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Programme stand Académie du livre 2018

Pour cette édition 2018, l’académie de
Montpellier invite le public à venir entendre,
écouter, regarder, contempler les mille et une
façons de mettre en voix et en scène les textes
dans l’espace public.
Durant les trois journées, les élèves de
l’académie se mobilisent, rencontrent des
auteurs, participent à des ateliers, font des
lectures, des performances artistiques. Le
public est invité à venir partager ces temps
de créations et d’échanges, grâce aussi à la
présence d’auteurs et de lecteurs.
Le 9ème volume du Florilège International des
écrivains en herbe francophones est présenté
sur le stand de l’académie. Les étudiants
du master Métiers du livre et de l’édition
présenteront cette dernière réalisation issue du
partenariat entre l’académie de Montpellier et
l’université Montpellier III.
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Auteurs présents pour l’académie du livre
La marraine du Florilège IX : Alice Zeniter, romancière. Prix du
Livre Inter 2013 pour « Sombre Dimanche » (Albin Michel) ;
Prix Renaudot des Lycéens pour « Juste avant l’oubli »
(Flammarion) ; Prix Goncourt des lycéens 2017 pour son
4ème roman « L’Art de perdre » (Flammarion)

Michel Arbatz, chanteur, poète et comédien. Auteur, entre
autres, du « Moulin du Parolier », fondateur de la BIP (Brigade
d’Interventions Poétiques) de Montpellier.

Marc Alexandre Oho Bambe dit Capitaine Alexandre, poète
slameur et romancier ; lauréat du Prix Paul Verlaine de
l’Académie française 2015 pour « Le Chant des possibles »
(Éditions La Cheminante) ; Auteur du roman publié en 2018
« Diên Biên Phù », (Sabine Wespieser éditeur)

François Beaune, romancier, fondateur du projet « Histoires
vraies en Méditerranée » et des revues La Cocotte et Louche.
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26 mai 11h
stand de l’académie
du livre

25 mai 10h
Gazette Café

26 mai 18h
stand de l’académie
du livre

25 mai 14h

salle Rabelais
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Fabrice Erre, professeur d’histoire-géographie, auteur de
bande-dessinées, entre autres de la série « Une année au
lycée ».

Jean-Christophe Gary, professeur de lettres modernes ,
metteur en scène et auteur de « Carnet de doute » (édition
Dagan) et de «La petite sorcière qui semait des contes »

Patrice Luchet, professeur de lettres classiques et poète,
membre actif des collectifs Boxon et p& et de l’association
Poésie mobile ; auteur de « Funky collège » (éditions Moires,
mars 2017),

Salim Mokkadem, enseignant chercheur de philosophie et
auteur au sein du catalogue de la maison d’édition « Les
Petits Platons ».

27 mai 13h30

stand de l’académie
du livre

26 mai 14h

stand de l’académie
du livre

25 mai
27 mai 13h

stand de l’académie
du livre

26 mai 15h30
27 mai 16h30

stand de l’académie
du livre
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Vendredi

25 mai 2018

Stand de l’académie du livre

• 9h/17h : Présentation du 9ème volume du Florilège International des écrivains
en herbe francophones : les jeunes auteurs du Florilège dédicacent leurs textes,
proposent des lectures, rencontrent le public, font entendre les textes du Florilège.
• Des classes de l’académie présentent des projets d’écriture originaux : animations,
lectures, échanges, ateliers : Collège Roger Contrepas, Marsillargues ; Collège De
Lédignan; Lycée Pierre Mendes France, Montpellier ; Collège et lycée Clémenceau,
Montpellier ; Lycée Jean Monnet, Montpellier ; Lycée Jules Guesde, Montpellier ;
Collège Pierre Fouché, d’Ille sur Têt.
• Le poète Patrice Luchet anime des ateliers de lecture à voix haute .
• Les élèves du collège Pierre Fouché d’Ille sur Têt animent des ateliers de conte.

Salle Molière
¬¬ Rencontre entre les arts et le livre

10h/12h30 : Lectures, contes, poésie, théâtre, musique, slam… présentés par des
élèves de l’académie.
Lycée Gaston Darboux, Nîmes ; Lycée Pierre Mendes France, Montpellier ;
Collège Lo Trentanel, Gignac ; Lycée Jean-Baptiste Dumas, Saint Christophe les
Alès ; Lycée Joseph Vallot, Lodève.
12h00/13h00 : Lecture des textes du parcours d’écriture « Pouvoir des mots, magie
des mots » (Association Sud-Babotte).
13h30/16h30 : Restitution des projets d’écriture menés par François Beaune dans
les établissements scolaires dans le cadre de la résidence de l’auteur en métropole.
Collège La Gariguette, Vergèze ; Lycée Champollion, Lattes ; Collège Paul Riquet,
Béziers ; Collège Jules Vernes, Carcassonne.
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Salle Rabelais
¬¬ Alter Egaux : partager la parole avec ceux qui ne l’ont pas

11h/12h30 : Présentation du dispositif et des projets menés par des établissements
scolaires.
Ce dispositif accompagne les enseignants et les élèves dans une démarche
de rencontre auprès des personnes en situation de pauvreté dans partage et un
échange de paroles, de textes, de créations.
Collège Frédéric Mistral, Lunel ; Collège La Gariguette, Vergèze : Lycée Loubatières,
Agde ; Lycée Gaston Darboux, Nîmes ; Collège La Providence, Montpellier,
Collège Lo Trentanel, Gignac ; Collège Arthur Rimbaud, Montpellier.

Gazette Café , 6 rue Levat

10h/12h30 : Une vie de poète : Fedérico Garcia Lorca
Dans le cadre de l’émission régulière de la Brigade d’Interventions Poétiques (BIP),
“Le roman des poètes” avec les élèves du Lycée international Jules Guesde de
Montpellier sous la direction de Michel Arbatz et Charo Beltran.
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samedi

26 mai 2018

Stand de l’académie du livre

• Présentation du 9ème volume du Florilège international des écrivains en herbe
francophones : les jeunes auteurs du Florilège dédicacent leurs textes, proposent
des lectures, rencontrent le public, font entendre les textes du Florilège.

10h :
Lancement officiel du Florilège 9 en présence de Béatrice Gille,
Rectrice de la région académique Occitanie, Rectrice de l’académie
de Montpellier, Chancelière des universités et d’Alice Zeniter,
marraine du Florilège 9
performances artistiques et lectures des élèves du lycée Georges Pompidou, Castelnau

Le Lez. Mise en scène de Patrick Vendrin

• 14 h/15 h : rencontre avec Jean-Christophe Gary auteur de «La petite sorcière qui
semait des contes» : la littérature orale comme outil d’éducation.
• 15h30/16h30 : Atelier philosophie ; « Qu’est-ce qu’aimer ? » avec Salim Mokkadem,
professeur de philosophie et auteur au sein du catalogue de la maison d’édition
« Les Petits Platons » .
• 17h : Soyons le changement - Siamo il cambiamento : lecture de textes en italien
et en français des écrivains italiens contemporains. Le public pourra découvrir les
nouveaux visages de la littérature italienne d’aujourd’hui. Par les étudiants de la
deuxième année de la licence LLCER Italien et du Lycée Joffre.
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18h :
Slam et Poésie : lecture-rencontre avec Marc Alexandre Oho Bambe
(Capitaine Alexandre, prix Verlaine de l’Académie Française).
Publication officielle du palmarès du 3ème Concours international
d’écriture créative collective organisé par le Florilège de
l’académie de Montpellier et la FIPF (Fédération internationale
des professeurs de français), sur le thème 2018: «Climats...».
En

partenariat avec la

Maison

de la

Poésie Jean Joubert de Montpellier
Barruet, plasticien.

avec

l’intervention d’Alexandre
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dimanche

27 mai 2018

Stand de l’académie du livre

• Présentation du 9ème volume du Florilège International des écrivains en herbe
francophones : les jeunes auteurs du Florilège dédicacent leurs textes, proposent
des lectures, rencontrent le public, font entendre les textes du Florilège.
• 10h30/11h30 : Ecrire en atelier avec les étudiants du Diplôme d’université
d’animateur d’atelier d’écriture. Atelier . Inscriptions sur le stand de l’académie ou
par mail : marie-hele.gola@ac-montpellier.fr
• 13h/14 h : lecture performance, avec le poète Patrice Luchet et le dessinateur
Fabrice Erre.
• 14h/15h : Ecrire en atelier avec les étudiants du diplôme d’université d’animateur
d’atelier d’écriture : Atelier . Inscriptions sur le stand de l’académie ou par mail :
marie-hele.gola@ac-montpellier.fr
• 15h15/16h15 : L’université du tiers temps (l’U.T.T.) : lecture de textes écrits dans le
cadre de l’atelier d’écriture de l’U.T.T.
• 16h30/17h30 : atelier philo : « Est-il nécessaire de penser pour vivre bien ? » par
Salim Mokkadem, professeur de philosophie et auteur au sein du catalogue de la
maison d’édition « Les Petits Platons ».
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