PROGRAMME LIVRODROME 2022 : SAINT ÉTIENNE
Le Livrodrome arrive à Saint Étienne ! 1 journée pour partir à la rencontre des ados et pré-ados de 10 à 18
ans en leur offrant 16 attractions littéraires, ludiques et participatives destinées à leur transmettre le goût
du livre, de l’écriture et de la lecture.
On vous attend donc très nombreux le 19 juillet, de 10h à 18h, Place Jean Jaurès.
Au programme à Saint Étienne :
1. La Machine à écrire
Un espace dédié aux auteurs, qui proposeront tout au long de cette journée 4 ateliers en lien avec l’écriture
et l!univers des ados.
Vincent Mondiot, Hélène Lenoir, Ovidie et Léa Jeunesse sont les invités de l’étape stéphanoise.
2. La Fabrique à bulles
4 illustrateurs - Armelle Drouin, Maëlle Réat, Sourya Sihachakr et Caroline Nasica - s’y relaieront toute la
journée pour proposer des ateliers bd et manga permettant de découvrir, en s’amusant, les techniques et les
processus de création spécifiques à la bande-dessinée et au manga.
3. La Manufacture
Nouvel espace de ce Livrodrome 2022, la MANUFACTURE a pour objet de faire découvrir les métiers (rares et
parfois nouveaux) du livre et, pourquoi pas, susciter des vocations.
Vous attendent à Saint Étienne, Olga Rios (reliure), Anne Carrique (gravure sur pointe), Marie Blondiaux
(productrice numérique) et Le Mock (Redek et Pierrot de Arte book club)
4. La Radio
Une journée d’antenne dédiée à la littérature et à la jeunesse, construite en partenariat avec Radio Dio et
animée par les (pré)ados du LIVRODROME, au cours de laquelle ils intervieweront les auteurs et illustrateurs
invités, débattront des livres qu’ils aiment (ou pas) et vous proposeront des blind tests et autres jeux pour
gagner des chèques-lire.
5. La Cabine d’ordonnances littéraires
Bénéficier d!un tête-à-tête avec un auteur, un illustrateur, un éditeur, un libraire, un bibliothécaire pour vous
faire prescrire le livre ou l!album qui est fait pour vous (déjà lecteur ou non-lecteur), c!est ce que proposera
la CABINE D’ORDONNANCES LITTÉRAIRES. Chaque invité du Livrodrome y prendra place pour des consultations
littéraires de 5 à 10 minutes, à l!issue desquelles il prescrira une ordonnance personnalisée au public venu
s!entretenir avec lui.
6. Le Salon numérique
Dans le SALON NUMERIQUE, le public pourra lire des BD en 3D ou utiliser les mobiles mis à disposition pour
découvrir les expérimentations les plus innovantes en matière de lecture immersive.
7. Le Livromaton
Nouveauté 2022, Le LIVROMATON est un espace de lecture qui prend, selon les étapes, des formes différentes.
À Saint Étienne, le 15e étape du Tour de France dont le départ sera donné à Saint-Etienne le 16 juillet se
poursuivra 3 jours plus au Livromaton dans un format inédit : un vélo relié à une cabine de lecture, à
l’intérieur des lecteurs de la Cie Parole en acte, se succèdent au rythme souhaité par « les coureursparticipants » du Livrodrome : tant qu’ils pédalent le lecteur lit, dès qu’il s’arrête, le lecteur cède sa place au
suivant…

8. Le Laboratoire BD
Expérimenté pour la première fois, LE LABORATOIRE BD est une exposition interactive, construite à partir de
l’album la Carotte aux étoiles de Régis Lejonc, Thierry Murat et Riff Reb’s, paru aux éditions la Gouttière, pour
(re)découvrir, en 12 panneaux et grâce à 12 activités différentes, la bande dessinée, comprendre son
fonctionnement de manière simple et ludique et jouer avec.
9. Le Karaoké littéraire
Espace de défi littéraire, LE KARAOKE LITTERAIRE proposera un défi littéraire et musical : lire, du mieux possible,
un texte à voix haute, parmi la sélection proposée, tout en écoutant, au casque, une musique complètement
décalée.
10. Tattoo Molière
D!abord, un jeu de questions-réponses, prenant la forme d!un quiz, pour découvrir, à l’occasion du 400e
anniversaire de la naissance de Molière, quel personnage de son œuvre vous êtes. Selon vos réponses, vous
serez Don Juan, Elmire, Alceste, Agnès, Scapin ou Angélique. Un vers, extrait de l’œuvre correspondante,
vous sera tatoué de manière éphémère.
11. La Bibliothèque
Un espace propice à la lecture, qui sera animé tout au long de cette journée par les médiathécaires du réseau
des médiathèques municipales de Saint-Etienne, où vous pourrez lire des livres suspendus, découvrir les
bandes défilées numériques les plus marquantes du genre et vous inscrire dans le réseau afin de prolonger,
tout au long de l’année, le plaisir et l’expérience de la lecture.
12. La Librairie
À côté de ces attractions, LA LIBRAIRIE tenue par les librairies Croquelinottes et Des Bulles et des Hommes,
proposera les livres des auteurs-illustrateurs invités et de leur propre sélection que l’on pourra se procurer
notamment grâce aux chèques-lire gagnés lors des différents jeux organisés à la radio ou à récupérer dans
certaines des attractions du Livrodrome.
Parallèlement, et à l!image du Tour de France, plusieurs projets spécifiques sont proposés à Saint-Étienne:
13. La Fabrique des héros
Dans cette fabrique numérique, on y entre pour enclencher une discussion avec une scénariste et une
illustratrice, Diane Ranville et Morgane Giordano du Studio NEB, avant d’en sortir avec son portrait
numérique en personnage de BD, écrit et dessiné en live.
14. Le Porteur de paroles
Le porteur de paroles est un outil de rencontre imaginé par le CREFAD, permettant à des inconnus de se
parler dans l’espace public. Au Livrodrome, cette structure étonnnante invitera tous les participants du
Livrodrome, lecteurs et non lecteurs, à se retrouver autour pour réfléchir et débattre ensemble du caractère
indispensable (ou non) de la lecture et de la littérature.
15. Le Booktroc
Des bibliothèques de livre collées dos à dos, un binôme à chaque session, chacun choisit et offre un livre à
son binôme.
16. L’escape game de 1909
Un escape game plein de surprises littéraires, de Saint-Ex à Jules Verne, et d’énigmes qu’il faudra résoudre
pour sortir de la caravane dédiée…

19 juillet, Place Jean Jaurès, de 10h-18h
Entrée libre.
Pré-inscription uniquement, et sous réserve des places disponibles, pour les ateliers de La Machine à écrire,
de La Fabrique à bulles et de La Manufacture.
Pour plus d’informations : contact@livrodrome.com • www.livrodrome.com

