↘ les livres prennent la parole

La Bibliothèque
de Fanny de Chaillé
11:30 > 15:30
13:00 > 17:00

Bibliothèque Universitaire
Jacob Bellecombette

				 entrée libre

Malraux
Nomade
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ma 08 mars
lu 14 mars

↘

La Bibliothèque
de Fanny de Chaillé
Les livres prennent la parole
Certains livres vous parlent.
L’expression est à prendre au pied de la
lettre : dans votre bibliothèque, Fanny
de Chaillé, artiste associé de l’Espace
Malraux, vous invite à emprunter des
« livres vivants ».
Un livre vivant, c’est une personne
venue vous raconter un pan de sa vie,
partager un savoir ou aborder une
question qui la concerne directement.
Votre bibliothécaire vous propose de
sélectionner ce livre particulier parmi
une liste de titres. La consultation dure
20 minutes.

Fanny de Chaillé
raconte son projet
Le principe est à la fois simple et
complexe ! Je dépose une annonce :
« Si vous étiez un livre, quel serait votre
titre? » Je rencontre les personnes
qui répondent pour leur expliquer le
projet, et ensemble, à partir de leurs
témoignages, nous créons l’ouvrage : le
fil conducteur, le contenu, le titre...
Récits,
documentaires,
ouvrages
scientifiques ou guide touristique… À
vous de les consulter !

Les dates dans les bibliothèques de Savoie
ma 08 mars
me 09 mars
je 10 mars
ve 11 mars
sa 12 mars
lu 14 mars
ma 15 mars
me 16 mars
ve 18 mars
sa 19 mars
		
ma 22 mars
me 23 mars
		
je 24 mars
ve 25 mars
sa 26 mars

11:30 > 15:30
14:00 > 17:00
15:00 > 19:00
14:00 > 18:00
10:00 > 12:30
13:00 > 17:00
11:30 > 15:30
15:00 > 18:00
16:00 > 19:00
10:00 > 13:00
14:00 > 17:30
14:30 > 18:30
09:30 > 12:30
16:00 > 19:00
10:00 > 12:30
15:30 > 18:30
10:00 > 12:30

BU Jacob Bellecombette
Espace Culturel Saint Jean de Maurienne
Bibliothèque Lanslebourg
Médiathèque Challes-les-eaux
Médiathèque Challes-les-eaux
BU Jacob Bellecombette
BU Technolac
Bibliothèque des Deux mondes La Motte Servolex
Médiathèque Cognin
Médiathèque Cognin
Médiathèque JJ.Rousseau Chambéry
Médiathèque JJ.Rousseau Chambéry
Bibliothèque Beaufort
Bibliothèque Val des Roses Albertville
Médiathèque le Dôme Albertville
Bibliothèque Gilly sur Isère
Bibliothèque Bozel

Prochain RDV avec Fanny de Chaillé
me 16 mars 20:30 Espace Malraux, Chambéry Passage à l’acte
œuvre coécrite avec le plasticien Philippe Ramette

