Université Bibliothèque
du Temps Libre Universitaire

semaine

Des livres et vous

Caisse
d’Épargne

du 20 au 25 avril

Librairie
“Au coin des Mots Passants“

En Catalogne, le 23 avril , jour de la Saint‑Georges
(Sant Jordi), la tradition veut que l’on offre une rose
pour un livre.

Foyer
des Jeunes Travailleurs

Il y a 20 ans, l’UNESCO déclarait le 23 avril
“Journée Mondiale du Livre et du Droit d’Auteur”
á la demande de l’Espagne et en hommage
á deux grandes figures de la littérature
disparues le 23 avril 1616 : Miguel de Cervantes
et William Shakespeare.

Théâtre de
La passerelle Médiathèque

Cet événement vous est présenté par :

Avec la participation de :

La Bibliothèque Sonore, la Compagnie d’Encre et de
voix, l’Association des Commerçants de la rue Jean
Eymar, Espace Plaine, Fahrenheit 451, le Foyer culturel
de Veynes, La Ligue de l’Enseignement, Littera 05,
La Marelle, Maison Usher, Rions de Soleil, l’Université
du Temps Libre de Gap et M. Maurice Nicollet

La Bibliothèque Universitaire, la Médiathèque de Gap,
la BDP; les Editions des Hautes-Alpes, les Autanes et
la Boîte à éditer ; les librairies Davagnier, Au coin des
Mots Passants et la Loupiote et le Dauphiné Libéré.
Et le soutien de la Caisse d’Epargne.

Du 20 au 25 avril , fêtons ensemble
les 20 ans de la Journée du Livre !
Une semaine d’animations dans divers lieux de Gap,
gratuites et pour tous. Découvrez vite le programme !

Bibliothèques

Imprimerie des Alpes - Gap

universitaires

« Saisissons‑nous
de nos livres et de nos stylos,
ce sont nos armes
les plus puissantes »
Malala Yousafzai
Prix Nobel de la paix, 2014

Programme
Lundi 20 avril
16h – 17h30

Donner à voir,
donner à croire

Mercredi 22 avril
10h – 11h

Animation
Lire et faire lire

Conférence – Diaporama : Quelle est
notre relation à l’image ? Quelles
histoires nous racontent les images ?
Comment expliquer le succès toujours
actuel de la “pub“, bien que toujours
plus envahissante ? Gabriel CarnévaléMauzan. Bibliothèque Universitaire,
avec l’exposition “De l’illustration à la
BD, Mauzan s’expose”.

Atelier lecture animé par les bénévoles
de Lire et faire lire. Médiathèque.

Mardi 21 avril
18h30 – 20h30

Jeudi 23 avril
14h – 15h

Lecture à plusieurs
voix
Fruit du travail de l’année par les élèves
du cours “Du plaisir de lire, à l’art de
dire” de l’UTL. Sur des textes de U. Eco,
S. Joncour, D. Quessada et J. Prévert.

18h – 20h

Du regard à l’écoute
Exposition des photos du concours
“Reflet” et restitution des travaux
d’élèves des ateliers écriture et lecture,
en rapport avec les photos. A l’UTL

Animation
Lire et faire lire
Atelier lecture animé par les bénévoles
de Lire et faire lire. Médiathèque.

14h – 16h

Table ronde des
métiers du Livre
Rencontre avec les acteurs du Livre :
Françoise Perron, et Théo Giacometti :
auteurs ; La librairie la Loupiote ;
les éditions Autanes et la Boîte à éditer ;
Christian Dubois, ancien imprimeur ;
des étudiants et ancien étudiants en
Métiers Du Livre. Prenez part à la
discussion et découvrez les coulisses du
Livre à la Médiathèque.

16h30 – 18h30

Des livres et vous
Du lundi 20 au samedi 25 avril

À vous de jouer

Sous la forme d’un jeu de piste littéraire,
menez votre enquête dans les rues de Gap. Rendez-vous
au Dauphiné Libéré pour vous munir de votre carnet de
route, découvrir les règles du jeu et le plan du parcours.
La REMISE DE PRIX se déroulera à la librairie
Au Coin des Mots Passants le samedi 25 avril,
de 17h30 à 19h.

Samedi 25 avril
MEDIATHÈQUE

Rencontre autour des livres du Prix
UTL, sélection “Voyages et autres
voyages”. Ateliers écriture et lecture.
À l’UTL.

(Salle d’animation)

18h30 – 20h

14h – 15h30

“La lettre, ou le
dialogue des absents”
On s’écrit depuis la plus haute
antiquité. Entre formalisme et intime,
entre convention et liberté, la lettre
est sûrement le meilleur apprentissage
de l’écriture. Qu’en est-il des usages
de la lettre ? Que dévoilons‑nous ?
Que cachons-nous ?
Lettre philosophique, lettre d’éducation,
de condoléances, lettre d’insulte ou
lettre d’amour, c’est un voyage à travers
la lettre, son écriture et ses usages, que
nous vous proposons. Nous parlerons
de lettres célèbres, mais aussi de nos
propres expériences d’épistoliers, car la
lettre dit tout de nous.
Christine Roux. Pôle Universitaire.

Vendredi 24 avril:
18h30 – 19h30

“Quand Gary brûle, Ajar s’embraise”
Lecture à voix nue. Extraits de l’œuvre
de Romain Gary.
Diane de Montlivault, à l’UTL.

10h – 12h
Présentation de liseuses et tablettes
par la BDP.

Histoire de la B.D.
Conférence - Parler de la bande
dessinée, c’est s’approcher de ses
modes de fabrication, décortiquer les
particularités d’une création autonome,
continue tout au long du xxe siècle,
mettre en lumière quelques-unes des
œuvres qui pourraient, entre autres, se
recommander du titre de Neuvième Art
par l’intérêt du scénario et l’excellence
de l’image.
Jacques Lesire, Paul Brochier et
Cathy Pascal.

16h – 17h30

Echappée livres
Venez défendre vos coups de cœur et
livrer vos coups de griffe sur la sélection
2014-2015 des Livres Nomades.

Du 20 au 30 avril

De l’illustration à la BD,
Mauzan s’expose
à la Bibliothèque Universitaire de Gap. Exposition en
lien avec la conférence et le diaporama “Donner à voir,
donner à croire” (le lundi 20 à 16h). Entrée libre.

HALL DE LA PASSERELLE
10h – 16h

Nos auteurs
ont du talent

Rencontre littéraire, dédicaces et vente.
M. Brao ; G. Chautant ; G. Chrétien ;
T. Giacometti ; A. Guyot ; N. Guyot ;
L. Hynko ; J. Lambert ; G. Lucas ;
J-L. Noémie ; P. Pascal ; F. Perron ;
J-P. Reybaud ; L. Rodriguez ; V. Scotto ;
F. Touffe ; S. Tourillon et B. Tüscher.

10h – 16h

A la découverte de …
• Lire et faire lire - ADELHA
(Ligue de l’ensignement)
• La Bibliothèque Sonore
• Le livre parlant de Maurice Nicollet

RUE JEAN EYMAR
10h – 17h

Vide bibliothèques
Livres - CD - Vinyles. Pour les
particuliers et les associations.
Inscription au magasin Crocus.

14h – 17h

Jeu pour les enfants
A la découverte des petits métiers de la
rue Jean Eymar.
Départ devant la librairie la Loupiote.

FOYER DES JEUNES
TRAVAILLEURS

Soirée de clôture

19h : Apéro dînatoire
Présentation des travaux de reportage
effectués tout au long de la semaine,
par les élèves du lycée Sévigné.

20h30 : “Un texte dit,
un verre offert”
Apportez vos textes et venez les
déclamer sur une scène ouverte de Slam.

