
LES GRANDS VILLAGE DES DE LA LECTURELES GRANDS VILLAGE DES DE LA LECTURE    
  

5-5-6-7-9 mai 20236-7-9 mai 2023

  

  Ouvrouer les champs, sigloy, GuillyOuvrouer les champs, sigloy, Guilly   

et des actions toute l'annéeet des actions toute l'année   



Lieu de fête autour du
livre 

tout le week-end -  

Preparation en amont

Assister à des lectures
dans 3 fermes entre
Ouvrouer et Guilly

Rock'n mot

Animations par Chapitre 2
dont ventes de livres, ateliers
d'écriture, lecture, spectacles
etc

Animations/Déco par les habitants/
écoliers/centres de loisirs etc = les
personnes et s qui souhaiteront
s'investir

Lectures
par  des comédiens et bénévoles de
Chapitre 2 /Bibliothèques/habitants, sous
la direction de Brigitte Chemin

Musique 
Groupe de rock : One Shot

Programmation et mis en scène
par Brigitte Chemin de la Troupe
des salopettes. Lectures en trio :
un comédien, un lecteur amateur,
une association locale

Lectures
itinérantes 

Le livre dans tous
ses états à

Ouvrouer les
Champs ! 

Rock'n'Mot
à Guilly

Objectifs : amener le livre dans tous ses états partout, découvrir le territoire, mettre en avant les
fermes, bâtis de ce territoire. Mélanger les gens qui ont un rapport différent aux livres 

Samedi soir-
Guilly -

(GRANGE -
Apokazic)

Samedi-Dimanche
Ouvrouer les champs

(lieu : ÉCOLE)

Vendredi et mardi : écoles. / - 
Samedi et dimanche  : dans les fermes

Dans  les écoles
En amont : fabrication objets et
décoration, travail artistique avec les
professeurs d'écoles 

https://www.youtube.com/watch?v=cAE5tMaPDmw


EXPLOITATIONS
AGRICOLES - Accueil des
spectacles

CHAPITRE 2 TROUPE DES SALOPETTES
Brigitte Chemin

ASSOCIATIONS/
BILBIOTHÈQUES

ECOLES /PERISCOLAIRE

MUNICIPALITÉS

SOIRÉE ROCK'N'MOTS

ENSEMBLE : l'esprit

Se déroulera dans une grange réhabilitée en
lieu de spectacles par l'association locale
Apokazik.
Cette association propose régulièrement des
événements sur Guilly, Neuvy en Sullias etc
Découvrir

soirée familiale avec lectures liées aux
chansons interprétées par le groupe One
Shot (Gien)

Participent : 
 - école d'Ouvrouer les Champs (CM1-
CM2) : écriture de nouvelles sur la Loire et
réalisation d'un livre.
 - Lieu d'accuei et de festivités pendant le
we
- école de Sigloy (Maternelle -Cp) : Arts
plastiques - Décoration des lieux
- école de Guilly (CE1 au CM2) : Arts
plastiques - Décoration des lieux - A
préciser (en lien avec l'école de Sigloy)

Conception et Suivi global de
l'événement : de novembre 2022
à mai 2023

Référent principal et lien avec les
partenaires institutionnels et
financiers

Animations et présence sur le
lieu de fête, en lien avec les
acteurs locaux 

Equipe d'une trentaine de
personnes 

Direction artistique : choix des textes à
lire, des comédiens professionnels, de la
mise en scène.

Intégration dans les lectures de lecteurs
amateurs, associations locales etc (avec
initiation à voix haute et répétitions
régulières)

Validation des lieux choisis pour les
lectures

 Si justifié : scénographie des lieux
accueillant lectures 

Bénévoles pour l'action

Interlocuteurs dans l'élaboration du
programme
Mise à disposition des lieux et espaces
municipaux, si besoin et possibilité aide
dans l'accroche et mise en place
Relais auprès des administrés : journal
municipal, site internet etc
lien avec les habitants

Associations de tout genre (sport,
musique, arts etc) : participation comme
"acteurs" aux lectures et/ou
programmation lors des "temps" libres"
Bibliothèques de Sigloy  : comité de
lecture, découverte des auteurs lus chez
les habitants,  mise en avant d'ouvrages,
participation au WE
Comités des fêtes

Sigloy : Ferme Corne de Boeuf
(céréales, volailles, farine, pâtes - Bio)
Ouvrouer les champs : Ferme aux
abeilles (légumineuses - céréales -
Bio)- à confirmer
Guilly :  Ferme des Aubier
(maraichage) - à confirmer

Ces lieux seront acteurs des lectures. Il
sera également possible d'acheter leurs
produits sur place

Cette idée est sortie de quelques
cerveaux, habitants de ce territoire  ou
d'origine. C'est en mélangeant les
neurones que ce projet s'enrichit et
surtout que chacun se  l'approprie
.

Nous sommes tous et toutes dans le
même bateau. Il y a quelques
personnes qui savent où on va. Mais
c'est avec toute une équipe que l'on
cherche les chemins le plus intéressant,
stimulant et avec plein de trésors !
L'équipe : c'est tous ceux et celles qui
ont envie de participer, 

Ce qui nous tient à coeur,
profondément :
Mettre en avant les mots par la
rencontre avec nos voisins, les gens d'à-
côté. Aller dans ces villages où l'on va
peu, passant à côté de richesses
humaines et agricoles ! Permettre de
découvrir des  productions de culture
différentes : les nourritures terrestres
et surtout découvrir, apprendre avec
les producteurs. 

Découvrir les mots et se découvrir
grâce aux cultures !

FINANCEMENT

A Vos ID - Région Centre - Val de Loire
En attente de réponse : Fondation Crédit
Mutuel Val de Loire - Loiret -  DRAC -
FDVA
Ressources propres (billetterie - ventes
de livres)
Communes : prêt des locaux

https://www.youtube.com/watch?v=cAE5tMaPDmw
http://www.oneshot89.com/?fbclid=IwAR1RTBgOzF_JyGhvbDWeopcsc21Wrll-5_9d4V_8yrYtI3wUx55i4i7mnHg
https://fermedecorneboeuf.fr/
https://www.greenecho.fr/lieu/6340/ouvrouer-les-champs/producteurs-et-circuits-courts/earl-la-ferme-aux-abeilles
https://www.brigitteetpascalaubier.fr/

