
LES CONTACTS
Envie de se renseigner, envie de venir ? 

Salon sous chapiteau
Esplanade des Droits de l’Homme et du citoyen
02 44 73 45 60
http://inventr.saint-nazaire.cc 

Librairie L’Embarcadère
41, avenue de la République 
09 72 45 05 30
contact@librairielembarcadere.com
http://librairielembarcadere.com/

Médiathèque Étienne-Caux
6, rue Lechat 
02 44 73 45 60
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr
http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Bibliothèque Anne-Frank
51 bd Broodcoorens
02 40 53 05 77
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr
http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Athénor scène nomade de création et de diffusion
82 rue du Bois Savary
02 51 10 05 05
theatre@athenor.com
www.athenor.com

Remerciements : 
Aux auteurs et aux illustrateurs, au CCAS, aux enfants
et aux adultes des crèches, écoles, collèges et lycées
participants, aux jeunes et aux animateurs de l’Office
municipal de la jeunesse, aux bénévoles des associations 
Ageem, Des Voix aux chapitres, Lire et faire lire,
aux passionnés qui raconteront des histoires,
à toutes les équipes des structures mobilisées,
aux services de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE.

Les 21 et 22 octobre, les ateliers des auteurs auront lieu
à la librairie l’Embarcadère, juste en face du chapiteau
d’Invent’R. Ils sont gratuits, sur réservation à partir
du 12 octobre à la librairie au 09 72 45 05 30.

Création de petits livres à lire sans fin
Avec Malika Doray, chaque enfant réalisera son petit livre
à lire et emporter chez lui. 
Vendredi 21 octobre de 10h à 11h.
POUR LES MOINS DE 3 ANS, 1 ADULTE ACCOMPAGNANT POUR 1 OU 2 ENFANTS

Atelier d’écriture pour petites mains
Une invitation pour les enfants à créer et écrire eux-mêmes
une histoire, par Elsa Valentin.
Vendredi 21 octobre de 11h15 à 12h30. 
À PARTIR DE 7 ANS

Création d’un livre accordéon géant
Guidé par Malika Doray, chaque enfant réalisera deux images,
une pour un très très grand livre accordéon collectif, une autre
à emporter en souvenir à la maison.
Samedi 22 octobre de 10h à 11h.
POUR LES 3 - 6 ANS, UN ADULTE ACCOMPAGNANT POUR LES MOINS DE 5 ANS

Atelier collage 
Avec Julia Wauters, les collages s’emballent pour que les enfants 
créent  une illustration qui à elle seule raconte une histoire ! 
Vendredi 21 et samedi 22 octobre de 14h à 15h30.
À PARTIR DE 6 ANS

Dessine ton roi !
Venez dessiner un roi en symétrie de gommettes,
guidé par Charles Dutertre.
Vendredi 21 et samedi 22 octobre de 16h à 17h30. 
À PARTIR DE 5 ANS

    Les
ateliers
avec les auteurs invités

11

Rencontres Littérature Jeunesse
à Saint-Nazaire
 Du 10 au 22 octobre 2016 
http://inventr.saint-nazaire.cc
Tél. 02 44 73 45 60
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Rencontre publique  
avec Charles Dutertre

14h-14h30
Lectures transat 

médiathèque

Lectures transat 
médiathèque

Rencontre publique 
avec  Malika Doray

Réalisation d’un
grand dessin 

14h-14h30

Atelier collage par Julia Wauters
à partir de 6 ans

14h-15h30

Atelier collage  par Julia Wauters
à partir de 6 ans

14h-15h30

Dessine ton roi ! 
Atelier par Charles Dutertre

à partir de 5 ans
16h-17h30

Dessine ton roi ! 
Atelier par  Charles Dutertre, à partir de 5 ans

16h-17h30

Lectures chuchotées 
par Elsa Valentin

Tout public
16h30-17h

Découverte des
« Pré-livres »

 de Bruno Munari
Pour les - de 5 ans 

17h-17h30

Rencontre publique  
avec Elsa Valentin

14h30-15h

Rencontre publique  
avec Charles Dutertre

14h-14h30

Regards sur la ville
Lecture de

Sandrine Roche
Fort de Villès
Entrée libre 
14h30-15h

Regards sur la ville
Performance sur 

chaise haute
Frédéric Béchet

Esplanade des droits 
de l’homme
14h30-15h

Regards sur la ville
 Performance sur 

chaise haute 
Sylvain Levey

Ecomusée
15h30-16h

Regards sur la ville
Lecture de

Gustave Akakpo
Maison de quartier

de la Bouletterie
Entrée libre
17h-17h30

Regards sur la ville - Lectures chez l’habitant par Eddy Pallaro
et Gustave Akakpo - Quartier du Petit Caporal

Réservation Athénor au 02 51 10 05 05 - 20h30-22h

Regards sur la ville - Lectures chez l’habitant par Frédéric Béchet
et Sandrine Roche - Quartier Parc paysager 

Réservation Athénor au 02 51 10 05 05 - 20h30-22h

Visite de l’exposition de Julia Wauters
 en présence de l’auteur

Médiathèque Etienne-Caux - Entrée libre
17h30-19h

Les albums de Charles Dutertre
14h30-15h30

Les albums de Charles Dutertre
14h30-15h30

Les albums de Julia Wauters
16h30-17h30

Les albums
d’Elsa Valentin

17h-17h30
Les albums de Malika Doray

14h30-15h30

Les albums de Fanny Robin 
17h30-18h30

Les albums d’Elsa Valentin
15h-16h

Regards sur la ville
Lecture duo

 Claudine Galea
et Sandrine Roche

15h-16h

Regards sur la ville
Lecture duo

Sylvain Levey et Gustave Akakpo
16h30-17h30

Sexutor de lectures
par tous les auteurs de théâtre 

invités par Athénor
18h-19h

Goûter
pour enfants 

17h30-18h

Goûter
pour enfants 

17h30-18h

Goûter
pour enfants 

17h30-18h

Goûter
pour enfants 

17h30-18h

Regards sur la ville
Performance sur 

chaise haute
Sandrine Roche
Esplanade des 

droits de l’homme
17h30-18h

Rencontre publique  
avec Julia Wauters

16h-16h30

Visite de l’exposition de Malika Doray
 en présence de l’auteur - Librairie L’embarcadère

16h30-18h

Rencontre publique
avec Fanny Robin

17h-17h30

Découverte des
«Pré-livres »

 de Bruno Munari
Pour les - de 5 ans 

17h-17h30

Lectures chuchotées
par Elsa Valentin

Tout public
17h30-18h15

À ton tour de lire !
Les albums mis en voix CCAS

15h30-16h15

La parole aux
acteurs locaux

Retour sur expériences
de lectures...

16h30-17h

La parole aux acteurs locaux
Retour sur expériences

de lectures...
17h30-18h30

Et en continu
et/ou par petits

moments « surprises » :
la grande librairie jeunesse, 

la cabine à critique de l’OMJ, 
les lectures Kamishibaï,

les boîtes à histoires,
les tapis lecture...

c’est plus de dix jours intenses consacrés à toutes les littératures 
jeunesse, à la lecture, à voix haute et à voix basse. Il y aura
des auteurs jeunesse à la rencontre des plus petits et des plus 
grands, des lectures - parfois sur chaise haute -, des spectacles, 
des ateliers, des expositions, un salon littéraire sous tente, une 
grande librairie et plein de petits moments de lectures surprises. 

Lire partout…
Se donner la possibilité de lire chez soi, dehors, au café, en librairie,
à la plage, au bureau, au milieu d’un carrefour ou dans la nature. 
Regarder des livres, les toucher, les écouter, les sentir, les décortiquer, 
les feuilleter, les échanger.

… de toutes façons
Allier le son et l’écriture, la plume et la langue, se rencontrer, échanger 
sur nos lectures.
Interroger les écritures, leur rythme, leur musicalité, leurs espaces 
lointains, profonds et intimes. Redonner la place à l’imaginaire et à 
l’expérience de chacun-e. 
Elargir la palette des possibles. 

Invent’R est organisé par
un collectif de passionnés
de lectures et d’écritures jeunesse : 
Athénor Scène nomade,
le Centre de Culture Populaire,
l’Écrit Parle, la librairie l’Embarcadère,
la Médiathèque de Saint-Nazaire,
en partenariat avec l’Office Municipal
de la Jeunesse, la Fédération des Maisons
de Quartier et le magazine Dardar.

Invent ’R,

2

De 10 à 19h • Sous chapiteau, esplanade des Droits de l’Homme et du Citoyen - Nelson Mandela...  et partout dans la ville !

Petits moments de lectures en cuisine, en chambre
 ou sur coussins

Petits moments de lectures en cuisine, en chambre
 ou sur coussins

Petits moments de lectures
en cuisine, en chambre

 ou sur coussins



Les invités

Les spectacles

Les lectures

Les expositions

Hors piste

Et ailleurs dans la ville

Le salon littérature jeunesse des 21 et 22 octobre

Les ateliers avec les auteurs

Les rendez-vous
d’Invent ’R
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En parallèle d’Invent’R, d’autres animations sont 
proposées dans la ville pour les plus jeunes. 

Festibrik
Sous 200 m² de chapiteau, partez à la découverte de l’univers 
des briques Lego® et Duplo®. Différents ateliers ludiques seront 
proposés aux participants de tous âges : petits et grands pour-
ront venir exercer leur talent de constructeurs ou apprendre 
à manipuler ces briques !
Place Blancho du 20 au 22 octobre, de 14h à 19h

Parcours aventures
Structure de 8 ateliers en accès libre pour les aventuriers de 
1,20m ou plus sous la responsabilité d’un adulte accompa-
gnant (animation encadrée par des professionnels)
Ruban bleu, du 20 au 22 octobre, de 11h à 13h et de 14h à 19h

Et ailleurs
dans la ville...



4 5

 

Mathieu Desailly 
Mathieu Desailly est graphiste et scénographe à Rennes 
pour de nombreuses structures culturelles. Diplômé de 
l’école Boulle, cofondateur du collectif « Le jardin graphique »,  
il développe le projet “anima(ex)musica”.
www.toutresteafaire.com

Charles Dutertre
Dans son petit monastère de Saint-Sébastien-sur-Loire, 
Charles Dutertre fabrique des livres qui ont le dessin rieur 
et la tendresse au coin de l’œil. Il apprécie particulièrement 
le silence propice à la réflexion. Car c’est connu, l’homme 
descend du songe…

Malika Doray
Malika Doray a travaillé plusieurs années au sein d’un jardin 
d’éveil avec des enfants. Depuis 2001, elle écrit et illustre 
des albums qui ont le trait rond, la douceur, la délicatesse 
de ceux qui savent s’adresser aux bébés.

Fanny Robin
Les ouvrages de Fanny Robin ont l’humour et la profondeur 
de ceux qui prennent les enfants pour des gens importants. 
Elle écrit aussi sur l’actualité de la littérature jeunesse pour 
Les Histoires sans fin.
http://jeunesse.actualitte.com

Elsa Valentin
En CE2, Elsa Valentin dit à sa maîtresse que plus tard elle 
serait poète. Elle est finalement devenue professeur des 
écoles à son tour, dans les Hautes-Alpes. Son écriture a le 
charme de ces secrets que l’on murmure à l’oreille. 

Julia Wauters
Julia Wauters a commencé par étudier l’impression textile 
et la sérigraphie à l’école Duperré, à Paris. Elle vit et travaille 
à présent à Nantes, où elle est illustratrice d’albums et de 
romans jeunesse pour lesquels elle marie les couleurs avec 
l’habileté d’une magicienne.

Auteurs de théâtre jeunesse
Gustave Akakpo, auteur du texte « À la Bouletterie »
Son écriture est précise, fluide, percutante, farcesque et politique; elle puise 
sa source dans les thèmes de de l’identité et de l’altérité, dans l’oralité, les 
voyages, les histoires de l’Afrique. S’il n’était pas écrivain, il serait peut-être 
magicien ou clown...

Frédéric Béchet, auteur du texte « Fugues »
La langue et l’action se télescopent dans une écriture directe sans fioriture, 
un cocktail qui donne un rythme soutenu et sonore à des dialogues percutants. 
S’il n’était pas écrivain, il serait historien du mouvement syndical français, 
réalisateur de western ou dans l’équipe d’action artistique d’Athénor !

Claudine Galea, auteur du texte « Saint-Nazaire, impressions premières »
Son écriture est comme la mer : sonore, changeante, impétueuse, infinie, 
calme, bleue, grise, blanche ou verte, et toujours en mouvement, elle va 
et vient, elle recommence, infatigablement. Si elle n’était pas écrivain, elle 
serait peut-être sirène ou danseuse de flamenco…

Sylvain Levey, auteur du texte « Rue de la Rep »
Sa langue est vive, libre et politique. Ses personnages ont les yeux grands 
ouverts sur le monde d’aujourd’hui et ne s’en laissent pas conter, quoiqu’il 
arrive... S’il n’était pas écrivain, il serait peut-être photographe, chanteur 
d’opéra ou ministre de la beauté !

Eddy Pallaro, auteur du texte  « Il faut faire une pause parfois »
Le rêve, les idées, les pensées, la poésie… On pourrait presque dire que le 
théâtre de cet auteur est immatériel, onirique, avec la sensation qu’il pro-
vient d’un autre monde parfois. S’il n’était pas écrivain, il serait peut-être 
équilibriste ou jongleur...

Sandrine Roche, auteur du texte « Bruits »
Sa langue swingue, voltige, cartonne... Ça danse, bouge, vit à plein poumons ! 
Si elle n’était pas écrivain, elle serait peut-être cow-boy, plutôt indienne !

Nathalie Papin, auteur et interprète de la conférence-spectacle
« Faire du feu avec du bois mouillé »
Sa langue explore, hésite, choisit, s’arrête, creuse et interroge la vie, la 
mort... Tout est là. Si elle n’était pas écrivain, elle serait peut-être oiseau ou 
funambule…

Revues 
Caoutchouc
Caoutchouc, c’est un nouveau magazine trimestriel pour 
les 8-12 ans concocté par une équipe de joyeux gra-
phistes - illustrateurs nantais (Célia Portet, John Danger, 
Nocola Henry et Lola Coudignac) qui aborde avec talent 
des sujets aussi inattendus que farfelus. 

Dardar
Sandrine Giron, et sa complice Fanny Robin, chroni- 
queuse des albums jeunesse pour la revue, seront 
présentes pour vous faire (re)découvrir ce petit magazine 
bimestriel gratuit consacré à l’actualité des évènements 
jeunesse sur Saint-Nazaire et ses alentours.

Les invités
Auteurs et illustrateurs d’albums
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« Faire du feu avec du bois mouillé »  
de Nathalie Papin / Compagnie la Petite Fabrique
L’univers de Nathalie Papin est aérien, ses personnages sont en quête, ils explorent, 
ils hésitent, ils creusent, ils choisissent, ils s’arrêtent, ils soulèvent des questions 
lourdes comme le monde ! Une conférence-spectacle sous la forme d’un abécédaire à 
l’envers pour explorer toutes les questions que se pose l’auteure sur la vie. 
Jeudi 13 octobre à 19h au théâtre Athénor • Espace Bois Savary
TOUT PUBLIC - DE 8 À 12 € • RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 02 51 10 05 05

LÉONLi 
par la compagnie Les mots clés 
Une création pour tous ceux qui tapotent, caressent, effleurent, effeuillent, ouvrent, 
découvrent, regardent, dévorent et croquent les livres... Avant même d’avoir des dents ! 
Spectacle de conte pour les tout-petits.
Samedi 15 octobre à 10h30 et à 16h30 à la médiathèque Étienne-Caux
POUR LES 0 - 5 ANS • GRATUIT • RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 02 44 73 45 60

Pop Up 
de la compagnie Îlot 135 
Spectacle pour enfant qui s’articule autour d’un livre totem, un livre magique qui est 
à la fois décor, accessoire, cachette…
Mercredi 19 octobre à 14h à la bibliothèque Anne-Frank et
à 16h30 à la médiathèque Étienne-Caux
POUR LES PLUS DE 3 ANS • GRATUIT • RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 02 44 73 45 60

Lectures soufflées et chuchotées 
par l’écrivain Elsa Valentin
Elsa Valentin surprendra les petits comme les grands avec ses lectures soufflées et 
chuchotées grâce à de longs tuyaux à quatre bouches. Petit moment magique suivi 
d’une séance de dédicaces.
Mercredi 19 octobre à 15h à la bibliothèque Anne-Frank
TOUT PUBLIC • ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE.

« Journal d’un chat assassin » 
conte sonore par la compagnie Inouïe avec David Jisse (voix)
et Sylvain Kassap (clarinette) 
Une écoute jubilatoire du célèbre livre pour la jeunesse d’Anne Fine dans les bibliothèques 
de Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Joachim, Besné, La Chapelle-des-Marais et Montoir 
de-Bretagne, dans le cadre des Rencontres littéraires du Projet culturel de territoire. 
Du 19 au 22 octobre, en itinérance
TOUT PUBLIC • GRATUIT • RENSEIGNEMENTS AUPRÈS D’ATHÉNOR AU 02 51 10 05 05

En aparté
« De l’intimité de l’auteur à l’intimité du lecteur : mise en voix
et expériences radiophoniques »
Rencontre avec David Jisse 
Mardi 18 octobre à 18h30 à la médiathèque de Pornichet 
TOUT PUBLIC • ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Jeux de lectures numériques
Une expérience sensorielle unique et ludique !  Des élèves de l’école Jean-Jaurès 
navigueront dans les livres projetés sur un grand écran grâce à des gestes enregistrés 
par un capteur de mouvement.
Mercredi 12 octobre à 11h à la médiathèque Étienne-Caux
TOUT PUBLIC • ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Lectures en transat
Les enfants sont invités à s’installer confortablement dans un transat. Un bibliothécaire 
leur raconte le début d’un roman ou d’un album qu’ils ont choisis. Si le livre leur plaît, 
les enfants l’empruntent pour le lire tranquillement chez eux ! Une vraie incitation à la 
lecture. 
Du 12 au 20 octobre de 17h à 18h à la médiathèque Étienne-Caux. 
Vendredi 21 et samedi 22 octobre sous le chapiteau du salon Invent’R (voir p.10)
POUR LES 4-12 ANS • ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Lectures pour bébés 
Venez avec votre tout-petit explorer l’univers de coussins et de livres de l’exposition 
de l’association ACCES « Les livres c’est bon pour les bébés » : admirez comme votre 
bébé lit déjà des yeux et des mains, s’amuse, s’ouvre au monde. 
Du 12 au 22 octobre à la médiathèque Étienne-Caux (voir p.8)
POUR LES 0 - 3 ANS ET LEURS ACCOMPAGNANTS • ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Contes et Kamishibaï 
Le Centre de Culture Populaire a donné l’occasion à des passionnés de lecture de 
s’initier au Kamishibaï, art de lecture japonais, lors d’une formation animée par Laurent 
Devime et Cécile Eleouet, du Conservatoire de Littérature Orale de Vendôme.
Laissez-vous prendre à la magie de cet art lors des restitutions en public !
Vendredi 14 octobre à 17h à la bibliothèque Anne-Frank.
Vendredi 21 et samedi 22 octobre sous le chapiteau du salon Invent’R (voir p.10)
TOUT PUBLIC • GRATUIT • RÉSERVATION CONSEILLÉE POUR LA SÉANCE
DU 14 OCTOBRE AU 02 44 73 45 60

À ton tour de lire !
Des personnes retraitées lisent tour à tour des textes de théâtre contemporain pour 
la jeunesse. Le plaisir est de mise, le partage est à prendre… Un moment unique 
qui devrait vous surprendre. Une animation proposée en collaboration avec l’unité 
Animation prévention du CCAS de la Ville de Saint-Nazaire. 
Vendredi 21 octobre à 15h30 sous le chapiteau du salon Invent’R (voir p.10)
TOUT PUBLIC • ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Découverte des « pré-livres » de l’artiste Bruno Munari
Des petits livres tactiles à manipuler par les bébés. Chacun a une reliure différente 
et met en scène une surprise. 
Vendredi 21 et samedi 22 octobre sous le chapiteau du salon Invent’R (voir p.10)
POUR LES 0 - 3 ANS ET LEURS ACCOMPAGNANTS • ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

   Les
spectacles Les lectures
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Boîtes à histoires
À l’invitation de l’Écrit Parle, des bénévoles de l’association Ageem présentent le 
travail accompli autour de la lecture aux plus petits : raconte-tapis, sacs ou boîtes 
à histoires... Autant d’outils élaborés avec soin et passion pour partager leur goût 
de la littérature jeunesse.
Vendredi 21 et samedi 22 octobre sous le chapiteau du salon Invent’R (voir p.10).
POUR LES MOINS DE 6 ANS • ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Regards sur la ville
Six auteurs de théâtre jeunesse accueillis en résidence, six quartiers de Saint-Nazaire, 
six classes d’école élémentaire : un projet mené par Athénor en 2014 et 2015.
De la Loire à la mer, les auteurs ont écrit des textes courts et personnels sur leur relation 
à la ville de Saint-Nazaire. Ces textes seront publiés par Athénor les éditions.
Durant deux jours, les textes et les auteurs iront à votre rencontre dans les quartiers, 
les familles, dans l’espace public et sous le chapiteau d’Invent’R. 
Vendredi 21 et samedi 22 octobre en itinérance dans la ville
et sous le chapiteau du salon Invent’R (voir p.10).
TOUT PUBLIC • ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

« En musiques ! » de Julia Wauters
Découverte du travail de l’illustratrice Julia Wauters autour de deux albums consacrés 
à la musique : « Fanfare » et « Pierre et le loup ».
Du mardi 4 octobre au jeudi 3 novembre à la médiathèque Étienne-Caux
TOUT PUBLIC • ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Visite de l’exposition en présence de l’auteur et dédicaces.
Vendredi 21 octobre à 17h30 à la médiathèque Étienne-Caux
ENTRÉE LIBRE

« Malika Doray »
Toute la magie de l’univers de Malika Doray à découvrir 
grâce à une exposition de planches originales des dessins 
de l’illustratrice.
Du lundi 10 au samedi 22 octobre à la librairie l’Embarcadère
TOUT PUBLIC • ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Visite de l’exposition en présence de l’auteur et dédicaces.
Samedi 22 octobre de 16h30 à 17h 
SUR INSCRIPTION DÈS LE 12 OCTOBRE AU 09 72 45 05 30

« Les livres, c’est bon pour les bébés » 
Une invitation à partager des moments de détente et de 
complicité autour d’histoires lues, contées ou chantées. 
Une exposition produite par l’association ACCES (Asso- 
ciation pour le développement de la lecture, la prévention 
de l’échec scolaire et la lutte contre les exclusions).
Du mercredi 12 au samedi 22 octobre
à la médiathèque Étienne-Caux
POUR LES 0 - 4 ANS ET LEURS ACCOMPAGNANTS 
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Les lectures (suite)

     Les
expositions

Les mots s’amuz 
Une après-midi ludique autour des lettres, des mots et des histoires avec les jeux 
Speech, Story cubes, Dixit, Illico, Mixmo...
Mercredi 12 octobre de 15h à 18h à la médiathèque Étienne-Caux.
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS • ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

La cabine à critiquer les livres qu’on aime (ou pas !)
Les animateurs et les jeunes de l’Office municipal de la jeunesse vous invitent à entrer 
dans une mystérieuse cabine à critiquer les livres, où vous aurez besoin de tout votre 
esprit créatif et d’une bonne dose d’humour pour faire mouche. 
Vendredi 21 et samedi 22 octobre, esplanade des Droits de l’Homme
et du Citoyen - Nelson Mandela.
TOUT PUBLIC • ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Goûter pour enfants 
Parce que l’on ne se nourrit pas que de mots... Pour passer un moment convivial 
ensemble, en clôture des rencontres Invent’R.
Samedi 22 octobre à 17h30 sous le chapiteau du salon Invent’R (voir p.10)
TOUT PUBLIC • ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Hors piste

À l’invitation des organisateurs d’Invent’R, cinq auteurs et dessinateurs seront 
en résidence à Saint-Nazaire pendant le festival. Ils iront à la rencontre des 
plus petits et des plus grands, dans les crèches, les écoles, les collèges du 
centre-ville et des quartiers. 

Mathieu Desailly, invité par L’Écrit Parle 
Malika Doray, invitée par la librairie l’Embarcadère
Nathalie Papin, invitée par Athénor et L’Écrit Parle
Elsa Valentin et Julia Wauters, invitées par la Médiathèque
et le service Éducation artistique et culturelle de la Ville de Saint-Nazaire

Les auteurs
en résidence



LES CONTACTS
Envie de se renseigner, envie de venir ? 

Salon sous chapiteau
Esplanade des Droits de l’Homme et du citoyen
02 44 73 45 60
http://inventr.saint-nazaire.cc 

Librairie L’Embarcadère
41, avenue de la République 
09 72 45 05 30
contact@librairielembarcadere.com
http://librairielembarcadere.com/

Médiathèque Étienne-Caux
6, rue Lechat 
02 44 73 45 60
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr
http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Bibliothèque Anne-Frank
51 bd Broodcoorens
02 40 53 05 77
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr
http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Athénor scène nomade de création et de diffusion
82 rue du Bois Savary
02 51 10 05 05
theatre@athenor.com
www.athenor.com

Remerciements : 
Aux auteurs et aux illustrateurs, au CCAS, aux enfants
et aux adultes des crèches, écoles, collèges et lycées
participants, aux jeunes et aux animateurs de l’Office
municipal de la jeunesse, aux bénévoles des associations 
Ageem, Des Voix aux chapitres, Lire et faire lire,
aux passionnés qui raconteront des histoires,
à toutes les équipes des structures mobilisées,
aux services de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE.

Les 21 et 22 octobre, les ateliers des auteurs auront lieu
à la librairie l’Embarcadère, juste en face du chapiteau
d’Invent’R. Ils sont gratuits, sur réservation à partir
du 12 octobre à la librairie au 09 72 45 05 30.

Création de petits livres à lire sans fin
Avec Malika Doray, chaque enfant réalisera son petit livre
à lire et emporter chez lui. 
Vendredi 21 octobre de 10h à 11h.
POUR LES MOINS DE 3 ANS, 1 ADULTE ACCOMPAGNANT POUR 1 OU 2 ENFANTS

Atelier d’écriture pour petites mains
Une invitation pour les enfants à créer et écrire eux-mêmes
une histoire, par Elsa Valentin.
Vendredi 21 octobre de 11h15 à 12h30. 
À PARTIR DE 7 ANS

Création d’un livre accordéon géant
Guidé par Malika Doray, chaque enfant réalisera deux images,
une pour un très très grand livre accordéon collectif, une autre
à emporter en souvenir à la maison.
Samedi 22 octobre de 10h à 11h.
POUR LES 3 - 6 ANS, UN ADULTE ACCOMPAGNANT POUR LES MOINS DE 5 ANS

Atelier collage 
Avec Julia Wauters, les collages s’emballent pour que les enfants 
créent  une illustration qui à elle seule raconte une histoire ! 
Vendredi 21 et samedi 22 octobre de 14h à 15h30.
À PARTIR DE 6 ANS

Dessine ton roi !
Venez dessiner un roi en symétrie de gommettes,
guidé par Charles Dutertre.
Vendredi 21 et samedi 22 octobre de 16h à 17h30. 
À PARTIR DE 5 ANS

    Les
ateliers
avec les auteurs invités
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Rencontres Littérature Jeunesse
à Saint-Nazaire
 Du 10 au 22 octobre 2016 
http://inventr.saint-nazaire.cc
Tél. 02 44 73 45 60
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Rencontre publique  
avec Charles Dutertre

14h-14h30
Lectures transat 

médiathèque

Lectures transat 
médiathèque

Rencontre publique 
avec  Malika Doray

Réalisation d’un
grand dessin 

14h-14h30

Atelier collage par Julia Wauters
à partir de 6 ans

14h-15h30

Atelier collage  par Julia Wauters
à partir de 6 ans

14h-15h30

Dessine ton roi ! 
Atelier par Charles Dutertre

à partir de 5 ans
16h-17h30

Dessine ton roi ! 
Atelier par  Charles Dutertre, à partir de 5 ans

16h-17h30

Lectures chuchotées 
par Elsa Valentin

Tout public
16h30-17h

Découverte des
« Pré-livres »

 de Bruno Munari
Pour les - de 5 ans 

17h-17h30

Rencontre publique  
avec Elsa Valentin

14h30-15h

Rencontre publique  
avec Charles Dutertre

14h-14h30

Regards sur la ville
Lecture de

Sandrine Roche
Fort de Villès
Entrée libre 
14h30-15h

Regards sur la ville
Performance sur 

chaise haute
Frédéric Béchet

Esplanade des droits 
de l’homme
14h30-15h

Regards sur la ville
 Performance sur 

chaise haute 
Sylvain Levey

Ecomusée
15h30-16h

Regards sur la ville
Lecture de

Gustave Akakpo
Maison de quartier

de la Bouletterie
Entrée libre
17h-17h30

Regards sur la ville - Lectures chez l’habitant par Eddy Pallaro
et Gustave Akakpo - Quartier du Petit Caporal

Réservation Athénor au 02 51 10 05 05 - 20h30-22h

Regards sur la ville - Lectures chez l’habitant par Frédéric Béchet
et Sandrine Roche - Quartier Parc paysager 

Réservation Athénor au 02 51 10 05 05 - 20h30-22h

Visite de l’exposition de Julia Wauters
 en présence de l’auteur

Médiathèque Etienne-Caux - Entrée libre
17h30-19h

Les albums de Charles Dutertre
14h30-15h30

Les albums de Charles Dutertre
14h30-15h30

Les albums de Julia Wauters
16h30-17h30

Les albums
d’Elsa Valentin

17h-17h30
Les albums de Malika Doray

14h30-15h30

Les albums de Fanny Robin 
17h30-18h30

Les albums d’Elsa Valentin
15h-16h

Regards sur la ville
Lecture duo

 Claudine Galea
et Sandrine Roche

15h-16h

Regards sur la ville
Lecture duo

Sylvain Levey et Gustave Akakpo
16h30-17h30

Sexutor de lectures
par tous les auteurs de théâtre 

invités par Athénor
18h-19h

Goûter
pour enfants 

17h30-18h

Goûter
pour enfants 

17h30-18h

Goûter
pour enfants 

17h30-18h

Goûter
pour enfants 

17h30-18h

Regards sur la ville
Performance sur 

chaise haute
Sandrine Roche
Esplanade des 

droits de l’homme
17h30-18h

Rencontre publique  
avec Julia Wauters

16h-16h30

Visite de l’exposition de Malika Doray
 en présence de l’auteur - Librairie L’embarcadère

16h30-18h

Rencontre publique
avec Fanny Robin

17h-17h30

Découverte des
«Pré-livres »

 de Bruno Munari
Pour les - de 5 ans 

17h-17h30

Lectures chuchotées
par Elsa Valentin

Tout public
17h30-18h15

À ton tour de lire !
Les albums mis en voix CCAS

15h30-16h15

La parole aux
acteurs locaux

Retour sur expériences
de lectures...

16h30-17h

La parole aux acteurs locaux
Retour sur expériences

de lectures...
17h30-18h30

Et en continu
et/ou par petits

moments « surprises » :
la grande librairie jeunesse, 

la cabine à critique de l’OMJ, 
les lectures Kamishibaï,

les boîtes à histoires,
les tapis lecture...

De 10 à 19h • Sous chapiteau, esplanade des Droits de l’Homme et du Citoyen - Nelson Mandela...  et partout dans la ville !

Petits moments de lectures en cuisine, en chambre
 ou sur coussins

Petits moments de lectures en cuisine, en chambre
 ou sur coussins

Petits moments de lectures
en cuisine, en chambre

 ou sur coussins
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Mais c’est quoi 
le magazine

Caoutchouc ? 
11h-11h30

Mais c’est quoi 
le  magazine

Caoutchouc ? 
12h-12h30

Regards sur la ville
Performance sur 

chaise haute
Eddy Pallaro

au Ruban bleu
12h-12h30

Atelier création de petits livres
à lire sans fin par Malika Doray

pour les 0-3 ans
10h-11h

Atelier d’écriture par Elsa Valentin
à partir de 7 ans

11h15-12h30

Atelier création d’un livre accordéon géant
par Malika Doray, pour les 3-6 ans

10h-11h

Regards sur la ville
Lecture de Frédéric Béchet

Maison de quartier
de Méan-penhoët

Entrée libre 
11h-11h45

Regards sur la ville
Performance sur

chaise haute
Sandrine Roche
Rue de la Paix

10h30-11h

Regards sur la ville
lecture duo Sylvain Levey

et Gustave Akakpo
Café Sous les Palmiers la plage
8 bd de Verdun - 11h30-12h30

Les albums de Charles Dutertre
10h-11h30

Les albums de Malika Doray
11h30-12h30

Les albums de Julia Wauters
10h-11h30

Les albums de Charles Dutertre
10h-11h30

Les albums de Malika Doray
11h30-12h30

Les albums de Julia Wauters
10h-11h30

Les albums d’Elsa Valentin
11h30-12h30

Regards sur la ville
 Lecture  duo Frédéric Béchet et Eddy 

Pallaro
11h-12h

La parole aux
acteurs locaux

Retour sur expériences
de lectures...
11h30-12h30

La parole aux
acteurs locaux

Retour sur expériences
de lectures...

10h30-11h

Lectures chuchotées 
par Elsa Valentin

Tout public 
10h30-11h

Découverte des
« Pré-livres »

 de Bruno Munari
Pour les - de 5 ans 

11h-11h30 

Découverte des
« Pré-livres »

 de Bruno Munari
Pour les - de 5 ans 

11h-11h30

SCÈNE

VENDREDI
 21 OCTOBRE 

SAMEDI
 22 OCTOBRE 

SCÈNE

DÉDICACES

DÉDICACES

ESPACE LECTURE

ESPACE LECTURE

DANS LA VILLE... 

DANS LA VILLE... 

ATELIERS
Librairie L’Embarcadère sur
réservation au 09 72 45 05 30

ATELIERS
Librairie L’Embarcadère sur
réservation au 09 72 45 05 30

LE SALON LITTÉRATURE JEUNESSE

Petits moments de lectures
en cuisine, en chambre

 ou sur coussins



LES CONTACTS
Envie de se renseigner, envie de venir ? 

Salon sous chapiteau
Esplanade des Droits de l’Homme et du citoyen
02 44 73 45 60
http://inventr.saint-nazaire.cc 

Librairie L’Embarcadère
41, avenue de la République 
09 72 45 05 30
contact@librairielembarcadere.com
http://librairielembarcadere.com/

Médiathèque Étienne-Caux
6, rue Lechat 
02 44 73 45 60
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr
http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Bibliothèque Anne-Frank
51 bd Broodcoorens
02 40 53 05 77
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr
http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Athénor scène nomade de création et de diffusion
82 rue du Bois Savary
02 51 10 05 05
theatre@athenor.com
www.athenor.com
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à toutes les équipes des structures mobilisées,
aux services de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE.

Les 21 et 22 octobre, les ateliers des auteurs auront lieu
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d’Invent’R. Ils sont gratuits, sur réservation à partir
du 12 octobre à la librairie au 09 72 45 05 30.

Création de petits livres à lire sans fin
Avec Malika Doray, chaque enfant réalisera son petit livre
à lire et emporter chez lui. 
Vendredi 21 octobre de 10h à 11h.
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Atelier d’écriture pour petites mains
Une invitation pour les enfants à créer et écrire eux-mêmes
une histoire, par Elsa Valentin.
Vendredi 21 octobre de 11h15 à 12h30. 
À PARTIR DE 7 ANS

Création d’un livre accordéon géant
Guidé par Malika Doray, chaque enfant réalisera deux images,
une pour un très très grand livre accordéon collectif, une autre
à emporter en souvenir à la maison.
Samedi 22 octobre de 10h à 11h.
POUR LES 3 - 6 ANS, UN ADULTE ACCOMPAGNANT POUR LES MOINS DE 5 ANS

Atelier collage 
Avec Julia Wauters, les collages s’emballent pour que les enfants 
créent  une illustration qui à elle seule raconte une histoire ! 
Vendredi 21 et samedi 22 octobre de 14h à 15h30.
À PARTIR DE 6 ANS

Dessine ton roi !
Venez dessiner un roi en symétrie de gommettes,
guidé par Charles Dutertre.
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