L’association
Les Littœrales fête
ses

10 ans !

Samedi 7 septembre 2019
à partir de 10H
à la bibliothèque de Dunkerque

Renseignements :
les.littoerales@gmail.com/
06.30.27.05.62
http://littoerales.wordpress.com

Nombre de places limité
Nombre de places limité

10h-10h30 :
« Café, croissants, livres et
beaux-arts »
Tête-à-tête doux et sucré :
artistes et écrivains prennent le
café avec vous et répondent à
vos questions (sur le modèle du
speed-dating)

Toute la matinée :
Dédicaces
Ludovic Bertin, Elisa
Dalmasso, Christine
Duthoit, Maxime Gillio,
Justine Jotham, Anne
Noblot, Francis Toulouse,
Flore Vesco

Toute la journée :
Exposition
Marie Bouts (encre de Chine),
Sophie Hirsch (illustration),
Anne Noblot (peinture),
Grégoire Noblot
(photographie), Véronique
Outtier (peinture), Christophe
Paulino (peinture), Marie
Vanbelle (sculpture), Monique
Vanbelle (sculpture)

10h-11h30 :
« Dessine tes livres ! »
Atelier d’illustration animé par
Marie Bouts, plasticienne (dès 8 ans)

Nombre de places limité

10h-11h30 :
« Scènes de la vie
littéraire »
Atelier Instagram animé par
Hilda George, Les Tapineries
littéraires (tout public)

Nombre de places limité

10h-11h30 :
« Nos amies les sales bêtes »
Atelier créatif animé par Sophie
Hirsch, illustratrice (dès 7 ans) –
concours éditions Poulpe fictions

11h40 :
« Les dix ans des Littœrales,
dix ans de culture à Dunkerque »

11h45-12h15 :
« Déclam’action »
Déclamation de poèmes par les lauréats
du concours Déclam’action (de 2009 à
2019)

12h15 :
« Joyeux anniversaire ! »
Cocktail

Toute la journée :
« Exposition Alice au pays
des Merveilles »
Visite par Bruno Lemaître et
Olga Stradze, deux guides de
l’époque victorienne

Toute la journée :
« Scènes de la vie littéraire »
Création de posts Instagram avec
la Bib et Les Tapineries littéraires
Toute la journée :
« Concours »
«

14h30-17h00 : Visages de la littérature jeunesse
Écrire un roman jeunesse :
- Échange avec nos invités d’honneur Flore Vesco
et Maxime Gillio (présentation en avant-première
de son roman Super-héros - Origines - Saison 1)
Conférences :
- Gaëlle Le Guern Camara, docteure en
littérature : « Les contes merveilleux : un genre
pour la jeunesse ? »
- Jean-Marie Charon, sociologue, ingénieur
d’études au CNRS : « Retour sur la petite histoire
de la presse jeunesse »
- Justine Breton, docteure en littérature
médiévale, MCF à l’ESPE de Troyes : « La
littérature jeunesse adaptée sur grand écran »
- France Reynaud et Cathy Sellam : « Valoriser
l’album jeunesse par la création d’un prix
littéraire : le prix Nénuphar »
Extraits lus par les lauréates de la battle de
lecture à voix haute du prix Nénuphar
Table ronde – discussion avec :
- Lou Gékière, chroniqueuse littérature jeunesse
et young adult
- Mary Leviandier, blogueuse
Delphine Nave, professeur de lettres

Nombre de places limité

13h-14h30 :
« Des mots sur les tableaux »
Atelier d’écriture animé par
Anne Noblot

17h15-17h45 :
« 10 ans de Littœrales,
1000 ans de littérature »
Lecture de textes en
musique

Nombre de places limité
pour certaines activités
(petit
déjeuner
et
ateliers), il est donc
préférable de réserver !

L’association Les Littœrales a été fondée en 2009 par cinq membres ayant une passion
commune pour les lettres, les sciences humaines et les arts. Depuis lors, fidèle à ses
principes, elle promeut la culture sur le territoire dans un esprit d’amitié, de convivialité
et de simplicité. Elle s’adresse à tous les publics et rassemble chaque année des centaines
de participants autour d’une dizaine d’événements désormais reconnus.
Cette journée anniversaire est l’occasion de présenter les manifestations qu’elle propose
et de rencontrer ceux qui ont fait son histoire.
Cycles de conférences
en sciences humaines

Lectures de
textes en public

Universités d’été
sur les arts du récit

Concours
Les Rhétoriques heures

Ateliers
d’écriture

Concours
Déclam’action

Café, croissants,
livres et beaux-arts

Sensibilisation des
enfants à la lecture

Organisation de
spectacles vivants

Cet événement a reçu le label

Et a bénéficié du soutien de :

Pour toute question concernant l’association et le programme :
Justine Jotham / les.littoerales@gmail.com / 06.30.27.05.62 / Facebook : Association Les Littœrales

