
PARTIR EN 
LIVRE 
 

Quoi de plus beau et de plus surprenant 
que de laisser les mots envahir nos têtes  ? 
Un bain de mots dans lequel plonger toute 
la journée du mercredi 15 juillet, de 10h à 22h. 
Des mots bleus et des mots doux, des mots 
pour penser et d’autres pour jouer, des mots 
qui guérissent et qui s’envolent de tous ces 
livres qui font la richesse du monde.

15 juillet 
2020

AGON-
COUTAINVILLE

La mairie d’Agon-Coutainville remercie chaleureusement le Fonds de dotation 
Jacques et Hélène Tournier qui rend possible cette manifestation.

2ème édition



     ATELIER DÉCOUVERTE DE LA GRAVURE    
Devant la bibliothèque 
Expérimenter les différentes étapes de la gravure jusqu’à l’impression sur papier. 
Ateliers d’une heure environ, limités à 8 participants. 
Enfants et adultes à partir de 6 ans. 
Par Sophie Hutin, artiste plasticienne.

      CONTES À GRANDIR, CONTES À GUÉRIR 
Jardin de la bibliothèque 
Lecture des contes de Jacques Salomé pour petits et grands. 
En partenariat avec la bibliothèque d’Agon-Coutainville.
Par Marie-Laure Sénoville, comédienne.

    ATELIER D’ÉCRITURE ADULTE 
Digue du centre 
Envie de s’ essayer à l’écriture ? C’est le moment ou jamais. 
Mieux que le bac 2020, 100% de réussite. Limité à  8 participants.
Par Dunes et Bocage.

     SUR RENDEZ-VOUS*
Plage du centre
Une lecture intime, loin des oreilles des autres, d’un texte tiré au sort. 
Un rendez-vous unique, en tête à tête.
Par Stéphane Baroux, comédien.

    ATELIER D’ÉCRITURE ENFANTS (+9ANS) 
Digue du centre
Il est de multiples façons de se mettre à écrire et s’ amuser en est une. 
Un atelier limité à 8 participants.
Par Dunes et Bocage.

 

11h - 15h

11h - 15h

10h

10h-12h

11h

Quoi et où ?

*En cas de mauvais temps, repli au Temple derrière la bibliothèque. 



16h

16h30

19h

20h30 - 22h

17h

    MOTS MARINS 
Petit Office  (durée 30 minutes)
Dans la galerie du Petit Office, les toiles de Valérie Le Merrer défient les 
éléments marins. En extérieur, les mots de Victor Hugo, Luis Sepulveda ou 
Raymond Devos résonnent à voix haute.
Par Dunes et Bocage.

    LA COULEUR DES MOTS 
Digue du centre
Atelier de calligraphie et d’enluminure.
Limité à  8 personnes.
Par Dunes et Bocage.

    «LA NUIT DU SAUVETAGE» 
Petit Office (durée 30 minutes)
Récit à plusieurs voix d’un sauvetage de Bisquine.
Par Richard Vitte et le Théâtre aux champs.

    FACE À LA MER 
Plage du centre (durée 1h)
Récompensé en 2017 d’un Molière pour son interprétation du texte de Maylis 
de Kerangal, Réparer les vivants, le comédien Emmanuel Noblet s’installe sur la 
plage de Coutainville pour une lecture immersive. À vos transats !
Avec la participation de Reading Wild (www.readingwild.fr), le site qui fait aimer 
les livres et la lecture.

    JARDINS*
Digue du centre  (durée 1h)
6 comédiens transmettent l’amour des jardins à travers les mots de Katherine 
Mansfield, Flaubert, La Fontaine, Verlaine, Apollinaire,  Marceline Desbordes-
Valmore, Brassens ou Trenet. 
Mise en espace, choix des textes  : Jean-Claude Penchenat.
Par la compagnie Abraxas.

    ATLAS – LE LIVRE GÉANT
Temple, derrière la bibliothèque  (20h30, 21h, 21h30,22h)
D’un livre géant, cousu main s’échappent des marionnettes. 
Un moment de pure poésie condensé en des petites séquences de 15 minutes.
Tout public. 10 personnes à chaque fois.
 Par Sophie Hutin, artiste plasticienne.

14h et 15h

Toutes les activités sont gratuites - Inscription sur place ou de 10h à 12h cale du centre.




