
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lire à Darnétal  
Du 5 au 28 mai 2014  

 

Et le samedi 24 mai 2014 

De 10 h à 17 h  

Dans le Jardin des couleurs 

(Mairie de Darnétal) 

 

 

Dossier de presse 
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Lire à Darnétal 
 

La Ville de Darnétal souhaite valoriser son engagement dans la politique de 

Développement du livre et de la lecture à destination des habitants et de la jeunesse à 

travers l’évènement Lire à Darnétal. C’est aussi dans cette optique qu’est organisé chaque 

année le festival autour de la bande dessinée Normandiebulle, qui se déroule au mois de 

septembre et qui constitue un temps important pour les Darnétalais et les habitants de 

l’agglomération rouennaise. Depuis 2013, la Ville souhaite aller plus loin en développant 

d’autres actions à destination de nouveaux publics et ainsi promouvoir le livre sous toutes 

ses formes : lu, imprimé, emprunté, sonore, voyageurs… 

Fort du succès de sa première édition, l’objectif de l’opération Lire à Darnétal édition 

2014 est de proposer aux Darnétalais d’aller à la rencontre du livre dans un lieu public et 

sous des formes inhabituelles. De nombreuses animations seront proposées afin de susciter 

l’envie de lire tout en faisant vivre l’objet-livre et en permettant la découverte des différents 

lieux de lecture de la ville.  

Lire à Darnétal aura lieu du 5 au 28 mai avec un temps fort le samedi 24 mai au Jardin 

des couleurs. Cet évènement est le fruit d’une collaboration entre le service culturel, le 

service jeunesse, le service développement durable, le CCAS et le réseau petite enfance de 

Darnétal.  

 

Lire à D
arn

étal 

Du 5 au 28 mai  

à Darnétal 

Temps fort le 24 mai 2014 

De 10 h à 17 h 

Au Jardin des couleurs 

Derrière la mairie de Darnétal 

Entrée gratuite 
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Le programme 

 

Bourse d’échange de livres : Livres en trop, livres en troc  

L’opération Livres en trop, livres en troc vise à donner une seconde vie aux livres, à 

favoriser la solidarité entre habitants et à véhiculer le plaisir de la lecture. Du 5 au 24 mai, 

chaque habitant peut venir déposer ses livres dans l’un des 11 points de collecte et reçoit en 

échange des tickets. Le samedi 24 mai, dans le Jardin des couleurs, les détenteurs de tickets 

pourront venir choisir des livres issus de la collecte. À noter qu’il est encore possible 

d’amener des livres le jour de la manifestation, de 10 h à 16 h.  Ceux qui n’auront pas été 

emportés le samedi au soir seront offerts au CCAS ou conservés par la Ville où ils pourront 

servir à un prochain troc de livres, être donnés, recyclés ou devenir des livres voyageurs… 

Collecte du 5 au 24 mai  

Troc le 24 mai de 10 h à 17 h dans le Jardin des couleurs  

 

La Bibliothèque éphémère  

La Ville de Darnétal s’associe avec la Roulotte scarabée et la Bibliothèque pour tous 

afin de proposer un lieu de lecture itinérant : la caravane libellule. Présente dans le Jardin 

des couleurs, les visiteurs pourront s’y installer confortablement et y découvrir notamment 

les collections de la bibliothèque darnétalaise. Le 24, des lectures pour enfants y seront 

proposées par les bénévoles de la Bibliothèque pour tous.  

Le 21 mai, quartier Clos de l’Aulnay, en face de la Loupiote de 14 h à 18 h  

Le 24 mai de 10 h à 17 h dans le Jardin des couleurs 

 

Lire à D
arn

étal 
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Lectures au jardin  

Des lectures à voix haute seront proposées le 24 mai durant toute la journée au 

Jardin des couleurs par le réseau petite enfance de la Ville, comprenant les structures 

suivantes : La loupiote, la Maison de la petite enfance, Le Petit Pont, le service jeunesse et la 

Bibliothèque Pour Tous.  

Par ailleurs, les enfants et les parents de l’association ABC La Loupiote viendront 

également accompagner ces évènements en contant une sélection d’albums et d’histoires 

pour enfants dans le cadre de l’opération ParentaLire. 

Le 24 mai de 10 h à 17 h dans le Jardin des couleurs  

 

 Lectures à voix haute 

 Formé à la lecture à voix haute, un animateur de l’espace 18/25 ans de Darnétal 

proposera des lectures à voix haute pour adultes dans différents endroits du Jardin des 

couleurs, au gré des envies de chacun. 

 
Le 24 mai de 10 h à 17 h dans le Jardin des couleurs 

 

 Animations scolaires 

Le samedi 24 mai au matin, le Jardin des couleurs accueillera des classes des écoles 

de Darnétal afin de leur faire découvrir la manifestation dans le cadre scolaire. À cette 

occasion, un conte sera proposé par la mairie de Darnétal, ainsi qu’un parcours sur les 

stands de la Bibliothèque Sonore, la Littoralité Francophone et la Bibliothèque mobile. Les 

enfants seront ensuite accueillis à une animation d’arts plastiques proposée par la mairie et 

pourront participer au troc de livres 

Sur réservations uniquement 

Le 24 mai de 9 h 30 à 11 h 30 dans le Jardin des couleurs 

    

Lire à D
arn

étal 
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La Littoralité francophone  

Dans le cadre du festival globe théâtre  

 

L’association Littoralité francophone a pour but de 

favoriser la création et la diffusion des œuvres de culture 

Francophone. Elle mêle principalement le théâtre et la 

lecture. Dans le cadre de son festival Globe Théâtre (du 20 

au 27 mai) l’association darnétalaise participera à Lire à 

Darnétal, le 24 mai, où elle viendra proposer des 

animations culturelles. 

Le 24 mai de 10 h à 17 h dans le Jardin des couleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lire à D
arn

étal 

 

GLOBE THÉÂTRE  

À Darnétal 

 

Le Mercredi 21 mai  

 

14 H – 18 H 

 La caravane libellule sera présente toute l’après-midi aux abords de la loupiote pour accueillir 

les visiteurs. Aux alentours de 17 h les participants à la déambulation rejoindrons aussi la caravane. 

 

16 H – 17 H 

Dans le cadre des lectures en appartement (cf. page 8) la Littoralité francophone proposera aux 

habitants une déambulation dans les quartiers Clos de l’Aulnay et Branly, accompagnés du groupe 

italien Les Enfants Terribles, pour offrir aux habitants des animations autour du théâtre et de la danse.  

   

Le vendredi 23 mai  

 10 H, 11 H et 15 H « Le Schmat Doudou »  à l’Écho du Robec  

 D'après un conte Yiddish raconté par Muriel Bloch et théâtralisé par la compagnie  
la Littoralité. 25 mn. Spectacle Jeune public.   
 

20 H 30 « Le magasin des suicides »  à l'Écho du Robec  
 

D'après Jean Teulé, par le groupe Ado-adultes de l'association darnétalaise ABC la loupiote.  
Mise en scène de François Généreux. 1H. Spectacle Tout public.  

 

Contacts :  

La Littoralité 
francophone 
Tour C - Clos de 
l’Aulnay  
 76 160 DARNETAL  
 06 18 22 16 09 
http://www.litto.fr 
contact@litto.fr 

 

 

 

http://www.litto.fr/
mailto:contact@litto.fr
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Littoralite+Francophone&sll=49.441636,1.133416&sspn=0.009864,0.027895&ie=UTF8&ll=49.441706,1.132879&spn=0.009864,0.027895&z=16&iwloc=A
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Littoralite+Francophone&sll=49.441636,1.133416&sspn=0.009864,0.027895&ie=UTF8&ll=49.441706,1.132879&spn=0.009864,0.027895&z=16&iwloc=A
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La Bibliothèque sonore régionale 

 GIHP de Haute-Normandie 

 

 La Bibliothèque sonore régionale est une bibliothèque associative proposée par le 

GIHP de Haute-Normandie (Groupement pour l’Insertion des Handicapés Physiques). Elle 

permet à toute personne aveugle, malvoyante ou empêchée de lire d’accéder à des 

ouvrages enregistrés sur cassette audio ou CD-Rom au format mp3. Elle propose également 

l’enregistrement à la demande de textes ou de livres particuliers ainsi que des livres Large 

Vision imprimés en gros caractères. 

 A l’occasion de Lire à Darnétal, le 24 mai, l’association viendra présenter les livres 

sonores et  effectuer une démonstration de sa méthode d’enregistrement. En prime, les 

visiteurs pourront enregistrer eux-mêmes un passage pour se familiariser avec la 

construction d’un livre sonore.  

 

 

Le 24 mai de 10 h à 17 h dans le Jardin des couleurs 

 

 

 

 

Atelier d’arts plastiques 

Un atelier d’arts plastiques animé par la ville de Darnétal sera présent sur 

l’événement et proposera au public jeune et adulte diverses animations sur le thème du 

livre. On pourra y trouver la création de badges, de marques-pages ou bien des pliages de 

livres.  

Le 24 mai de 10 h à 17 h dans le Jardin des couleurs  

Lire à D
arn

étal 

 

Contacts : 

Bibliothèque Sonore Régionale 

18 rue Saint-Julien 

76000 Rouen 

02 35 89 30 29 

http://www.gihp76.asso.fr/ 

gihp.normandie@wanadoo.fr 

 

http://www.gihp76.asso.fr/
mailto:gihp.normandie@wanadoo.fr
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Les lectures en appartement 
 

Du 16 au 28 mai 2014, dans le cadre de Lire à Darnétal et du festival Globe Théâtre, la 

Ville et l’association la Littoralité francophone proposeront aux habitants d’accueillir chez 

eux des lectures à voix haute, sur le thème de la gourmandise. Afin de permettre à tous 

l’accès à la lecture, la Résidence pour Personnes Agées « La Belle Etoile », l’association l’Aper 

et la Loupiote seront également investies.  

Lectures privées, non ouvertes au public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Lectu
res e

n
 ap

p
arte

m
en

t 

Informations pratiques 

Résidence La Belle Etoile le vendredi 16 mai  

Appartements et maisons de particuliers le vendredi 16 et le samedi 24 mai 

Au Clos de l’Aulnay (la Loupiote) le mercredi 21 mai, public familial 

Dans l’après-midi, la Littoralité francophone proposera une déambulation dans le quartier. 
(cf. page 6) 

Quartier de Muchedent (appartement municipal) le mercredi 28 mai Avec l’Aper, destiné à 

un public familial.  
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Programme  

 

Du 5 au 24 mai 
 

Collecte de livres pour l’opération Livres en trop, livres en troc  
Points de collecte de la Ville 

 

Le  vendredi 16 mai 
 

Lectures en appartement par la Littoralité francophone - 18h  

Résidence pour Personnes Agées « La Belle étoile » 

 

Lectures en appartement par la Littoralité francophone - 20h30 

Appartement & maison de particuliers 

 

Le mercredi 21 mai 
 
Présence de la caravane libellule - 14h à 18h 

Quartier du Clos de l’Aulnay aux abords de la Loupiote  

 

Déambulation théâtrale par la Littoralité francophone - 16h à 17h  

Quartier du Clos de l’Aulnay et Branly 

 

Lecture dans la loupiote par la Littoralité francophone - 18h 

Quartier du Clos de l’Aulnay 

 

Le vendredi 23 mai 
 
 Festival Globe théâtre (20-27 mai) à Darnétal par la Littoralité francophone 
  

o « Le Schmat Doudou » - Représentations à 10 h, 11 h et 15 h 

D'après un conte Yiddish raconté par Muriel Bloch et théâtralisé par la compagnie la 

Littoralité francophone. 25 mn. Spectacle Jeune public. Théâtre de l’Écho du Robec. 

 
o « Le Magasin des suicides » -  Représentation à 20h30 

D'après Jean Teulé, par le groupe Ado-adultes de l'association darnétalaise ABC la loupiote. 

Mise en scène de François Généreux. 1H. Spectacle Tout public. Théâtre de l’Écho du Robec.
  

 

 
 
 
 

P
ro

gram
m

e 
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Le samedi 24 mai 
 
 
Journée Lire à Darnétal  - de 10h à 17h 
 

o Accueil des scolaires - 9h30 à 11h30 

o Opération Livres en trop, livres en troc - 10h à 17h 

o Nombreuses animations autour du livre présentes toute la journée (lectures pour enfants et 

adultes, bibliothèque éphémère, bibliothèque sonore, arts plastiques…)  

 

Au Jardin des couleurs, derrière la mairie de Darnétal 

 

Le mercredi 28 mai 
 

Lecture avec la Littoralité francophone et l'Aper - A partir de 14h 
Quartier de Muchedent 

 P
ro

gram
m

e 
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             Mairie de Darnétal 
 

 
 

 

 
 

 

www.ville-darnetal.fr  
 
 
Maire : Christian LECERF  
 
Services coordinateurs de l’événement :  
 
Pôle Culturel : Laurent Brixtel  
 
Responsable du secteur 3-11 ans : Ludovic Dailly 
 
Pôle Développement durable : Marie-Odile Sos  
 
Élus référents :  
 
Adjoint au maire en charge de la culture :  
François LELIEVRE   
 
Adjointe au maire en charge de la jeunesse : Catherine Houx 
 
Conseillère municipale déléguée à la petite enfance : Corinne 
Brudey  
 
Adjointe au maire en charge du développement durable : 
Séverine Groult  
 
Adjointe au maire en charge de la communication : Françoise 
VARIN  
 
 

In
fo

rm
atio

n
s  -  C

o
n

tacts  
Marie-Odile Sos 
Chargée de mission 
Développement durable  
02 32 12 31 77 
mosos@mairie-darnetal.fr  
  
Laurent Brixtel  
Chargé de mission  
Service culturel  
02 32 12 31 50 
secretariat@festivalbddarnetal.com  
 
Ludovic Dailly 
Responsable du secteur 3-11 ans  
Pôle Culture, Jeunesse et Sport 
02 32 12 31 74 
clsh@mairie-darnetal.fr  

Darnétal s’étend sur 483 hectares environ. Elle est 

située à la périphérie de la ville centre de l’Agglomération 

rouennaise et allie les atouts d’une ville et les avantages de la 

campagne. Avec près de 10 000 habitants, Darnétal est une 

ville où il fait bon vivre.  

 

http://www.ville-darnetal.fr/
mailto:mosos@mairie-darnetal.fr
mailto:secretariat@festivalbddarnetal.com
mailto:clsh@mairie-darnetal.fr
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Nos Partenaires 
 

o La Littoralité francophone 

 http://www.litto.fr/  

 

o Le Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées de Haute-Normandie 

http://www.gihp76.asso.fr/  

 

o Le point multi-accueil « Le petit pont » (CSF) 

http://www.csfriquet.org/  

 

o Abc La loupiote  

http://www.abclaloupiote.fr/  

 

o Le festival de Rouen du livre de jeunesse  
http://www.festival-livre-rouen.fr/  

 

o Les éditions Point de vues  

http://www.pointdevues.com/  

 

o Le bulletin de l'arrondissement de Rouen  

http://www.bulletin-darnetal.fr/  

 

o Le club de prévention spécialisé Aper   

http://profil.action-sociale.org/?p=club-prevention-aper-darnetal-

760015289&details=caracteristiques  

 

o Culture et Bibliothèque pour tous de Darnétal  

http://cbpt.rouen.free.fr/wp/  

P
arten

aires 

http://www.litto.fr/
http://www.gihp76.asso.fr/
http://www.csfriquet.org/
http://www.abclaloupiote.fr/
http://www.festival-livre-rouen.fr/
http://www.pointdevues.com/
http://www.bulletin-darnetal.fr/
http://profil.action-sociale.org/?p=club-prevention-aper-darnetal-760015289&details=caracteristiques
http://profil.action-sociale.org/?p=club-prevention-aper-darnetal-760015289&details=caracteristiques
http://cbpt.rouen.free.fr/wp/

