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Auteur du visuel 
des 3es Rendez-vous 
Lecture en Picardie, 
Gilles Bachelet est né 
à Saint-Quentin en 
1952. Il grandit dans 
les Pyrénées avant 
de rejoindre Paris 
pour y effectuer ses 
études. Son activité  
d’illustrateur indé-

pendant démarre avec des travaux pour la 
presse, l’édition ou la publicité, dans lesquels 
apparaît un univers personnel souvent teinté 
d’un humour décalé.

Artiste du détournement, il poursuit son 
travail de transgression de la logique dans 
une saga burlesque qui narre les aventures 
d’un chat « très gros, très gentil et très très bête » 
qui s’avère être… un éléphant… ou l’inverse ! 
Cette série incontournable, Mon chat le plus 
bête du monde (2004), Quand mon chat était 
petit (2006) et Des nouvelles de mon chat (2009) 
met en scène un « félin » pachydermique dans 
des situations de la vie quotidienne qui en 
deviennent désopilantes. Il pose ainsi sur un 
mode comique la question : faut-il appeler 

un chat un chat ? Grâce au décalage entre le 
mot et l’image mais aussi par des références 
iconographiques pastichées (La naissance 
de Vénus de Botticelli, l’univers de Magritte, 
L’angelus de Millet, Le déjeuner sur l’herbe de 
Manet…), Gilles Bachelet pointe de manière 
ludique la fiction des mots et des images et 
révèle avec malice que le livre est un univers 
fictif où tout est possible.

En 2008 avec Il n’y a pas d’autruches dans 
les contes de fées, il s’approprie le panthéon des 
contes européens et démontre, avec drôlerie 
et finesse, pourquoi le plus grand des oiseaux 
ne figure dans aucun des récits populaires.  
Dans cet album, il renoue pour le plaisir de 
tous avec la tradition des grands affichistes 
en illustrant au détour de chaque page, 
des situations, des détails, des légendes qui 
regorgent d’humour. Sur la même tonalité 
paraît en 2012 Madame le Lapin blanc, journal 
intime de l’épouse du Lapin blanc d’Alice 
au pays des Merveilles narrant « [s]es soucis,  
[s]es chagrins, et [s]es quelques petits moments 
de bonheur ». Là, affleure toute la palette 
comique de l’illustrateur : détournements de 
l’image, pastiches, affiches, parodies, situations 
burlesques…

Qui est Gilles Bachelet ?Voici venu le temps de nos Rendez-Vous lecture 
en Picardie !

Pour la troisième année consécutive,  
le Centre Régional Livre et Lecture en Picardie 
et les bibliothèques participantes invitent les 
publics à partager lectures et contes, à découvrir 
expositions et animations diverses en rapport 
avec une thématique permettant à chacun de 
s’ouvrir au plaisir et au partage.

Véritable temps fort de l’année, les Rendez-
Vous Lecture en Picardie sont également des 
rencontres favorisant l’accès au livre et à la lecture 
au plus grand nombre, permettant d’établir un 
dialogue avec le public et de tisser des liens entre 
les générations et les cultures.

L’« Humour » s’invite au programme 2013 
proposé par le CR2L Picardie et complété, 
localement, par chaque bibliothèque. 

Nous vous invitons à parcourir la richesse 
de cette programmation, portée brillamment 
par l’auteur-illustrateur Gilles Bachelet, à qui a 
été confiée la réalisation du visuel. Nous tenons 
à le remercier ici chaleureusement, pour ce clin 
d’œil à la littérature jeunesse, aux livres et à 
la création, ingrédients indispensables à nos 
actions de développement de la lecture.

Cette année plus particulièrement, dans un 
souhait d’offrir encore davantage de moments 
d’échanges et de rencontres entre publics et 

acteurs du livre, certaines bibliothèques vous 
proposeront, en partenariat avec les librairies 
des villes concernées, d’aller à la rencontre de 
Gilles Bachelet.

Enfin, pour témoigner du dynamisme de 
notre territoire, pas moins de 45 rendez-vous 
sont proposés par les bibliothèques participantes ! 

Vous trouverez dans ce programme, 
l’ensemble des dates et informations pratiques 
pour préparer ces 3es Rendez-Vous Lecture en 
Picardie.

N’hésitez pas à consulter également notre site 
internet www.cr2l-picardie.org, pour découvrir 
les contenus et informations complémentaires.

Il ne me reste qu’à souhaiter que ces  
3es Rendez-Vous Lecture remplissent leur mission 
en se proposant d’agir comme une pédagogie 
de la vie sociale et culturelle, sans oublier cette 
année, avec ce thème qui nous rassemble,  
que « la seule chose absolue dans un monde 
comme le nôtre, c’est l’humour » (Albert Einstein). 

Bonnes découvertes, belles rencontres à 
tous, et que vive la lecture !

Sylviane LEONETTI
Présidente du CR2L Picardie

Biographie
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Gilles Bachelet, illustrateur jeunesse ?
La réponse reste en suspens… néanmoins,  
se plonger dans l’univers de Gilles Bachelet, 
c’est permettre à l’adulte de revivre, le temps 
d’un album, toute la malice enfantine et le 
goût pour l’espièglerie ; et pour l’enfant, d’entrer 
dans l’infinie possibilité du monde de la fiction 
par la porte du rire. 

Mercredi 16 octobre 2013
AbbeViLLe - bibLiothèque Annexe 

* Matinée : atelier illustration
* Dès 14h : rencontre et dédicaces  

avec la Librairie Ternisien 
Renseignements : 03 22 24 04 69

Jeudi 17 octobre 2013
chAunY - MédiAthèque André MALrAux

* Journée : atelier illustration
* Dès 14h : rencontre et dédicaces 
 avec la Librairie Le Dormeur du Val
 renseignements : 03 22 38 32 90

Vendredi 25 octobre 2013
creiL - MédiAthèque Antoine chAnut

* Matinée : atelier illustration, rencontres et dédicaces
* Dès 14h : rencontre et dédicaces  

avec la Librairie Bulles et crayons
 renseignements : 03 44 25 25 80

Venez rencontrer Gilles Bachelet !
Auteur du visuel de ces 3es Rendez-Vous 

Lecture en Picardie, Gilles Bachelet viendra 
à votre rencontre lors de moments d’échanges 
autour de son travail d’illustrateur, et de séances 
de dédicaces.

A l’invitation des bibliothèques partici-
pantes, et en partenariat avec les librairies du 
territoire, les rencontres se dérouleront :

Même si les mots et le dessin sont la demeure 
essentielle de Gilles Bachelet, les rencontres 
qu’organise le CR2L Picardie seront une 
petite porte ouverte sur son imaginaire !

Derniers titres parus :
Madame le lapin blanc, Seuil jeunesse, 2012 
Prix Pépite album - Montreuil

Des nouvelles de mon chat,  
Seuil jeunesse & Patrick Couratin, 2009

Il n’y a pas d’autruches dans les contes de fées, 
Seuil jeunesse & Patrick Couratin, 2008

SAMedi 26 octobre 2013
corbie - MédiAthèque intercoMMunALe 
du VAL de SoMMe

* Dès 14h30 : atelier illustration
* Dès 15h30 : rencontre et dédicaces  

avec la Librairie Pages d’encre
 renseignements : 03 22 96 35 86

Mercredi 30 octobre 2013
SAint-quentin

* atelier illustration, rencontre et dédicaces 
renseignements auprès du service culturel de  
saint-Quentin : 03 23 06 93 53

Les dates et horaires des rencontres seront mises à jour sur notre site internet www.cr2l-picardie.org. N’hésitez pas à le consulter régulièrement !

© Autoportrait de Gilles Bachelet

54
Gilles Bachelet en résidence !
Le Centre André François – Centre régional de 
ressources sur l’album et l’illustration – accueille 
Gilles Bachelet dans les locaux de la Biblio-
thèque Jean Moulin à Margny-lès-Compiègne. 

Ateliers tout public, rencontres et dédicaces, 
la résidence s’accompagnera également 
d’une exposition d’originaux et de travaux 
extraits de l’œuvre de l’artiste du 5 octobre 
2013 au 11 janvier 2014. 

Renseignements : www.centreandrefrancois.fr



Découvrez les animations -contes, lectures à voix haute et conte animé- proposées par 
les bibliothèques participantes !

* Irremplaçables facéties, contes et lectures  
 de l’humour populaire
 Par Anne Leviel
Côté CONTE, des récits facétieux sortis 
de la tradition, contes ruraux, facéties 
philosophiques...
Côté LECTURES, des textes d’humour 
décalé, des brèves, venus de divers horizons. 
En dessert... ? 
Un choix de blagues poétiques !

PUBLIC : POUR TOUS – à PARTIR DE 7 ANS - DURéE : 45 MN

* Le mariage est aussi nocif  
 que les cigarettes et tellement  
 plus cher - Oscar Wilde
Par la Compagnie de la Fortune – Théâtre en soi
Au travers de différents extraits de l’œuvre d’Oscar Wilde, nous avons 
tâché de mettre en relief son art, qui fut la quintessence de l’Esprit 
et de l’humour anglais. 
Le spectateur est témoin des rencontres successives de Constant 
et de Cecily Cardew qui conversent à bâtons rompus, pour la 
simple beauté du geste, comme les mondains de son théâtre. 
Ange au regard chaud, Oscar Wilde fouille les sens pour y pétrir la 
vie, nous éblouissant de la trop vive lumière de la vérité.

PUBLIC : ADULTES - DURéE : 50 MN

Lectures à voix haute
* Conférence sur le rire
 Par la Compagnie 3m33
Henriette et Huguette se lancent dans un cycle de conférences 
scientifiques sur ce sujet ô combien passionnant : le rire ! Elles seront 
accompagnées dans leurs réflexions par Alphonse Allais, Pierre Cami, 
Pierre Dac, Pierre Desproges, Pierre… euh… Roland Dubillard et 
les autres…

PUBLIC : FAMILIAL à PARTIR DE 9 ANS - DURéE : 1 H

* L’enlèvement de la bibliothécaire 
 Par la Compagnie 3m33
Un méchant brigand enlève la nouvelle bibliothécaire ! L’affaire 
ne va pas tourner comme il l’imagine. Il tombe malade, Mademoiselle 
Labourdette le soigne et lui fait découvrir les livres. Mais attention, 
la lecture est contagieuse et … 
Brigand + rougeole + jolie bibliothécaire = coup de foudre de lectures ! 
Un spectacle humoristique conçu par la Compagnie 3 mètres 33 à 
partir du roman de Margaret Mahy, avec de vraies lectures faites par 
un vrai brigand et la célèbre Mademoiselle Labourdette en vrai !

PUBLIC : TOUT PUBLIC – à PARTIR DE 5 ANS - DURéE : 40 MN

Quelles animations sont proposées ?
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* Au temps où les poissons volaient…
 Par Ludovic Souliman

Autrefois, la terre était le ciel et le ciel était la terre…
En chemin d’autrefois où, pas la peine de travailler, où, 
les poules pondaient des œufs de lune, où rêve Jaha, le 
fou, le sage, celui qui aime faire rien par-dessus tout... 
Contes en ribambelles rigolantes à usage du bonheur 
immédiat.
Idéal pour lutter contre la sinistrose et faire briller le 
soleil, la lune et les étoiles en plein jour en toute saison.
C’est l’envie qui conte Au temps où les poissons 
volaient…

PUBLIC : TOUT PUBLIC – DèS 6 ANS. - DURéE : 1 HEURE

* Humour,  
 vous avez dit humour ?
 Par Raphaël Rémiatte / 
 Compagnie Pirouette et Queue de Cerise
La Tradition Orale regorge de récits et autres contes 
drôles et cocasses, de menteries rigolotes, d’anecdotes 
truculentes, de devinettes… 
Le conteur Raphaël Remiatte aura donc tout le loisir d’aller 
piocher dans sa besace les histoires qui ne manqueront 
de faire rire et sourire afin de passer tous ensemble un 
moment joyeux où gravité et tristesse iront voir là-bas si 
j’y suis…

PUBLIC : TOUT PUBLIC – DèS 7 ANS. - DURéE : 1 HEURE

* Allais…grement
 Par la Compagnie Labourlingue Théâtre
« Allais... grement » est une lecture-spectacle, qui s’articule autour d’une 
dizaine de textes d’Alphonse Allais. Depuis les aventures de l’inénarrable 
Cap’tain Cap jusqu’à la protection des microbes  en passant par « la belle-
mère explosible », ces textes avec beaucoup d’humour et une apparente 
absurdité traquent les petits et grands défauts de la société humaine. 
Cette lecture est entrecoupée de couplets chantés, issus de la 
chanson réaliste à tendance humoristique.
Cent ans après sa disparition, les textes d’Alphonse Allais ont gardé 
toute leur verve, leur drôlerie et leur saveur. C’est avec plaisir et 
délectation que nous nous proposons de les faire (re-)découvrir !

PUBLIC : ADULTES ET ADOLESCENTS OU ADAPTATION ENFANTS  
à PARTIR DE 9 ANS - DURéE : 50 MN

Contes
* Les ogres sont parmi nous 
 Par Irma Helou / Compagnie Dans tous les sens 
Dolores a peur de tout et surtout des ogres. Elle en voit partout.  
Elle vous invite à une conférence très spéciale. Pour étayer ses 
conclusions, trois portraits d’ogres. Un spécimen chinois, une ogresse 
pouilleuse mais « nez en moins » coquette. Un spécimen rencontré 
en Sardaigne, vorace et fainéant. A Madagascar, une grosse tête et 
un petit cerveau, ça lui apprendra !
Irma Helou est conteuse depuis l’an 2000, en 2008 elle découvre le 
clown avec Hervé Langlois et suit les ateliers de Royal Clown’Company 
pendant 4 ans.

PUBLIC : ENFANTS – DèS 4 ANS - DURéE : 1 HEURE
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aisne
 1 ANIzy-LE-CHATEAU

Les ogres sont parmi nous !  
irma helou / Cie dans tous les sens
MERCREDI 23 OCTOBRE | 10H30 
SALLE DES FêTES MARCEL PAGNOL | 03 23 80 94 23

 2 AULNOIS-SOUS-LAON

L’enlèvement de la bibliothécaire | Cie 3m33
SAMEDI 26 OCTOBRE | 17H 
MéDIATHèQUE | 03 23 80 48 57

 3 CHAUNy

Au temps où les poissons volaient…  
Ludovic souliman
MERCREDI 16 OCTOBRE | 15H 
MéDIATHèQUE ANDRé MALRAUx | 03 23 38 32 90

 4 HIRSON

L’enlèvement de la bibliothécaire | Cie 3m33
MARDI 8 OCTOBRE | 20H 
MERCREDI 9 OCTOBRE | 18H 
MéDIATHèQUE DE LA GARE | 03 23 58 38 88

 5 LAON 
Conférence sur le rire | Cie 3m33
VENDREDI 11 OCTOBRE | 18H 
MéDIATHèQUE DE MONTREUIL | 03 23 22 86 80

 6 NOUVION-EN-THIéRACHE

Allais…grement | Cie Labourlingue théâtre
SAMEDI 19 OCTOBRE | 20H 
BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE - ESPACE MUSéAL 
03 23 97 21 70

 7 SAINS-RICHAUMONT

Les ogres sont parmi nous !  
irma helou / Cie dans tous les sens
SAMEDI 12 OCTOBRE | 20H30 
MéDIATHèQUE LA MéDI@LINE | 03 23 06 99 58

oise
coMMunAuté de coMMuneS de picArdie Verte

 8 FORMERIE

L’enlèvement de la bibliothécaire | Cie 3m33
VENDREDI 25 OCTOBRE | 15H30  
SALLE LOUIS JOUVET | 03 44 46 13 50

Quelles animations
pour ma bibliothèque ?

Conte animé
* La culotte du loup
 Par la Compagnie Théâtre du Fauteuil

Comme dans la comptine, trois petits 
cochons interpellent le loup. « Loup y est-
tu ? M’entends-tu ? Que fais-tu ? ». Et comme 
dans la comptine, le loup entreprend de 
s’habiller, mais s’aperçoit que sa culotte 
est toute trouée. Il file au magasin pour 
en acheter une autre. Rouge, avec des 
dentelles et des cochons imprimés, 
brodées à la main avec du joli fil doré... 
Les culottes ne manquent pas mais elles 
sont aussi très chères. Et le loup qui n’a 
qu’une seule pièce en poche... Qu’à cela 
ne tienne, le vendeur lui propose de 
travailler en échange de la culotte de son 
choix. Loup travaille alors d’arrache-pied, 
souffle et sue sous les yeux moqueurs et 
les sarcasmes des trois petits cochons...

PUBLIC : ENFANTS DE LA MATERNELLE  
à LA FIN DU PRIMAIRE - DURéE : 40 MN
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20 LONGUEAU 
L’enlèvement de la bibliothécaire | Cie 3m33
MERCREDI 16 OCTOBRE | 10H30 
BIBLIOTHèQUE JACQUES PRéVERT |  03 22 97 12 37 

coLLectif pLAiSir Au fiL de L’Ancre

21 Acheux-en-AMiénoiS 

Les ogres sont parmi nous !  
irma helou / Cie dans tous les sens
MERCREDI 2 OCTOBRE | 10H00
CENTRE MéDICO-SOCIAL | 03 60 03 47 20

22 ALBERT

Les ogres sont parmi nous !  
irma helou / Cie dans tous les sens
MERCREDI 30 OCTOBRE | 14H00  
L’ESCALIER DU RIRE | 03 22 75 36 64

23 COMBLES

Les ogres sont parmi nous ! 
irma helou / Cie dans tous les sens
MARDI 15 OCTOBRE | 10H00 
SALLE POLyVALENTE | 03 22 85 09 04

24 DERNANCOURT 
Les ogres sont parmi nous !  
irma helou / Cie dans tous les sens
MARDI 15 OCTOBRE | 14H00 
éCOLE PRIMAIRE | 03 22 74 64 83

25 MIRAUMONT

Les ogres sont parmi nous !  
irma helou / Cie dans tous les sens
MERCREDI 30 OCTOBRE | 16H00  
BIBLIOTHèQUE | 03 22 75 36 64

coMMunAuté de coMMuneS du douLLennAiS

26 BOUQUEMAISON

Humour, vous avez dit humour ?  
Raphaël Remiatte / Cie Pirouette et queue de Cerise
MERCREDI 9 OCTOBRE | 15H00 
BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE | 03 22 77 13 37

27 DOULLENS

La culotte du loup | théâtre du Fauteuil
MERCREDI 2 OCTOBRE | 15H00 
BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE | 03 22 77 78 79

28 GROUCHES-LUCHUEL

Au temps où les poissons volaient…  
Ludovic souliman
MARDI 15 OCTOBRE | 18H30 
BIBLIOTHèQUE | 03 22 77 70 71

29 TERRAMESNIL

L’enlèvement de la bibliothécaire | Cie 3m33
MARDI 22 OCTOBRE | 18H30 
BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE | 03 22 32 98 39

coMMunAuté de coMMuneS oueSt-AMienS

30 ARGŒUVRES

Le mariage est aussi nocif que les cigarettes 
et tellement plus cher / Oscar Wilde  
Cie de la Fortune – théâtre en soi
VENDREDI 25 OCTOBRE | 20H00
SALLE POLyVALENTE | 03 22 39 26 42

31 BOURDON

Allais…grement | Cie Labourlingue théâtre
VENDREDI 18 OCTOBRE | 20H00
SALLE POLyVALENTE | 03 22 51 59 72

COMMUNAUTé DE COMMUNES DE PICARDIE VERTE (suite)

 9 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

Les ogres sont parmi nous !  
irma helou / Cie dans tous les sens
MERCREDI 2 OCTOBRE | 18H00  
SALLE DES FêTES | 03 44 46 15 71

10 CREIL

La culotte du loup | théâtre du fauteuil
SAMEDI 12 OCTOBRE | 15H30 
MéDIATHèQUE ANTOINE CHANUT | 03 44 25 25 80

11  MARGNy-LèS-COMPIèGNE 

Allais…grement | Cie Labourlingue théâtre
DIMANCHE 13 OCTOBRE | 17H30 
MéDIATHèQUE JEAN MOULIN | 03 44 36 31 55

12 MARGNy-LèS-COMPIèGNE 

Irremplaçables facéties | anne Leviel
SAMEDI 5 OCTOBRE | 17H  
MéDIATHèQUE JEAN MOULIN | 03 44 36 31 55

13 MONTATAIRE

Conférence sur le rire | Cie 3m33
LUNDI 14 OCTOBRE | 14H30 | 19H00 
LE PALACE | 03 44 64 45 50

14 MONTATAIRE

La culotte du loup | théâtre du fauteuil
JEUDI 17 OCTOBRE | 10H00 | 14H30 | 19H00 
LE PALACE | 03 44 64 45 50

15 MONTATAIRE

L’enlèvement de la bibliothécaire | Cie 3m33
MARDI 15 OCTOBRE | 10H30 
BIBLIOTHèQUE PAUL ELUARD

MARDI 15 OCTOBRE | 14H30 
BIBLIOTHèQUE ELSA TRIOLET
03 44 64 45 50

16 SAINT-JUST-EN-CHAUSSéE

Les ogres sont parmi nous !  
irma helou / Cie dans tous les sens
SAMEDI 12 OCTOBRE | 10H30 
MéDIATHèQUE ANNE FRANk | 03 44 19 35 28

17 SAint-pAuL 

L’enlèvement de la bibliothécaire | Cie 3m33
MARDI 15 OCTOBRE | 20H00 
COMPLExE SOCIO-CULTUREL | 03 44 82 20 23

somme
18 ABBEVILLE

L’enlèvement de la bibliothécaire | Cie 3m33
JEUDI 24 OCTOBRE | 17H00 
BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE - ANNExE
SUR RéSERVATION | 03 22 31 24 40

AMienS MétropoLe

19 AMIENS

L’enlèvement de la bibliothécaire | Cie 3m33
MERCREDI 16 OCTOBRE | 15H00 
BIBLIOTHèQUE HéLèNE BERNHEIM | 03 22 69 66 20

12 13

3es Rendez-Vous Lecture en Picardie « Humour »



COMMUNAUTé DE COMMUNES OUEST-AMIENS (suite)

32 BREILLy

Au temps où les poissons volaient…  
Ludovic souliman
VENDREDI 4 OCTOBRE | 20H00 
ANCIENNE éCOLE | 03 22 51 78 82 

33 CAVILLON

Au temps où les poissons volaient…  
Ludovic souliman
VENDREDI 11 OCTOBRE | 18H00
SALLE POLyVALENTE | 03 22 51 24 82 

34 FERRIèRES

Humour, vous avez dit humour ?  
Raphaël Remiatte / Cie Pirouette et queue de Cerise
MARDI 15 OCTOBRE | 20H00
SALLE DES FêTES | 03 22 38 96 17  

35 SOUES

Les ogres sont parmi nous !  
irma helou / Cie dans tous les sens
MERCREDI 9 OCTOBRE | 15H00
BIBLIOTHèQUE | 03 22 43 10 65 

coMMunAuté de coMMuneS  
du Sud-oueSt-AMiénoiS

36 poix de picArdie

Conférence sur le rire | Cie 3m33
VENDREDI 25 OCTOBRE | 20H30 
BIBLIOTHèQUE | 03 22 41 25 96

37 VILLERS-BOCAGE 
L’enlèvement de la bibliothécaire | Cie 3m33
MERCREDI 23 OCTOBRE | 15H00 
BIBLIOTHèQUE | 03 22 93 66 98

coMMunAuté de coMMuneS du VAL de SoMMe

38 BONNAy

Allais…grement | Cie Labourlingue théâtre
VENDREDI 4 OCTOBRE | 20H00
SALLE DES FêTES | 03 22 96 35 86

39 CORBIE

Irremplaçables facéties | anne Leviel
MERCREDI 23 OCTOBRE | 15H00
MéDIATHèQUE INTERCOMMUNALE | 03 22 96 35 86

40 RIBEMONT-SUR-ANCRE

Au temps où les poissons volaient…  
Ludovic souliman
MERCREDI 9 OCTOBRE | 15H00
FOyER RURAL | 03 22 96 35 86
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Le CR2L Picardie (Centre Régional 
Livre et Lecture en Picardie) est une 
association qui fédère l’ensemble des 
acteurs du livre et de la lecture en région : 
auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, 
archivistes, documentalistes, organisateurs 
de manifestations littéraires… 

Avec le soutien du Ministère de la Culture 
et de la Communication (DRAC Picardie) et 
du Conseil régional de Picardie, le CR2L 
s’est doté de missions : 

• d’observation et d’évaluation de la chaîne 
du livre ; 

• de communication et de diffusion de 
l’information autour du livre et de la 
lecture ; 

• d’accompagnement, de soutien et d’in-
génierie culturelle, de contribution à la  
formation, d’expertise et de conseil auprès 
des différents acteurs du secteur. 

Grâce à quatre commissions composées 
des différents professionnels du livre et 
de la lecture en région, le CR2L Picardie 
s’attache à : 

• Promouvoir, soutenir et accompagner 
le développement de l’édition et de la 
librairie indépendante ; 

• Soutenir l’activité littéraire des auteurs en 
région ; 

• Participer au développement des publics 
et à la mise en réseau des lieux de 
lecture publique ainsi qu’à la lutte contre 
l’illettrisme ; 

• Favoriser la protection, la conservation 
et la valorisation du patrimoine écrit en 
région. 

Qui sommes nous ?

CR2L Picardie - Centre Régional Livre et Lecture en Picardie 
10 rue Jean Catelas - 80000 Amiens - Tél. : 03 22 80 17 64 - Fax : 03 22 80 93 92 
Courriel : contact@cr2l-picardie.org - www.cr2l-picardie.org
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Avec le soutien de

Retrouvez le programme sur
www.cr2l-picardie.org

 Conférence sur le rire par la Compagnie 3m33

 L’enlèvement de la bibliothécaire par la Compagnie 3m33

 Irremplaçables facéties, contes et lectures  
de l’humour populaire par Anne Leviel

 Le mariage est aussi nocif que les cigarettes et tellement  
plus cher - Oscar Wilde par la Compagnie de la Fortune – Théâtre en soi

 Allais…grement par la Compagnie Labourlingue Théâtre

 Les ogres sont parmi nous par Irma Helou / Compagnie Dans tous les sens

 Au temps où les poissons volaient… par Ludovic Souliman

 Humour, vous avez dit humour ? par Raphaël Rémiatte / Compagnie 
Pirouette et Queue de Cerise

 La culotte du loup par la Compagnie Théâtre du Fauteuil d
es

ig
n

 g
ra

ph
iq

u
e 

: o
li

vi
er

 d
a

m
ie

n
s


