme de cette journée de

sensibilisation.

Le Centre Régional des Lettres de Basse-Normandie propose, en partenariat avec l’ODIA
Normandie / Office de Diffusion et d’Information Artistique de Normandie et le FAR

(Agence musicale régionale), une journée thématique consacrée à l’organisation de

spectacles et d’animations autour du livre à destination des programmateurs occasionnels
que sont les organisateurs de salons du livre, les bibliothécaires, les libraires et les

médiateurs culturels.

Le matin, l’ODIA, le FAR et le CRLBN interviendront pour rappeler quelles sont les

conditions techniques et réglementaires d’accueil d’une animation et brosser un panorama
des compagnies artistiques et des ressources professionnelles en Basse-Normandie. Un

salon proposera ensuite de rencontrer les acteurs de la médiation du livre (lecteurs,
conteurs, animateurs d’ateliers d’écriture, de kamishibaï, de tapis-lecture…) : ateliers et

extraits de spectacles seront présentés tout l’après-midi.

Plus de 30 compagnies artistiques et associations tiendront un stand sur le salon :

Amavada, C’est quoi ce baz…art ? boutique d’écriture, Cie à deux pas, Cie en faim de
contes, Cie les uns contes les autres, Cie Magnamarelle, Cie Murmure du Son, Cie Parole

Griotte, Cie PMVV le Grain de sable, Cie Sans soucis, Cie Toutito Teatro, Cie Tsigale et
Fourbi, It’s Play Time, L’Anchantée, La Fabrique à brac, Larimaquoi, Les Ateliers de la

gouaille, Les Plumes de la Sienne, Musiconte, Passeurs de rêves, Reko compagnie, Théâtre

de la Boderie, Théâtre de Saëdi…
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