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Un festival au cœur des pratiques littéraires
Traces du temps qui passe organise un festival qui fait le lien entre
amateurs et professionnels du monde du livre, parsemé de restitutions des
productions écrites des participants aux ateliers d’écriture et de jeux
littéraires tels que des lectures, des pièces de théâtre, des chansons, etc. Et
tout cela animé, pratiqué et partagé par des acteurs culturels locaux.
Pourquoi un festival du livre dans la métropole Orléanaise ?
Car le plaisir de lire est présent chez tout le monde mais l’accès est souvent
considéré comme restreint. Le festival « L’été des livres » est ouvert à tous et
propose tout au long de la journée des animations et des ateliers.
Les buts de ce festival sont multiples :
. Faire évoluer l’image du livre auprès des plus ou moins jeunes en créant
une fête qui rappelle que lire est avant tout un plaisir ;
. Faciliter l’accès aux pratiques et découvertes littéraires ;
. Mobiliser l’ensemble des acteurs du livre pour « créer des lecteurs » en
mettant en valeur les actions de promotion de la littérature sous des formes
variées et en favorisant l’échange interdisciplinaires (lecture, performance,
jeu…) ;
. Susciter des moments conviviaux pour que les organisateurs,
professionnels du monde du livre ou amateurs, se rencontrent autour d’un
projet commun.
La première édition de ce festival organisé par Traces du temps qui
passe, voit le jour grâce au soutien et à la participation de ses partenaires.
Les objectifs de l’association sont de permettre un accès désacralisé et
encadré à l’écriture et de promouvoir la littérature locale, notamment en
organisant des ateliers d’écriture, en invitant des auteurs publiés de la
région Centre (et des régions limitrophes) à présenter leur travail et interagir
avec le public depuis 2016. Quoi de plus logique de proposer aux acteurs
locaux - maisons d’édition, librairies, écrivain(e)s et autres groupements de
passionnés - de se réunir autour d’un salon littéraire ?
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Le parrain

Emmanuel Bourdier

Emmanuel Bourdier est un auteur Orléanais peu commun. Il est
enseignant en primaire, et animateur à radio Arc-en-ciel de l’émission ON ZE
ROCKS (26 ans d’âge !). Cet auteur bien connu des rayons de littérature
jeunesse a écrit pas moins de vingt-six livres publiés depuis une quinzaine
d’années, parus entre autre aux éditions Nathan, Gallimard, Flammarion,
Albin Michel, Thierry Magnier, La joie de Lire ou Utopique. Il a déjà été
récompensé par dix-huit prix et l’un de ses derniers livres Mercredi c’est papi
! vient d’obtenir la mention spéciale prix Gulli du roman 2018. Ses ouvrages
traversent les océans car son livre Vachement moi ! a également reçu un prix
en Nouvelle Calédonie.
Invité à la toute première édition des rencontres auteurs de Traces du
temps qui passe aux côtés de Jacky Leloup le 7 décembre 2017, il a su
partager ses anecdotes et l’amour de son travail avec le public.
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Les auteur(e)s invité(e)s
Franck Ferric

Bernard Henninger

Jean-Louis Tallon
Aude Prieur

François Gueroult

Emilie Riger-Collins

Les bâtisseurs de rêves

Michelle Devinant

Et d’autres…
Des maisons d’édition, des librairies, des regroupements de
passionnés, etc sont également présents sur place.
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Le programme
de 10h00 à 22h30
Un espace est réservé à la lecture et un autre dédié à l’écriture avec une
exposition des œuvres produites par les participants des ateliers à l’année de
l’association Traces du temps qui passe. Tout au long de la journée,
l’exposition « Femmes d’exception » écrite par Aude Prieur et réalisée par la
mairie d’Ormes est présentée dans le festival.
.......................Ouverture du festival
10h00

11h30 ..................Inauguration du festival par le parrain en présence des élus
13h00 ......... …… Atelier « Fabrique ton livre »
(Écrin des écrits)
................................ Débat autour de « L’écriture de nos jours ? » avec Emmanuel
15h30
Bourdier, les partenaires et les auteur(e)s invité(e)s

................................ Pièce de théâtre d’improvisation
17h00
(Fabrika pulsion)

................................A la découverte de nos auteurs locaux
18h00

(Serres Chaudes et les amis de Maurice)

................................Concert d’Angéline Carrion (chanson française)
20h00

................................ Clôture du festival
22h30
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Les partenaires

SERRES CHAUDES est une structure artistique fondée en 2006, à Orléans. Laboratoire de
création pluridisciplinaire, SERRES CHAUDES emprunte ses gestes au théâtre, à la musique, à
la danse ou aux arts plastiques pour construire des projets où l’écriture contemporaine est
au cœur du processus, afin de tenter de répondre à la question : qu’est-ce qui fait théâtre?
Partenaire de Traces du temps qui passe depuis le début des rencontres auteurs, son cercle
de lecteurs Les Amis de Maurice donnent une autre dimension aux œuvres des auteurs
invités.

Fabrika Pulsion est une compagnie qui existe depuis 1995 et qui propose un théâtre
populaire, à la portée de tous. Elle choisit d’investir la rue pour son rapport privilégié à un
public le plus large possible. Ses spectacles entrent également en salle tout en conservant
une grande proximité avec le public, une interaction toujours présente. La compagnie
développe, entre autres, des spectacles invitant à la protection de l’environnement. Les
thématiques abordées ne le sont jamais de manière didactique mais toujours par le prisme
du rire, du divertissement, du spectaculaire …

Le 108 est le lieu qui accueille l’événement. Un lieu d’animation et de création culturelle
implanté dans le territoire Orléanais où résident musiciens, dramaturges, comédiens,
cinéastes, reporters mais aussi d’autres métiers œuvrant dans le monde du spectacle. En
somme, c’est un endroit propice où tenter l’expérience d’un festival littéraire peu commun.

Merci à la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale pour le soutien qu’elle apporte à ce festival. Merci à la ville d’Orléans
pour le soutien qu’elle apporte aux actions de l’association.

Des journalistes du Bondi blog seront présents pour couvrir l’évènement.
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