Bibliothèque francophone multimédia (Centre-ville) et Cité des métiers et des arts (Jardins de l’Évêché), à Limoges

« La lecture sert à tout… aux bricolages quotidiens
comme à l’exercice du moi. »
(Jean-Claude Passeron, sociologue)

Organisateurs, renseignements :
•Prisme-Limousin – Centre régional
de ressources emploi et formation
Le Carré Jourdan, 13, cours Jourdan
87000 Limoges
tél. 05 55 79 36 00, fax 05 55 79 36 01
Contact : Catherine Tabaraud
chargée de mission régionale lutte
contre l’illettrisme
info_illettrisme@prisme-limousin.fr

Cette troisième édition du Goût des mots
est une invitation à se plonger dans le bain
de la lecture et des mots.
Découvrez comment se tissent les histoires,
avec l’exposition « Fabulator, en voilà
des histoires ! », participez aux ateliers,
aux rencontres, aux lectures, écoutez,
créez, semez, écrivez…

•Centre régional du livre en Limousin
13, boulevard Victor-Hugo
87000 Limoges
tél. 05 55 77 49 99, fax 05 55 10 91 31
Contact : Élisa Charpantier
chargée de missions
elisa.charpantier@crl-limousin.org

Autant d’occasions pour que le goût des mots
s’installe sur toutes les lèvres !
Le Goût des mots s’adresse à tous les publics :
professionnels ou non, lecteurs convaincus
ou réticents, en apprentissage ou confirmés.

•Bibliothèque francophone multimédia –
Ville de Limoges
2, place Aimé-Césaire
87032 Limoges cedex
tél. 05 55 45 96 00, fax 05 55 45 96 96
Contact : Claire Soubranne
responsable animation et communication

Accès gratuit à l’ensemble de la programmation.

Direction régionale
des affaires culturelles
Limousin

Visuel : Maria Tzvetkova. Maquette : François Prothée, CRL en Limousin.

Du vendredi 5 décembre au samedi 7 février
Bibliothèque francophone multimédia de Limoges (Centre-ville)

Exposition « Fabulator, en voilà
des histoires ! »
• Réalisée par l’association Semaines de la lecture*
de Fribourg (Suisse).
« Engagez-vous dans la fiction : la fabrique
texte-textile embauche. Installez-vous
aux machines à coudre des histoires,
laissez-vous façonner par la lecture,
mais résistez aux sirènes qui cherchent
à vous embobiner.
Découvrez les mille et une facettes
de la fiction… »

• Visites libres du lundi après-midi au samedi,
aux heures d’ouverture de la Bibliothèque
francophone multimédia.
• Pour les visites guidées, contactez le 05 55 45 96 09.
• Un dossier pédagogique est mis à la disposition
des enseignants et des formateurs.

* www.semainesdelalecture.org

Durant la manifestation, les bénévoles de Lire et faire lire proposent des temps de lecture
à la Bibliothèque francophone multimédia (espace d’exposition).
Pour plus d’informations : 05 55 10 53 58 (UDAF) ou 05 55 03 36 14 / 16 (Ligue de l’enseignement).

Samedi 13 décembre

Vendredi 19 décembre

15h

Samedi 20 décembre

Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
(Centre-ville – Salle de conférences)

10h -12h 30

*

10h30-12h30, 14h30-17h

Bibliothèque francophone multimédia de Limoges (Centre-ville)

Projection de La Cour de Babel
• Documentaire de Julie Bertuccelli.
« Ils sont Anglais, Sénégalais, Brésilien,
Marocain, Chinois… Ils ont entre onze
et quinze ans, ils viennent d’arriver en France.
Le temps d’une année, ils cohabitent dans
la classe d’accueil d’un collège parisien.
Vingt-quatre élèves, vingt-quatre nationalités…
Dans ce petit théâtre du monde s’expriment
l’innocence, l’énergie et les contradictions
de ces adolescents qui, animés par le même
désir de changer de vie et de vivre ensemble,
bouleversent nos idées reçues et nous font
espérer en l’avenir… »

Nuit du samedi 10 au dimanche 11 janvier

Atelier de calligraphie
• Animé par Flora Aubrun.
Comment redécouvrir l’art d’écrire et le plaisir
de mettre en page les mots des autres. À l’aide
de plumes et pinceaux plats, vous découvrirez
les secrets des pleins et des déliés contemporains.
• Vendredi, pour les adultes en formation.
• Samedi, de 10 h 30 à 12 h 30 pour les 6-9 ans
(sur inscription à l’espace jeunesse :
jeunesse@bm-limoges.fr ou 05 55 45 96 80).
• Samedi, de 14 h 30 à 17 h pour les adolescents
et les adultes (sur inscription à l’espace littérature:
litterature@bm-limoges.fr ou 05 55 45 96 40).

21h-7h

Cité des métiers et des arts (Jardins de l’Évêché), à Limoges

Lecture nocturne « La Nuit du Far West »
• Par Marc Roger, de La Voie des livres, accompagné du guitariste, chanteur, auteur-compositeur Terry Brisack.
D’après le roman Faillir être flingué, de Céline Minard, le mythe de l’Ouest américain. Une ville naissante
vers laquelle toutes les pistes convergent.Western des origines. Épopée fondatrice.Vibrante célébration
des frontières mouvantes de l’imaginaire.
Écouter ou dormir, le choix vous appartient. N’oubliez pas votre duvet !
• Pour adolescents et adultes (sur inscription à Prisme-Limousin: info_illettrisme@prisme-limousin.fr ou 05 55 79 36 00).

Jeudi 15 janvier

19h 30

Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
(Centre-ville – Salle de conférences)

Conférence «Comment j’ai appris à lire»
• Par Agnès Desarthe.
« Apprendre à lire a été, pour moi,
une des choses les plus faciles et les plus difficiles.
Cela s’est passé très vite, en quelques semaines;
mais aussi très lentement, sur plusieurs
décennies. Déchiffrer une suite de lettres,
la traduire en sons fut un jeu, comprendre
à quoi cela servait fut une traversée souvent
âpre, et, jusqu’à l’écriture de ce livre,
profondément énigmatique. »

Samedi 17 janvier

10h 30-12h 30

Bibliothèque francophone multimédia de Limoges (Centre-ville)

Atelier de cirque en pop-up
• Animé par Éva Vincze.
Création d’une scène de cirque en pop-up
sur les principes du théâtre de papier
du XVIIIe siècle. Nous donnerons vie aux artistes
et aux animaux en plongeant dans un cirque
à livre ouvert.
• Pour les 6-9 ans (sur inscription à l’espace
jeunesse : jeunesse@bm-limoges.fr
ou 05 55 45 96 80).

Vendredi 16 janvier

10h

*

Bibliothèque francophone multimédia de Limoges (Centre-ville)

Atelier de création de livres
« Tout en image »
• Animé par Éva Vincze.
Concevoir une recette ou décrire
une journée ? Les petites histoires prennent
la forme d’images dans un livre accordéon.
Les participants sont invités à venir avec
une courte histoire à raconter en cinq images.
• Pour les adultes en formation.

Samedi 17 janvier

14h30-17h

Bibliothèque francophone multimédia de Limoges (Centre-ville)

Atelier de création de livres d’artiste
« Promenade en ville »
• Animé par Éva Vincze.
Éva Vincze vous invite à réaliser un livre d’artiste
en découpage et pop-up pour présenter Limoges.
Venez avec des photos et esquisses de vos coins
insolites pour les faire partager aux autres !
• Pour les adolescents et les adultes
(sur inscription à l’espace littérature :
litterature@bm-limoges.fr ou 05 55 45 96 40).

Vendredi 30 janvier
Samedi 31 janvier

10h -12h 30

*

10h30-12h30, 14h30-17h

Vendredi 6 février

19h

Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
(Centre-ville – Salle de conférences)

Bibliothèque francophone multimédia de Limoges (Centre-ville)

Lecture-concert
Atelier d’écriture
• Animé par Bernadette Lopez,
de l’association Clafoutis.
Écrire, toute une histoire…
quand on ne lit pas, quand on lit peu,
beaucoup, passionnément !
• Vendredi, pour les adultes en formation.
• Samedi, de 10 h 30 à 12 h 30 pour les 6-9 ans
(sur inscription à l’espace jeunesse :
jeunesse@bm-limoges.fr ou 05 55 45 96 80).
• Samedi, de 14 h 30 à 17 h pour les adolescents
et les adultes (sur inscription à l’espace littérature:
litterature@bm-limoges.fr ou 05 55 45 96 40).

• Par Arnaud Cathrine et Bastien Lallemant.
Cette lecture musicale est à la croisée
de Je ne retrouve personne, roman
d’Arnaud Cathrine, et de l’univers musical
de Bastien Lallemant, notamment
des chansons de son prochain album.
Lecture musicale suivie d’un échange
avec le public à la suite de la performance.
Tour à tour ou ensemble, ils joueront
et liront leurs textes.

* Ateliers pour les adultes en formation
Pour les ateliers de calligraphie (du vendredi 19 décembre), de création de livres
« Tout en image » (du vendredi 16 janvier) et d’écriture (du vendredi 30 janvier) :
séances spéciales pour les adultes en formation (dispositif « compétences clés »,
formation linguistique, etc.) et leurs formateurs.
Renseignements et inscriptions auprès de Prisme-Limousin : info_illettrisme@prisme-limousin.fr
ou 05 55 79 36 00.

