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FESTI'MALLES 2016
5e édition - 28, 29 & 30 septembre

Château de la Turmelière à Liré - Orée d'Anjou

TOUS LES DEUX ANS DEPUIS 2008, LA TURMELIÈRE ACCUEILLE FESTI'MALLES
Un festival gratuit pour les animateurs, intervenants sociaux, enseignants, bibliothécaires et 
médiateurs du livre, salariés et bénévoles.
Un temps de découvertes, de réflexions, de partages, et de rencontres sur les pratiques 
d'animation en lecture et écriture pour faire connaître et valoriser les différents outils existants 
dans la région Pays-de-la-Loire.

Dans ce dossier, vous trouverez les présentations suivantes :
• Le coordinateur : l'association la Turmelière - La Ligue de l'Enseignement (pp.3-4)
• Le comité de pilotage - Les partenaires financiers (p.5)
• Le programme des trois jours du festival (pp.6-16)
• Les informations pratiques (p.17)
• La revue de presse des éditions précédentes (pp.)
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LE COORDINATEUR :
L'ASSOCIATION LA TURMELIÈRE

Historique du lieu

Derrière l'actuel château de la Turmelière, datant 
de 1887, s'élèvent les ruines du manoir dans lequel 
est né le célèbre poète de la Renaissance Joachim 
du Bellay en 1522 et où il a passé les vingt 
premières années de sa vie. Resté propriété privée 
pendant plusieurs siècles, le domaine est 
aujourd'hui ouvert à la création.
Créée en 1988, l'association La Turmelière est 
affiliée à La Ligue Française de l'Enseignement et de 
l'Education Populaire, mouvement complémentaire 
de l'Education Nationale. Au travers de ses 
activités, elle poursuit des objectifs axés sur 
l'éducation, l'engagement civique et la solidarité. 

Les trois secteurs développés sont:
• La lecture et l'écriture
• L'éducation à l'environnement
• La pratique sportive

L'association fait vivre, depuis des années, un site permanent d'initiation aux pratiques 
littéraires : son projet consiste à multiplier les espaces d'apprentissage de l'écriture et de 
familiarisation avec la production littéraire, pour des publics diversifiés. 

Depuis 1998, l'association La Turmelière organise des résidences d'auteur. Ricardo Montserrat, 
Pascal Garnier, Yves Jouan, Alban Gellé, Sylvain Coher, Mohammed El Amraoui, Isabelle 
Rossignol, Olivier Lebleu, Christophe Botti, Charlotte Légaut, et dernièrement Isabelle Damotte, 
ont déjà été accueillis. Ces résidences permettent le développement de la lecture publique et 
donnent lieu à des publications de qualité. 

Par ailleurs, tout au long de l'année, la Turmelière :
• accueille des classes de découvertes, des enfants en vacances, des stages de formation, des 
particuliers. 
• organise des manifestations ponctuelles ou régulières autour du livre et du partage de 
pratiques, dont Festi'Malles.
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L'ÉMANCIPATION PAR LE LIVRE ET LA 
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

En 2016, la Ligue de l'Enseignement fête ses 150 ans d'existence. 150 années dédiées à l'éducation 
populaire, pour accroître les capacités de chacun à vivre ensemble.
Avant même de fonder cette ligue, Jean Macé militait pour l'instruction des hommes afin qu'ils 
puissent devenir des citoyens responsables et éclairés, affirmant l'inutilité d'un suffrage 
universel lorsque le peuple n'y est pas préparé. Il place alors les bases de l'émancipation par 
l'apprentissage.

« Le complément de l'école primaire, c'est la bibliothèque populaire. La première est la clef, mais l'autre est 
la maison. Avoir la clef sans la maison, on ne peut pas précisément appeler cela être logé. »

Jean Macé, discours sur la liberté de l'enseignement, le 15 janvier 1850

Il fonde d'abord la Société des bibliothèques populaires en 1863, pour ensuite créer la Ligue de 
l'Enseignement en 1866, qui permettra le fleurissement de nombreuses bibliothèques sur tout le 
territoire.
Cette conviction de l'émancipation du peuple par le livre est confortée dans les années 1870, 
lorsque les aristocrates et grands propriétaires veulent interdire d'embaucher les personnes qui 
savent lire, cette capacité diminuant sensiblement la docilité des employés.
À la fin du XIXe siècle, la devise de la Ligue devient « Pour la Patrie, par le livre et la fraternité », 
et les actions en faveur du livre et plus généralement de l'accès à tous à la culture ne cessent de 
se développer par la suite.
On voit à travers ces quelques repères que la lecture et l'écriture sont considérées comme faisant 
partie des plus puissants facteurs de culture – une culture qui permette à tous de se situer dans 
son environnement proche et lointain, dans son histoire et celle des autres, dans ses relations, 
dans ses connaissances et ses compétences, et dans ses capacités à s’insérer socialement et à 
transformer la société pour l’améliorer.

De nos jours, la diversité des supports de lecture et d'écriture permet l'appropriation par tous de 
ces outils, et une diffusion plus large des connaissances. Malheureusement, nous avons beau lire 
et écrire en permanence sur des écrans et des claviers, nous avons tendance à nous considérer 
comme non-lecteurs et non-écrivants, et le goût pour la lecture comme pratique culturelle est en 
baisse.
Aussi, les fédérations départementales de la Ligue continuent sans cesse à mettre en place des 
actions autour du livre : pour le promouvoir, via l'organisation de fêtes du livre, de rencontres 
d'auteurs, d'ateliers d'écriture, de festivals ; mais aussi pour éveiller la curiosité et l'esprit 
critique des citoyens, via l'organisation de colloques, conférences, rencontres et débats.
Enfin, la Ligue lutte pour réduire les inégalités et l'illétrisme encore présent, par exemple via la 
scolarisation des migrants, l'alphabétisation des gens du voyage, et plus généralement en 
militant pour une école plus démocratique, laïque et solidaire.



Dossier de presse Festi'Malles 2016
p.5 

LE COMITÉ DE PILOTAGE

La DRDJSCS et les DDCS de la région des Pays de la Loire
L'Éducation Nationale, via les conseillers pédagogiques du territoire

Le Conseil Régional des PaysdelaLoire
La Ligue de l'Enseignement FAL 44

Le Bibliopôle du 49, la Bibliothèque Départementale de Loire
Atlantique, et la Bibliothèque Départementale de la Sarthe

Le réseau de bibliothèques de la Communauté de Commune du Pays 
d'Ancenis

La commune nouvelle Orée d'Anjou
La ville d'Ancenis et sa médiathèque

MOBILIS
Le Centre de Ressources lecture-écriture Ville de Nantes

L'association l'Annexe
L'association À Livres ouverts

L'association Cultures du Coeur

LES PARTENAIRES FINANCIERS

La Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France
La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative 
Les Directions Départementales de la Cohésion Sociale (44, 49, 85, 72)

La réserve parlementaire du député S Bardy
Le Conseil Régional des Pays de La Loire

Le Conseil Général du Maine et Loire avec le Le Bibliopôle 49
La communauté de communes du Pays d'Ancenis

La commune nouvelle Orée d'Anjou
La fondation SNCF
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LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Un forum d'exposants ouvert à tous
Jeudi 29 septembre : 13h à 19h
Vendredi 30 septembre : 11h30 à 14h30

Un forum d'exposants ouvert à tous dédié aux différents acteurs de la médiation culturelle :
La Compagnie Bulles de Zinc, Relief, Porte-Plume, la DRDJSCS Pays de la Loire et les DDCS, le fil 
enchanté, SCENOtopic, Lapins à Plumes, Encre sèche, Grandir d'un Monde à l'Autre, Cultures du 
Coeur, le BiblioPôle, l'Annexe, Aé, la 10 Doigts Compagnie, l'Atelier de l'Oiseau bègue, la Ligue de 
l'Enseignement des Pays de la Loire, Lire et faire lire, la Turmelière, Mobilis, le Centre de Culture 
Populaire de St Nazaire, Livre'S, Et Patati et Patata, Centrale 7, Adabam, la Compagnie Passages, 
Lilavie, La Compagnie Aliore, Pigments et Vermeil, Soazig Dreano...
Un forum animé par des acteurs du livre et de l'écrit enthousiastes et compétents.
Un forum ponctué de récits d'expériences d'animations et de coups de coeur des libraires.
Un forum égayé d'expositions.

Un espace café-librairie convivial, pour boire un café, inventer de petites (ou grandes) histoires, 
participer à un speed-booking... Et participez à l'écriture du plus long livre du monde avec les 
éditions LIDU !

Les exposants
Sur le forum, un certain nombre d’organismes engagés dans la défense de l’éducation populaire 
tiendront un stand et seront présents sur place pour échanger.
Ci-dessous, leur liste exhaustive : 

RÉGION PAYS-DE-LA-LOIRE
Lire et faire lire
http://www.lireetfairelire.org/

DRDJSCS Pays-de-la-Loire
www.pays-de-la-loire.drjscs.gouv.fr/

La Ligue de l'enseignement Pays de la Loire / Nantes
http://www.laliguepaysdelaloire.org/fr/index.php
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Mobilis / Nantes
https://www.mobilis-paysdelaloire.fr

LOIRE-ATLANTIQUE
Centre de Culture Populaire / Saint-Nazaire
www.ccp-asso.org

Association L'Annexe / Nantes
http://annexenantes.wordpress.com/

Compagnie Bulles de Zinc / Blain
www.bullesdezinc.fr

Pigments et Vermeil / Petit-Mars
www.pigmentsetvermeil.com

Association Grandir d'un Monde à l'Autre / Rezé
www.mondealautre.fr

Encre sèche / Nantes
www.encreseche.com

Association Lapins à Plumes / Nantes

Atelier de l'Oiseau bègue / Nantes
http://oiseaubegue.wix.com/site

SCÉNOtopic / Rezé
www.scenotopic.fr

Association Le Fil Enchanté / Blain
www.lefilenchante.fr

Soazig Dreano / Clisson
zzdreano.blogspot.fr

MAINE-ET-LOIRE
Bibliopôle / Avrillé
http://culture.cg49.fr/la-culture/lecture-publique

Association La Turmelière / Liré
http://www.laturmeliere.org
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Association Aé / Beaufort-en-Anjou
desmotsalabouche.blogspot.fr ; nouvellespostalesae.blogspot.fr

Association Porte-Plume / Angers
porte-plume.ecriture@orange.fr / 06 24 78 19 07
http://porte-plume.ecriture.over-blog.com

Association Relief / Cholet
www.reliefrelief@orange.fr / 02 41 46 14 96

Association Et Patati et Patata / Bécon-les-Granits
https://prezi.com/z8ypgidakaqr/et-patati-et-patata/

Editions Centrale 7 / Nyoiseau
www.centrale7.net

INDRE-ET-LOIRE
Association Livre'S / Saint-Nicolas-de-Bourgueil
www.livre-s.fr

SARTHE
Association Cultures du Coeur / Le Mans
www.culturesducoeur.org

Compagnie Passages / Avézé
www.passagescompagnie.blogspot.fr

Editions Adabam / Noyen-sur-Sarthe
www.editionsadabam.com

MAYENNE
Association Lilavie / Laval
www.lilavie.fr

VENDEE
Compagnie Aliore / La Roche sur Yon
www.fabienne-martineau.fr

ILE ET VILAINE
La 10 Doigts Compagnie / Rennes
www.10doigtscompagnie.com



Dossier de presse Festi'Malles 2016
p.9 

Espace librairie

Du mercredi 28 au vendredi 30 septembre. 
Il sera assuré par les librairies Plumes et Fabulettes (Ancenis) et ParChemins (St 
Florent-le-Vieil), qui nous feront part de leurs coups de coeur jeudi 29 entre 14h et 
18h.

Les expositions

Étienne Davodeau : Dessiner le travail
Les membres de l’association Filmer le travail, en collaboration avec l’auteur, les équipes 
de l’Espace Mendès France et des musées de la Ville de Poitiers, ont mis en place une 
exposition originale consacrée à un aspect majeur du travail d’Étienne Davodeau : son 
regard sur le travail.
L’exposition, conçue comme un cheminement dans l’œuvre d’Étienne Davodeau, mêle 
volontairement les différents albums, noir et blanc et couleurs, approche réaliste de type 
reportage ou documentaire et approche humoristique et caricaturale sous forme de fable. Elle 
aborde ainsi les différents aspects des transformations du travail contemporain : gestes du 
travail, rapports sociaux, représentations individuelles et collectives.
Dessinateur et scénariste de bandes-dessinées renommé de la région des Mauges, Etienne Davodeau nous 
livre des histoires ancrées dans le réel, et trace des portraits bien vivants de gens ordinaires aux démêlés 
particuliers.
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Pierrick Bourgault : Lire Sans Frontières
Certaines des images exposées représentent des lecteurs de la Médiathèque d’Ancenis. La lecture 
étant universelle, les autres photographies ont été réalisées dans différents lieux du monde : une 
brasserie d’Amsterdam, une rue d’Istanbul, de Foligno (Italie), au café Florian (Venise), dans un 
bar associatif-bibliothèque à Sacé (Mayenne), au Népal, au wagon-bar d’un train polonais, en 
Mauritanie avec les gardiens des manuscrits de Chinguetti, dans les bistrots des Parcs naturels 
du Massif Central, à Paris, dans quelques cafés parisiens, dans un atelier de lithographie à 
Montparnasse à l’instant où David Lynch dédicace son livre à Frédéric Mitterrand…
Cette exposition veut rendre hommage aux lecteurs qui, dans le silence et l’immobilité, jouent et 
mettent en scène dans leur petit théâtre intime les ouvrages qu’ils lisent. Chacun créer à sa 
manière sa propre représentation de l’histoire, des personnages. À quoi songent ces femmes, ces 
enfants, ces hommes dans leur for intérieur ? L’acte de lire est aussi libre et gratuit que celui de 
penser. De même que le musicien interprète une partition, le lecteur pratique une activité 
cérébrale. Lire est un élan, un envol.
Journaliste indépendant et photographe voyageur, Pierrick Bourgault est l’auteur d’une vingtaine 
d’ouvrages, en particulier sur les bistrots.

Biblio'fil en Pays d'Ancenis - Faites la couv' !
En jouant sur les perspectives, les gens se sont pris en photo tout en 
prolongeant une illustration de couverture (de livre, de disque ou de 
DVD) avec leur corps !
Ce projet participatif de photographie a été organisé par le réseau 
Biblio'fil en partenariat avec la Communauté de Commune du Pays 
d'Ancenis, de septembre 2015 à août 2016. Il était gratuit et ouvert à 
tous, sans limite d'âge, seul ou en groupe.
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MERCREDI 28 SEPTEMBRE

Albums et poésie, une lecture croisée pour mettre en place un projet 
d'écriture - 14h - 17h
Formation animée par Isabelle Damotte, poète, et proposée pour les enseignants, les 
bibliothécaires et les médiateurs du livre.

Animations lecture avec des enfants de centres de loisirs de proximité (La Varenne, 
Ancenis, Champtoceaux, Liré...) - 14h30 - 16h30

Histoires en doigts et en voix, lire autrement
10 Doigts Compagnie / Rennes
http://10doigtscompagnie.jimdo.com

Défie m'oie !
Association À Livres ouverts / Orée d'Anjou
Bibliothèque de Champtoceaux
Et Musée Joachim du Bellay / Orée d'Anjou
www.museejoachimdubellay.com

Atelier conte
Association À livres ouverts / Orée d'Anjou
Bibliothèques de Drain et la Varenne

L'heure du conte numérique
Bibliopôle / Avrillé
http://culture.maine-et-loire.fr/la-culture/bibliopole/

Au clair de la plume
Association Sur le bout de la plume / Moitron sur Sarthe
www.celine-bourgoin.fr

Pop-up
Association Grante Ègle / Nantes
www.grante-egle.com

La BD sous toutes ses formes
Association les Phylactères / Le Mans
http://milonlaurent.jimdo.com/

Lectures musicales
Atelier de l'Oiseau bègue / Nantes
http://oiseaubegue.wix.com /site
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Caravane de Lectures - À partir de 18h

Par l'association l'Annexe
Festimalles vous invite à partager un grand moment collectif de lecture à voix haute avec le 
texte de votre choix, sur le thème « Au travail ! »

Au cours d’une promenade dans le parc et le château de la Turmelière, montez dans « la 
caravane » de lectures, et, quand vient votre tour, lisez votre texte aux oreilles attentives.
La promenade sera ponctuée d’un pique-nique participatif où vous êtes invité à apporter des 
victuailles à partager.

Association l'Annexe / Nantes
https://annexenantes.wordpress.com/

JEUDI 29 SEPTEMBRE 

Les ateliers - 9h30 - 12h

Écrire avec les petits (5-7 ans)
Association Sur le bout de la plume / Moitron sur Sarthe
http://www.celine-bourgouin.fr/

Écrire avec des personnes en situation de fragilité, une aventure pour tous
Association L'Arbre à Fil / Oudon

Un pas vers le livre-objet
Association Grante Ègle / Nantes
http://www.grante-egle.com/

La part du polar
Association Fondu au Noir / Nantes
fonduaunoir.fr

En Roue Libre
Association Porte-Plume / Angers
http://porte-plume.ecriture.over-blog.com
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Musicalement Flow
Association Kontrat-dixion / Nantes
http://www.kontrat-dixion.net/

L'heure du conte numérique
Bibliopôle / Avrillé
http://culture.maine-et-loire.fr/la-culture/bibliopole/

Quelle différence ?
Fabienne Thomas / Sainte Luce sur Loire
www.crayonlivre.canalblog.com

Histoires en doigts et en voix, lire autrement
10 Doigts Compagnie / Rennes
http://10doigtscompagnie.jimdo.com

Sciences en cuisine
Terre des Sciences / Angers
www.terre-des-sciences.fr

"Facile à lire", le Kiosk
La Ligue de l'Enseignement Pays de la Loire / Nantes
www.laliguepaysdelaloire.org

La BD sous toutes ses formes
Association "Les Phylactères" / Le Mans
http://milonlaurent.jimdo.com/



Dossier de presse Festi'Malles 2016
p.14

Lecture à deux voix - 18h - 19h
L'émancipation dans la relation mère-fille, à travers les textes d'Annie Ernaux, par Marijo Coulon 
et Pascale Pautrat.

Inauguration - 19h
& apéro-dinatoire.

"Chantier naval. Là d'où viennent les bateaux" - 20h30
Spectacle de et avec la conteuse Jeanine Qannari, de la Compagnie d'Arcalande.

Ce spectacle se déroule sous la forme de récits croisés, 
un mélange de faits réels et de fiction poétique 
autour de quatre personnages principaux : Le Vieux, 
Elle,  Lui et Eux.

    Compagnie d'Arcalande / Nantes
    www.arcalande.fr

Le Forum - 13h - 19h

Continuez à piocher des idées, des exemples d'animations en lecture-écriture grace au Forum 
des Expériences. Les présentations seront au nombre de quatre :

• Lecture-écriture et structures sociales, par Cultures du cœur
• Ateliers d'écriture au Triangle, centre spécialisé de soins aux toxicomanes, par Laurence 
Rousselet, éducatrice
• La lecture et l'écriture sur les temps d'accueil périscolaires, par la BDP de l'Orne
• L'écrit dans l'espace public, par l'association L'Annexe et la Cie Passage

Contribuez à l'écriture du plus long livre du monde, imprimé à la fin de la journée !
    Edition LIDU
    sylvain@editionlidu.com / 06 78 44 01 47
    www.editionlidu.com

Laissez-vous filmer en lisant dans le Festi'Maton.

Les exposants seront également présents sur leurs stands.
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE
"L'Alphabet des Oubliés. Rencontres sur les écritures" - 9h30 - 11h30

Conférence par Patrick Laupin, écrivain et poète 
ayant de nombreuses expériences de transmission de 
la lecture et de l'écriture avec des adultes, enfants et 
adolescents en rupture de lien social.

Le Forum - 11h30 - 14h30
Les exposants seront au rendez-vous, ainsi que nos deux libraires de Plume et Fabulettes 
(Ancenis) et de Parchemins (Saint-Florent-le-Vieil).

Les ateliers - 14h30 - 17h

Écrire avec les enfants
Centre de Culture Populaire / St Nazaire
www.ccp.asso.fr

De l'écriture au jeu
Compagnie Bulles de Zinc / Blain
www.bullesdezinc.fr

Le collectage de parole
Compagnie d'Arcalande / Nantes
www.arcalande.fr

Théâtre-forum
Association Dents de Laits et Petits Bobos / Nantes

Lire, écrire, être lu
Isabelle Damotte, poète / Puy Saint Martin
www.idamotte.com

Lectures musicales
Atelier de l'Oiseau bègue / Nantes
http://oiseaubegue.wix.com/site
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Hacker Alice
Association l'Annexe / Nantes
https://annexenantes.wordpress.com/
Et Fragil / Nantes
www.fragil.org

Écriture, lecture = mieux-être ?
Association Cultures du Coeur / Le Mans
www.culturesducoeur.org

L'art plastique et l'art des mots
DDCS Vendée et DRDJSCS Pays de la Loire

Fais-moi signe !
Association Livre'S / St Nicolas de Bourgueil
www.livre-s.fr

Slam in situ
Association Un pas de Côté / St Lézin
c.belloeil@yahoo.fr

Correspondance entre ici et là-bas, écrire avec les personnes migrantes
Catherine Liabastre de la DRDJSCS

Clôture - 17h15 
Restitution collective et ludique de la vie du festival.
Coordonnée par l'association l'Annexe.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Festi'Malles 2016 se déroulera à Liré, sur les coteaux de la Loire, à 5km d'Ancenis, 40 km 
de Nantes et 50 km d'Angers. 

À la Turmelière : 
Association la Turmelière
Château de la Turmelière - Liré
49 530 Orée d'Anjou

02 40 09 15 16 
www.laturmeliere.org

CONTACTS : 

Blandine Prot
Association La Turmelière
Médiatrice du livre et chargée de communication
bprot@laligue44.org

Olivier Bernard
Directeur de l'association La Turmelière

Téléphone : 
02 40 09 15 16 / 06 61 55 33 55

Pour plus d'informations, rendez-vous sur 
http://festimalles2016.wordpress.com
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REVUE DE PRESSE DES ÉDITIONS 
PRÉCÉDENTES

Festi'Malles 2008
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Festi'Malles 2010
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Festi'Malles 2012



p.21

Festi'Malles 2014




