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Pour cette édition de Passages de 
Livres, les acteurs des quartiers 

Centre - Île de Nantes - Sud, 
Nord et Erdre, Ouest, et Est, vous 
invitent, du 3 au 10 avril 2019,

à la lecture et à l'écriture, 
notamment sur les thèmes

des mots fleuris,
des expressions françaises

ou de la nourriture. 

centre 
ile de nantes 
sud

Lectures
Les mots fleuris
Histoires et comptines en plein 
air. De 0 à 3 ans.
Jardin Say (rue Désiré Colombe)
Jeudi 4 avril à 9h45

Ainsi font font font fleuri
Histoires et comptines. 
De 0 à 3 ans en compagnie 
des parents, sur inscription sur 
place ou au 02 40 34 19 27.
Lubiothèque 
Maison des Confluences 
(4 place du Muguet Nantais)
Vendredi 5 avril 
de 10h à 10h30

Ma petite pause 
en lecture fleurie
Public adulte.
Maison de quartier 
Madeleine Champs-de-Mars 
(22 rue Émile Péhant)
Lundi 8 avril de 14h à 16h30

Ateliers
Semailles et jardinières 
de mots
L'Annexe vous invite à collecter 
des semailles de mots pour les 
faire pousser dans d'immenses 
jardinières sous la forme 
de créations poétiques. 
Tout public.
Maison des Confluences 
(4 place du Muguet Nantais)
Mercredi 3 avril de 14h à 17h

Fabrication 
de papier recyclé
Réalisez des feuilles de papier 
pochées avec des végétaux 
avec les bibliothécaires de la 
médiathèque jacques Demy. 
À partir de 7 ans, sur inscription
(bm-centre-sp@mairie-nantes.fr).
Maison des Confluences 
(4 place du Muguet Nantais)
Mercredi 3 avril à 14h

Haïku à éclore
Sur le thème du fleurissement 
L'Annexe vous invite à écrire 
des haïkus sur des feuilles de 
papier recyclé et ornementées 
de végétaux. Tout public, 
sur inscription 
(bm-centre-sp@mairie-nantes.fr).
Maison des Confluences 
(4 place du Muguet Nantais) 
Samedi 6 avril de 10h à 12h

Empreintes végétales
Nox Lux vous éclaire sur la 
technique des cyanotypes 
et chimigrammes, procédés 
alternatifs de la photographie. 
À partir de 12 ans, sur inscription 
(bm-centre-sp@mairie-nantes.fr).
Jardin Say (rue Désiré Colombe)
Samedi 6 avril de 14h à 16h

Kaléidoscope floral
Michel-Marie Bougard vous initie 
à la fabrication de kaléidoscopes 
en papier dont la manipulation 
imite le mouvement d'une 
éclosion florale. 
À partir de 9 ans, sur inscription 
au 02 40 41 95 95.
Médiathèque Jacques Demy 
(24 quai de la Fosse)
Mercredi 10 avril à 16h

Catégories
en couleur  

Spectacle 

Atelier 

Café / discussion 

Exposition 

Lecture 

Loisirs / Convivialité  

Proposée par la Ville de Nantes, cette manifestation incite à la découverte 
du livre, de la lecture et de l'écriture en utilisant différentes formes 

d'expressions artistiques, en partenariat avec les acteurs associatifs 
locaux dans différents quartiers. 

Programme complet
des animations

sur bm.nantes.fr



Cafés / 
discussion
Petit déjeuner
Café-lecture avec la 
médiathèque Jacques Demy, 
autour d'un café et de graines 
comestibles. Tout public.
Maison de quartier 
de l'Île de Nantes 
(2 rue Conan Mériadec)
Mercredi 3 avril à 9h30

Café des confluences :
les graffitis fleuris
Profitez de cette pause café 
pour réaliser un graffiti à l'aide 
de pochoirs géants avec la 
lubiothèque et la médiathèque 
Jacques Demy. À partir de 8 ans. 
Maison des Confluences 
(4 place du Muguet Nantais)
Mercredi 3 avril 
de 13h30 à 15h15

Café des confluences 
La médiathèque Jacques Demy 
s'invite et vous propose des 
lectures. Tout public. 
Maison des Confluences 
(4 place du Muguet Nantais)
Mercredi 10 avril 
de 13h30 à 14h30

Loisirs /
Convivialité
Arbre à livres
Mise à disposition de livres 
voyageurs sur le thème des 
mots fleuris : prenez-les, 
lisez-les et faites-les voyager 
dans d'autres mains. 
Maison des Confluences 
(4 place du Muguet Nantais)
Du 3 au 10 avril 
à partir de 10h

Lubiomobile 
et Gitan Pêcheur
Lectures et jeux sur le thème 
des mots fleuris avec l'Accoord 
et la médiathèque Jacques 
Demy, installation sonore et 
concert Gitan Pêcheur proposé 
par L'Oiseau Bègue. Tout public.
Passage Sainte-Croix 
(9 rue de la Baclerie)
Mercredi 3 avril 
de 14h à 18h30

Soirée conviviale
Maison des Confluences 
(4 place du Muguet Nantais)
Vendredi 5 avril
● Graffitis fleuris, 
on poursuit !
Poursuite de la création du 
parterre géant de fleurs graffées 
sur la place du Muguet Nantais. 
À partir de 8 ans.
De 17h à 18h

● Efflorescence graffiti
Profitez d'un temps d'écriture 
de plein air avec L'Annexe 
à l'aide de mots, en écrivant et 
pollinisant de manière poétique 
les fleurs graffées. À la tombée 
de la nuit, ces poèmes brilleront 
sur le sol. Tout public.
De 18h à 19h
● Livres voyageurs
Avec les habitants du quartier et 
la Direction générale déléguée 
à la Cohésion sociale. Mise à 
disposition de livres voyageurs 
sur le thème des mots fleuris. 
Dons possibles sur le stand.
De 18h à 19h
● La médiathèque 
Jacques Demy
Présentation de la médiathèque 
et lectures jeunesse et adulte.
Maison des Confluences 
(4 place du Muguet Nantais)
De 18h à 20h 

Balade découverte
De la maison de quartier de l'Île 
de Nantes au centre de loisirs 
Aimé Césaire, pour un instant de 
jardinage entre générations, puis 
vers la médiathèque Jacques 
Demy pour des contes fleuris et 
des lectures pour les plus petits. 
Tout public.
Maison de quartier 
de l'Île de Nantes 
(2 rue Conan Mériadec) 
Mardi 9 avril 
de 14h à 17h

Spectacle
Rendez-vous
n'importe où !
Des lettres, des états d'âme, du 
temps, la météo qui se déchaîne, 
de l'amour et un abécédaire des 
mots fleuris. Une histoire d'amour 
mise en scène par L'Atelier du 
livre qui rêve. À partir de 5 ans, 
sur inscription au 02 40 82 70 38 
ou livrequireve@gmail.com
ASC Bonne Garde aux Variétés 
(20 rue Frère Louis)
Lundi 8 avril à 15h

nantes nord 
et erdre

Ateliers
Doublage de film
Animé par Anthony de Z'ateliers 
doublage. À partir d'un film ou 
d'un dessin animé, on réinvente 
en direct les dialogues, les voix et 
les bruitages. Fous rires garantis. 
Sur inscription, durée : 3h
Bibliothèque 1001 pages 
(478 route de Saint-Joseph - 
06 88 33 61 98)
Samedi 30 mars à 14h
Centre socioculturel 
Bout des Pavés (14 rue de 
la Coulée - 06 59 02 21 16)
Mercredi 3 avril à 14h30
Médiathèque Luce Courville
(1 rue Eugène Thomas -
02 40 41 53 50)
Samedi 6 avril à 14h
Restitution des ateliers.
Médiathèque Luce Courville
Samedi 13 avril à 15h

Loisirs /
Convivialité
Des jeux pour lire, dire 
et écrire
Aimé par la Maison des jeux.
Dans l'épicerie ludique vous 
trouverez des jeux en tous 
genres et pour tous sur le thème 
des lettres, de l'écriture et de 
l'invention d'histoires. 
Bibliothèque 1001 pages 
(478 route de Saint-Joseph)
Samedi 6 avril de 14h à 18h

Spectacle
LoLY bULLe 
brico'comptines
Spectacle d'objets inspirés 
d'albums jeunesse. Marionnettes 
et doudous s'animent dans un 
décor où les livres prennent 
vie et d'où surgissent des 
personnages. À partir de 18 mois
Médiathèque Luce Courville
(1 rue Eugène Thomas) 
Dimanche 7 avril à 15h
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Exposition
Ni vu, ni connu
Exposition photographique 
participative en partenariat avec 
le centre d'accueil thérapeutique 
à temps partiel du CHU de 
Nantes. Pour faire vivre de 
manière imagée les expressions 
françaises.
Médiathèque Floresca Guépin 
(15 rue de la Haluchère)
Jusqu'au 20 avril

Spectacles
Spectacle clownesque
Par l'association Clown en nez 
veille autour de l'exposition Ni vu, 
ni connu. Une balade au cœur 
des expressions françaises.
Médiathèque Floresca Guépin 
(15 rue de la Haluchère)
Mercredi 3 avril à 16h

Visite clownesque
Visite de l'exposition Nivu, ni 
connu par l'association Clown en 
nez veille.
Médiathèque Floresca Guépin 
(15 rue de la Haluchère)
Dimanche 7 avril à 16h

Café / 
discussion
Le petit déjeuner 
des expressions
Animé par l'Espace Lecture 
Malakoff autour des expressions 
d'ici et d'ailleurs. Tout public.
Maison de quartier 
des Haubans 
(4 rue d'Irlande)
Jeudi 4 avril de 9h à 11h

Atelier
Expressions à gogo !
Animé par l'Espace Lecture 
Malakoff et L'Annexe. 
Jeux d'écriture autour des 
expressions d'ici et d'ailleurs. 
À partir de 8 ans, sur 
inscription au 02 40 48 67 93 
ou espace.lecture@orange.fr
Espace Lecture Malakoff 
(2 rue d'Irlande)
Mardi 9 avril de 14h à 16h

Loisirs /
Convivialité
Arbre à expression
Suite aux ateliers organisés par 
le centre de loisirs Accoord Manu 
IV, les expressions ont poussé 

sur notre arbre à palabres. 
Venez les découvrir, et y ajouter 
votre grain de sel. 
Bibliothèque 
de la Manufacture 
(6 cour Jules Durand)
Du 3 au 10 avril

Jeux d'expressions
Animé par la ludothèque de la 
Bottière. Jouons ensemble autour 
des expressions. De 6 à 10 ans.
Ludothèque de la Bottière 
(147 route de Sainte-Luce)
Mercredi 10 avril 
de 10h à 12h

nantes ouest

Lectures
Contes et comptines
La bibliothèque lit des histoires. 
Dès 3 mois.
Ludothèque du Breil-Malville 
(52 rue du Breil)
Mercredi 3 avril à 10h

Plaisirs coupables
En partenariat avec l'Accoord 
et Le Dernier Spectateur. 
Nouvelles écrites et lues par les 
habitants des Dervallières.
Maison de quartier 
des Dervallières 
(5 rue Auguste Renoir)
Mercredi 3 avril à 17h30

Cuisine et polars
Animé par L'Oiseau Bègue. 
Extraits de polars culinaires du 
Viet Nâm et d'ailleurs, avec les 
créations musicales de François 
Lamy. Public adulte.
Médiathèque Lisa Bresner 
(23 bd Émile Romanet)
Samedi 6 avril à 15h

Déambulation 
littéraire
Proposé par le Pôle Prévention 
et Solidarités. Lectures, chants 
et autres surprises, animé par 
le Théâtre d'ici ou d'ailleurs.
Parc des Oblates 
(Rue Philippe de Broca)
Mercredi 10 avril de 10h à 12h

Exposition
Croquer la vie
Exposition photographique en 
partenariat avec l'Accoord, CSF, 
CLCV et Le Dernier Spectateur.
Thème : Du local au cosmopolite 
dans la nourriture.
Maison de quartier 
des Dervallières 
(5 rue Auguste Renoir)
Du 26 mars au 12 avril

Loisirs /
Convivialité
Braderie de livres
Avec la bibliothèque Émilienne 
Leroux, Le dernier Spectateur 
et l'Atelier de bricolage des 
Dervallières. Lectures et jeux 
gourmands autour de l'arbre 
à livres.
Place des Dervallières
Mercredi 3 avril à 10h

Croque la vie !
Enquête à travers le quartier 
pour petits et grands, animée 
par Corto Loisirs, 
sur inscription.
Médiathèque Lisa Bresner 
(23 bd Émile Romanet)
Mercredi 3 avril à 14h

Kahoot
Quiz sur la malbouffe / bonne 
bouffe. À partir de 10 ans.
Médiathèque Lisa Bresner 
(23 bd Émile Romanet)
Mercredi 3 avril à 14h30

Ciné manga
Présentation et projection de 
Restaurant to another world, 
et débat, en partenariat avec 
Forum Thalie.
Médiathèque Lisa Bresner 
(23 bd Émile Romanet)
Mercredi 3 avril à 16h30

Le petit banquet
Par le Théâtre d'ici ou 
d'ailleurs. Au programme : 
débat mouvant, chants 
interactifs, scènes de théâtre, 
extraits du chœur Les Femmes 
dans la cuisine, goûter, 
danses...
Médiathèque Lisa Bresner 
(23 bd Émile Romanet)
Dimanche 7 avril à 14h30

Café / 
discussion
Le chocolat équitable
Avec la bibliothèque Paul Éluard 
et Nord Sud, Agir pour le 
commerce équitable. Qu'est-ce 
que le commerce équitable ?
Square Louis Feuillade 
(Rue Jacques Feyder)
Samedi 6 avril de 14h à 18h

Malville, 
ma petite librairie
Partage de coups de cœur de 
lectures gourmandes avec le 
Pôle Prévention et Solidarités 
et l'Orpan. Public adulte.
Restaurant club inter-
générationnel du Breil-Malville 
(31 rue de Malville)
Mardi 9 avril de 14h à 15h30


