
 Informations sur la page
“Des Livres & Vous”

ou auprès des associations organisatrices

 Suivez-nous ! @Livresetvs_Gap

Animations, Jeux, Ateliers, Rencontres…A
du 16 au 23 avril 2016

ations,s,s Jeux,x,x AtAtA eliers,s,s Rencococ ntre
Sous les signes de la Lecture et du Voyage

ou auprès des associations organisatrices

es signes de la Lecture eÉvénement gratuit, pour tous

16 avril 2016 12h30 :
ouverture officielle
Esplanade de la Paix, Gap

Avec la participation de :
L’Université du Temps Libre, Littera 05, La Marelle, Fahrenheit 451, 
Rions de Soleil, La Cie d’encre et de voix, L’Hymne des Poètes, 
Alpes Regards, L’ADELHA avec Lire et faire lire, Ludambule, Le Petit 
Saloon, Les Éditions Les Autanes, Les Éditions des Hautes-Alpes, 
Les Éditions Gros Texte, La Boîte à éditer, Davagnier, La Loupiote, 
La Clé d’Ankh, L’Escale des mots, Chez Moa, L’Imprimerie des 
Alpes, La Médiathèque de Gap, La Bibliothèque Universitaire de 
Gap, La Bibliothèque Départementale de Prêt des Hautes-Alpes, 
Les Mutualistes Optiques.
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Suivez l’actualité de
“Des Livres & Vous” sur :

 facebook.com/Des-Livres-Vous-361226890736368/

 @deslivresetvs_gap - twitter.com/Livresetvs_Gap

Pour plus d’informations :
Université du Temps Libre
Rue Bayard - 05000 GAP
www.utlgap.org/
04 92 51 38 94
deslivresetvous.gap@gmail.com

Avec le soutien de :

du 16 au 23 avril 2016



Samedi 16 avril
Marché du Livre - De 9h30 à 17h - 
Esplanade de la Paix - Gap
Avec la présence de :
La Boîte à éditer, Chez Moa, La Clé d’Ankh, 
Davagnier, Les Éditions des Autanes, 
Les Éditions Gros Texte, Les Éditions des Hautes-Alpes, 
L’Épicerie littéraire (bouquinerie � ne), L’Escale de Mots, 
Espaci Occitani, Fahrenheit 451, L’Hymne des Poètes, 
Littera 05, La Loupiote et l’Université du Temps Libre.

Animation enfant - De 9h30 à 17h - 
Esplanade de la Paix - Gap
“À la recherche des îles aux milles trésors”, jeu de 
piste créé et animé par l’association Fahrenheit 451 
(tous âges).

Ouverture offi  cielle – à partir de 12h30 - 
Esplanade de la Paix - Gap
Apéritif festif à l’occasion de l’ouverture o�  cielle de 
l’événement “Des Livres & Vous” avec la présence des 
élus haut-alpins.

Du 18 au 22 avril
Exposition - Lire Sans Voir
Exposition d’appareils de lecture pour les personnes 
sou� rant de dé� cience visuelle.
Lieu : Bibliothèque Universitaire - 2, Rue Bayard, Gap

Mardi 19 avril
Lire Autrement - Alpes Regards - 
De 14h à 16h
Présentation de systèmes de lecture pour les 
personnes sou� rant de dé� cience visuelle.
Lieu : Médiathèque de Gap - 137, Boulevard Georges 
Pompidou, Gap

Comment lire et voyager sans voir - 
Alpes Regards - De 17h à 18h30
Témoignage de Maryline Allix et Latifa Bakir, bénévoles 
de l’association Alpes Regards, sur leur apprentissage 
de la lecture et leurs expériences de voyages.
Lieu : Bibliothèque Universitaire - 2, Rue Bayard, Gap

Mercredi 20 avril
Rencontre Métiers du Livre - 
De 15h à 17h
Avec la présence de : Cécile Candido, 
directrice de la Médiathèque de Gap, 
Sandrine Tourillon, directrice des Éditions 
des Hautes-Alpes, un représentant de la 
Librairie Davagnier, Lisa  Pradeilhe, auteur 
et créatrice de l’association Hymne des 
Poètes, Aline Taix, directrice de l’Imprimerie 
des Alpes et Coline Chardon et Lorène de 
la Crompe, étudiantes de l’IUT d’Aix-en-
Provence
Lieu : Médiathèque de Gap / Salle animation - 
137, Boulevard Georges Pompidou, Gap

Lecture Partagées - Littera 05 - De 18h à 20h
Rencontre organisée chaque mois par Littera 05 au Petit 
Saloon. Elle réunit des lecteurs qui souhaitent partager 
leurs coups de coeur et donner aux autres l’envie de lire les 
livres qu’ils ont découverts (ou redécouverts).
Lieu : Le Petit Saloon - 8, rue du Four Neuf Gap

Lundi 18 avril
Démonstration de logiciels de lecture - 
Florence Reynier de l’UTL - De 14h à 16h
Démonstration de l’outil de synthèse vocale Voice Over 
sur les outils Apple : ordinateur Mac, téléphone iPhone 
et tablette iPad pour la lecture d’Ibook…
Lieu : Bibliothèque Universitaire - 2, Rue Bayard, Gap

Dimanche 17 avril
Pérégrination Littéraire - Littera 05 - 
De 9h à 13h
Les “pérégrinations” bimestrielles organisées par Littera 
05 sont des moments qui conjuguent marche et lecture 
à voix haute. Un itinéraire et un thème sont choisis et 
annoncés. Des arrêts au � l de la balade donnent l’occasion 
aux participants qui le souhaitent de lire un texte qu’ils ont 
retenu. Le thème pour ce 17 avril sera “Le Voyage”.
Informations : Rendez-vous à 9h au débouché du Canal de Gap 
sur la RD503 (route de Rabou).
Informations au 06 79 29 59 95 (Catherine Soubigou)
Ouvert à tous, Gratuit, chaussures et tenue adaptées conseillées. 
Prévoir une boisson et un en-cas.

Jeudi 21 avril
Apéro Littéraire - Cie d’Encre et de Voix - 
De 18h à 20h
Lecture à plusieurs voix d’après “Une bible” de Philippe 
Lechermeier et Rebecca Dautremer (extraits) par les 
étudiants de l’UTL “Du plaisir de lire à l’art de dire”. 
Mise en voix : Diane de Montlivault
Lieu : Foyer des Jeunes Travailleurs / Salle montagne - 
73, Boulevard Georges Pompidou, Gap

Enlivrez-vous, délivrez-vous - 
De 20h30 à 22h
Déambulation poétique, de part le monde et de part 
les siècles. Spectacle poétique multilingue inédit créé 
par Annie Racamier, Lisa Pradeilhe et Marlène Giraud.
Lieu : Le Petit Saloon - 8, Rue du Four Neuf Gap

Samedi 23 avril
Grande Journée du Livre - 
De 9h30 à 17h30
Hall du Pôle Universitaire 2 Rue Bayard, Gap

Espace Rencontre auteurs
Avec la présence de : Jean-Marc Bertet, Marc 
Brao, Jacques Bretaudeau, Robert Fabreguettes, 
Denis Lebioda, Gérald Lucas, Nathalie Mathis-
Delobel, Lisa Pradeilhe, Laetitia Rambinintsoa, 
Alain Surget, Luce Van Torre et Bernadette 
Tuscher, l’association “Michel Crespin”…

Espace Livre et nouvelles 
technologies / accessibilité
De 9h30 à 12h : “Culture numérique”, 
découverte d’applications ludo-éducatives 
et d’ebooks sur tablettes et liseuses 
par Éric Compiègne, Bibliothèque 
départementale des Hautes-Alpes.
De 12h à 17h30 : Présentation Visionero, 
lecture en NFC, par Maurice Nicollet
Toute la journée : Initiation au braille et 
présentation de systèmes de lecture pour 
personnes sou� rant de dé� ciente visuelle, 
par les bénévoles d’Alpes Regards

Espace Livres et Jeux
De 9h30 à 12h : L’association Ludambule 
proposera des jeux pour tous et toutes reliant 
livres et jeux.
De 14h à 17h30 : Atelier marques pages - 
Hymne des poètes.
Toute la journée : “Des livres plein les valises”, 
histoires à lire et à écouter, jeux, énigmes et 
bricolages animé par l’association Fahrenheit 
451 (tous âges).

Voyage en Amérique Latine 
de livre en livre
Maria et Jonathan nous parlent de l’Amérique 
Latine à travers ses plus grands représentants 
littéraires, des récits de voyageurs au long cours 
et des projections de documentaires et de 
photos.
Présentation du � lm : Hatari Cotahuasi - 
Film documentaire de Laëtitia Muraccioli et 
Teresa Reyes (2013, durée : 52 mins) à 11h et 
à 15h en salle 28. Nous sommes au coeur des 
Andes, dans le Canyon de Cotahuasi (Pérou). 
Ici les hommes entretiennent une relation 
privilégiée avec leur environnement depuis les 
temps pré-colombiens.

Soirée de clôture - De 18h à 22h
Foyer des Jeunes Travailleurs / Grand Salon - 
73, Boulevard Georges Pompidou, 05000 Gap
De 18h à 18h20 : Présentation du travail des 
élèves du Lycée Sévigné sur le journal qu’ils ont 
réalisé durant la semaine.
De 18h30 à 18h50 : Remise des prix du 
Concours de Nouvelles - “Livre & Voyage”
De 19h à 19h30 : “Prix UTL” - présentation des 
six ouvrages qui seront mis à la disposition du 
public à l’UTL à partir du 24 avril.
À 19h30 : Apéritif dînatoire
À 20h : Slam et Parléjade - “Le poète est du pays 
dont vous êtes“, cabaret poétique et musical 
présenté par Rions de Soleil. Les textes sont dits 
par Yves Artufel accompagnés des musiques 
de Dominique Oury. Ensuite, la scène sera 
ouverte pour tous les artistes et amateurs qui 
le souhaitent.

Vendredi 22 avril
Initiation à la lecture et l’écriture 
sans voir - Alpes Regards - De 14h à 16h
Initiation au braille et démonstration du matériel 
exposé pendant “Lire Sans Voir”.
Lieu : Bibliothèque Universitaire - 2 Rue Bayard, Gap

Conférence : Apprendre à lire… - 
Par Dominique Cerbelaud - De 17h à 18h
Au-delà de l’activité des écoliers du monde entier, 
l’apprentissage de la lecture se poursuit tout au 
long de l’existence. Il s’agit de se mettre à l’écoute, 
avec toujours plus d’attention et de rigueur, 
de ce que transmettent les textes de toutes les 
cultures et de toutes les époques. Contre toutes les 
velléités d’obscurantisme, voire de manipulation, la 
“bibliothérapie” révèle son e�  cacité !
Lieu : Université du Temps Libre / Salle 028 - 2, Rue Bayard, Gap

Mercredi 20 avril


