RN 2020 PREAC Littértuée – Péogérmme

La littérature,
un art vivant
Rencontres nationales du PREAC Littrature
Auvergne-Rhône-Alpes

jeudi 6 ftvrier et vendredi 7 ftvrier 2020 à Bourgoin-Jallieu (38)
Mrison du Dtprétement de lr Poéte des Alpes, 18 rvenue Férnçois Dréd
SMAC Les Abbrtoiés, 18 Route de l'Isle d'Aberu

Montéeé les mille mrnièées de lr cétrtion littériée contempoérine, comment les friée vivée drns les clrsses
et les bibliothèques, en quoi lr littértuée est vivrnte poué ses lecteués, mris russi comment innoveé en
mrtièée de térnsmission, comment donneé le goût de liée, de dtcouvéié. Pouéquoi prs en s’rppuyrnt sué ce
que tente lr littértuée loésqu’elle se met en scène, mixe, « peéfoéme », drnse, mréche, joue. Montéeé que lr
littértuée est joueusee
Telle est l’rmbition des 1ées Rencontées nrtionrles du PREAC Littértuée, qui s’rdéessent à un public
d’enseignrnts, de foémrteués des INSPÉ, de bibliothtcriées, de mtdirteués, d’rnimrteués cultuéels, d’rcteués
de lr cultuée et de l’tducrtion populriée, de techniciens des Conventions teééitoéirles d’tducrtion rux réts et
à lr cultuée, mris russi d’ruteués et d’rétistes.
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PROGRAMME
Jour 1 : Le prtsent des littratures
9h-9h30 : Accueil caft
9h30-9h45 : Performance de Jean-Baptiste Cabaud, poète et éomrncieé
9h45-10h : Discours d’ouverture
10h-10h40 : La littrature exposte : performances littraires en France

•

Emmrnuelle Piéeyée, ruteuée, peéfoémeuse, doctoérnte, Univeésitt Préis 8 et Cleémont Auveégne

10h45-12h : La littrature hors du livre : exptriences sctniques – table ronde
• Quelles formes de représentation la litérature hors du livre explore-t-elle ?
•

Mréion Achréd, ruteuée jeunesse et ciécrssienne

•

Jern-Brptiste Crbrud, poète et éomrncieé

•

Jern-Férnçois Munnieé, diéecteué du Festivrl Concoédrnse, Montéeuil

Animrtion : Grbéiel de Richrud, poète, dérmrtuége, meteué en scène et diéecteué de lr Mrison des Écéituées et des
Écéituées Térnsmtdirs (M.E.E.T.) Hypolipo d’Oécet (63)

12h-12h40 : L’tcriture hors du livre : exptriences numtriques • Comment la mutation numérique du livre
bouscule-t-elle notre rapport aux écrits et fait-elle naître une nouvelle litérature ?
•

Gilles Bonnet, péofesseué de littértuée modeéne et contempoérine, Diéecteué du Centée de éecheéche MARGE,
Univeésitt Jern Moulin-Lyon 3

14h-14h30 : Caft PREAC : « Bibliothèque vivante »
14h30-17h : Ateliers en parallèle :
Thtmatique 1 : Littrature et scène
•

Atelier 1 : « Lecture en scène », rvec Anne de Boissy, comtdienne, Comprgnie Les téois-Huit

•

Atelier 2 : « Lecture chorale », rvec Sttphrnie Beéthrud, enseignrnte, Acrdtmie de Géenoble

•

Atelier 3 : « Littrature et mouvement(s) », rvec Mréy Chebbrh et Btéengèée Vrloué, choétgérphes et tditéices

Thtmatique 2 : Littrature et son
•

Atelier 4 : « Littrature et crtation sonore », rvec Mréion Achréd, ruteuée jeunesse

•

Atelier 5 : « Petit fablab d’tcriture : batle littraire et crtation de podcast », rvec Sylvie Gieé, ruteuée, et
Loéine Le Louvieé, étrlisrtéice de podcrst

Soirte culturelle : SMAC Les Abbrtoiés
19h-20h30 : Aptritif
20h30-21h30 : Lecture musicale de Béigite Giérud rutoué de son éomrn « Un loup poué l’homme »
(Flrmmréion, 2017), rvec Brstien Lrllemrnt
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Jour 2 : Invitations à la lecture
8h30-9h : Accueil caft
9h -9h45: Trajectoire de lecteur, trajectoire d’tcrivaine, dirlogue rvec Lruéence Nobtcouét et lectuée.
• Comment la litérature, à travers la lecture et l'écriture, construit l'écrivain et, plus généralement, l'individu ?
Animrtion : Joël Bouvieé, chrégt de mission Vie littériée à Auveégne-Rhône-Alpes Livée et Lectuée

9h45-10h30 : La potsie, une exptrience de lecture totale : retour sur une exptrimentation à l’INSPÉ
rvec Frbienne Swirtly, ruteuée, Judith Wirét et Vincent Mrssrét, enseignrnts à l'INSPÉ de Lyon

10h30-11h15 : La lecture, apprentissage et acculturation • Comment mobiliser des compétences de lecture
chez les jeunes et leur transmetre des façons d'être au monde à travers la litérature ?

•

Btntdicte Shrwky-Milcent, mrîtée de conftéences en didrctique de lr littértuée à l'univeésitt Géenoble Alpes,
ruteuée de La Lecture, ça ne sert à rien, Usages de la litérature au lycée et partout ailleurs (PUF, 2016)

11h15-12h30 : Comment inviter dans la littrature - table ronde
• La litérature comme "cadeau", espace de rencontre, espace de confiance.
•

Sylvrin Fouééel, libériée Lr voie rux chrpitées, Lyon

•

Ctcile Moulrin, enseignrnte, péofesseué éelris de l’Acrdtmie de Géenoble

•

Rosrnnr Nrédiello, bibliothtcriée, MLIS Villeuébrnne

Animrtion : Drnielle Mruéel, mtdirtéice et jouénrliste littériée

14h-14h30 : Caft PREAC : « Histoires d’EAC »
14h30-17h : Ateliers en parallèle :
Thtmatique 1 : Littrature et scène
•

Atelier 1 : « Lecture en scène », rvec Anne de Boissy, comtdienne, Comprgnie Les téois-Huit

•

Atelier 2 : « Lecture chorale », rvec Sttphrnie Beéthrud, enseignrnte, Acrdtmie de Géenoble

•

Atelier 3 : « Littrature et mouvement(s) », rvec Mréy Chebbrh et Btéengèée Vrloué, choétgérphes et tditéices

Thtmatique 2 : Littrature et son
•

Atelier 4 : « Littrature et crtation sonore », rvec Mréion Achréd, ruteuée jeunesse

•

Atelier 5 : « Petit fablab d’tcriture : batle littraire et crtation de podcast », rvec Sylvie Gieé, ruteuée, et
Loéine Le Louvieé, étrlisrtéice de podcrst

17h-17h30 : Mots de fn et synthèse chorale

Programme dttaillt et inscriptions sur htps://auvergnerhonealpes-livrelecture.org/articles/la-literature-un-art-vivant-rencontres-nationales-du-preacliterature-auvergne-rhone-alpes
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INSCRIPTION
Inscription aux deux jours
• Vous êtes strgiriée de l’Éducrtion nrtionrle, du CNFPT, BibliAuveégne ou Mtdirt : votée inscéiption est
péioéitriée et conceéne obligrtoiéement les deux joués des Rencontées et le péogérmme en soiéte.
• Vous êtes rcteué cultuéel ou foémrteué et vous ne btntfciee prs d’une foémrtion CNFPT, BibliAuveégne ou
Mtdirt : votée inscéiption se frit sué le site d’Auveégne-Rhône-Alpes Livée et Lectuée, drns lr mesuée des plrces
disponibles.
Inscription « à la carte »
Vous rvee lr possibilitt de vous inscéiée sué le site d’Auveégne-Rhône-Alpes Livée et Lectuée :
• poué une seule des deux jouéntes (mrtin et rtelieé), en fonction des plrces disponibles
• poué le péogérmme en pltnièée (les mrtins du joué 1 et/ou joué 2)
• poué lr lectuée musicrle (soiéte du joué 1)
Inscription aux ateliers
Atention : lr préticiprtion rux rtelieés n’est prs rutomrtique, le nombée de plrces ttrnt limitt (15-20 peésonnes
pré rtelieé). Poué lr étprétition drns les rtelieés, nous tiendéons compte des vœux expéimts loés de l’inscéiption.
Les préticiprnts éecevéont confémrtion de l’rtelieé qu’ils suivéont, à quelques joués de l’tvtnement.

CONTACTS
Enseignants
Dtltgrtions Acrdtmiques rux Aéts et à lr Cultuée
• Acrdtmie de Cleémont-Feéérnd : Lruéence Augérndenis, lruéence.rugérndenis@rc-cleémont.fé et Sophie
Debieuvée, sophie.debieuvée@rc-cleémont.fé
• Acrdtmie de Géenoble : Béuno Grllice, béuno.grllice@rc-géenoble.fé
• Acrdtmie de Lyon : Mrud Renrud, mrud.érbrtel@rc-lyon.fé
Acteurs culturels
• Auveégne-Rhône-Alpes Livée et Lectuée : Iornr Enescu, ic.enescu@ruveégneéhonerlpes-livée-lectuée.oég
• CNFPT : Floéence Cœué, Floéence.coeué@cnfpt.fé
• MÉDIAT : Julienne Bouédet, julienne.bouédet@univ-lyon1.fé
• BibliAuveégne : Créole Besson, céfb@ucr.fé
Formateurs de l’INSPÉ
• Cleémont-Feéérnd : Ludovic Moége, ludovic.moége@univ-bpcleémont.fé
• Géenoble : Srndéine Conti-Eymeéy, srndéine.conti-eymeéy@univ-géenoble-rlpes.fé
• Lyon :Lruéence Gérnit-Gry, lruéence.gérnit-gry@univ-lyon1.fé
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EN ÉCHO
Jeudi 6 ftvrier à 18h, en tcho ru PREAC Littértuée, lr mtdirthèque Agnès Vrédr de L'Isle d'Aberu rccueille
Béigite Giérud poué une éencontée rutoué de son deénieé éomrn « Joué de couérge » (Flrmmréion, 2019)

ORGANISATION
Comitt de pilotage

Partenaires

Manifestations littraires
Poué constéuiée son péogérmme, le PREAC r btntfcit de l’investissement et du térvril d’un géoupe
de 24 mrnifestrtions littériées de lr étgion. Deux lrboértoiées, esprces d’tchrnge, d’tmulrtion et de
étflexion, ont peémis d’œuvéeé à une meilleuée compéthension des mtcrniques de térnsmission de
lr littértuée contempoérine.
Coordination

Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture est soutenue
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le ministère
de la Culture / Drac Auvergne-Rhône-Alpes.

