
Lire
au parc

gratuit

Bibliothèques 
estivales 
éphémères
du 9 au 31 juillet 2022
de 14h à 19h
du mercredi au dimanche
Dans les parcs départementaux 
du Sausset, de la Poudrerie, 
Jean-Moulin – Les Guilands 
et Georges-Valbon

Retrouvez toute la programmation sur
ssd.fr/Lebeletesolidaireetolympique
ou dans les Maisons des parcs
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Lire au parc est une initiative  
du Département de la Seine-Saint-Denis, 
qui s’inscrit dans le cadre du Bel été  
solidaire et olympique.

·  Bibliothèques en plein air et pro-
grammation artistique et culturelle : 
expositions, balades contées, concerts, 
ateliers créatifs, déambulations littéraires, 
conférences et spectacles gratuits pour 
tous les âges !

·  Parc du Sausset 
- Exposition, ateliers et spectacle                
« À l’école de la nature », de Bernadette 
Gervais, autrice-illustratrice.
- Lecture contée « Le grand Antonio » de 
Élise Gravel, adapté par la compagnie 
de théâtre Issue de secours, suivie d’une 
discussion avec les enfants. Un café journal 
et une conférence autour de la parentalité 
permettront aux parents de se rencontrer  
et d’échanger sur des thèmes de société.

·  Parc forestier de la Poudrerie 
- Exposition de peintures sur bois originales 
de l’artiste Izou pour illustrer l’ouvrage         
« Arbristoires » du conteur-botaniste 
Laurent Azuelos. 
- Poésies, arbre et machines à poèmes, 
haïkus, « cabane dépliée » et installation 
musicale avec La Compagnie Les Demains 
qui chantent, le collectif I am a bird now 
et les médiathèques de Sevran, Vaujours, 
Villepinte et Livry-Gargan.

·  Parc Jean-Moulin - Les Guilands 
Dans le cadre de sa résidence, l’autrice- 
illustratrice Kei Lam invite les habitant·e·s à 
penser la vi(ll)e de demain et à imaginer leur 
ville idéale :
- Ateliers de création radiophonique et so-
nore avec La Cassette et le collectif Sirènes.
- Installation sonore, visuelle et immersive 
présentant les cartes postales réalisées lors 
d’ateliers avec Kei Lam, avec une scéno-
graphie du studio Balungan. 
- Bibliothèque en plein air...  

·  Parc Georges-Valbon 
- Du 29 juin au 6 juillet : Parc d’attractions 
littéraires, par le Salon du livre de jeunesse 
dans le cadre de Partir en livre :
- Exposition pour illustrer les mouvements 
du corps et l’élégance du geste.
- Parcours littéraires « olympiques ». 
- Ateliers de lectures. 

La figure de Wangari Maathaï, la femme qui 
plantait des millions d’arbres, a inspiré la 
programmation de Lire au parc. Retrouvez 
l’exposition au parc Georges-Valbon, sous 
forme de reproductions, l’ouvrage que les 
Éditions Rue du Monde ont consacré à 
sa lutte contre la déforestation au Kenya, 
son combat pour la liberté et les droits des 
femmes. 

Venez « Lire au parc » du 9 juillet au 31 juillet 2022, du mercredi au 
dimanche de 14 h à 19 h dans les parcs départementaux du Sausset,  
de la Poudrerie, Jean-Moulin - Les Guilands et Georges-Valbon.
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