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Édito
Vous êtes plutôt scientifique ou littéraire ? Peu
importe ! La troisième édition des Rendez-vous du
livre s’adresse à tous les profils. L’événement littéraire,
désormais incontournable, est placé sous le thème des
sciences. Venez assister à la rencontre de deux univers
éloignés mais pas incompatibles !
Du 5 au 18 novembre, les Rendez-vous proposent une
multitude d’animations dans les dix communes de
l’Ile de Ré, en présence de neuf auteurs et illustrateurs
talentueux. Dimanche 18 novembre, la commune de
Sainte-Marie-de-Ré accueille la Fête du Livre qui vient
clôturer cette quinzaine consacrée à la lecture.
La Communauté de Communes de l’Ile de Ré,
coordinatrice de ce projet, et le Collectif du Livre
composé des bibliothèques, de la médiathèque et
des associations ChiFouMi et RéCléRé, ont construit
ensemble un programme accessible à tous et qui
permet de découvrir les sciences sous un jour nouveau.
Parce qu’il est essentiel de permettre à chaque
habitant, visiteur, jeune ou moins jeune, de se cultiver
et d’enrichir ses connaissances, les Rendez-vous du
livre allient cette année des rencontres d’auteurs et
d’illustrateurs à des rencontres de chercheurs. Une
découverte des sciences par les livres et vice-versa !
Je vous invite à explorer minutieusement ce
programme des Rendez-vous du livre pour ne rien
rater de ces instants scientifiques et littéraires…

L’auteure et illustratrice Isabelle Simler a réalisé
l’affiche du festival des Rendez-vous du livre 2018

Lionel Quillet
Président de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré

Les sciences
Le terme de science a pour racine le verbe savoir. Selon
Le Petit Larousse, la science est un « ensemble cohérent
de connaissances relatives à certaines catégories
de faits, d’objets ou de phénomènes obéissant à des
lois et vérifiées par les méthodes expérimentales ».
Les sciences ont pour but de comprendre les
phénomènes et d’en tirer des prévisions justes et des
applications fonctionnelles. Leurs résultats sont sans
cesse confrontés à la réalité. Ces connaissances sont
la base de nombreux développements techniques
ayant de forts impacts sur la société.
Après le succès rencontré par les P’tits Rendez-vous
du livre auprès des scolaires en 2017, c’est une version
“tout public” de la manifestation qui est organisée
sur le thème de la littérature scientifique.
Les livres présentés sous forme de bande-dessinée,
de roman, de documentaire ainsi que les expositions,
les débats et les ateliers permettront
une approche à la fois
ludique et sérieuse des
sciences.
Nous espérons que ce
programme éveillera
votre curiosité et recevra
de votre part une large
participation.
Le Collectif du livre
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LAURENT AUDOUIN
LES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS : rencontres et dédicaces

auteur-illustrateur

VENDREDI 9
NOVEMBRE
Sainte-Marie-de-Ré
Médiathèque
19h
Après-midi
Association RéCléRé

SAMEDI 10
NOVEMBRE
Sainte-Marie-de-Ré
Médiathèque
9h30
La Flotte
Bibliothèque
11h

DIMANCHE 18
NOVEMBRE
Sainte-Marie-de-Ré
Espace des Paradis
De 10h à 12h30
et de 14h à 18h

			
Né en 1969, à Poitiers, il rêvait d’être cosmonaute
quand il était petit. Diplômé des arts appliqués,
il a publié de nombreux albums pour la jeunesse
et a obtenu plusieurs prix pour ses publications
(prix Chronos, prix Molière et prix Cordage). Il
travaille pour la publicité, la presse et l'édition
jeunesse et est dessinateur, notamment, des
Apprentis chercheurs.
Il s’est inspiré des lectures de son enfance : Tintin,
Adèle Blanc-sec, Rouletabille et Jules Verne pour
son esprit inventif à créer des machines. Ses
albums sont traduits à l’étranger.
Bibliographie
• Les aventures fantastiques de Sacré Cœur :
Sacré Cœur et le yéti de l’Arc de Triomphe,
éd. Le Lézard Noir, 2018
• Les enquêtes de Mirette : Misterio à Rio,
éd. Sarbacane, 2017
• Les Apprentis chercheurs : Une lumière venue
de l’espace, éd. Nathan, 2016

laurentaudouin.canalblog.com
6

Jeunesse, B.D.
Sc ien ce s

DANIEL CASANAVE
auteur-illustrateur

			
Auteur de bande-dessinée, écrivain et scénographe,
après des études graphiques aux Beaux-Arts de
Reims, il travaille pour le théâtre et la conception
graphique. Il réalise également des dessins de
presse, ainsi que des illustrations de livres pour
enfants et collabore avec Hubert Reeves à la
rédaction d’une B.D. scientifique dans le cadre de
la collection “La petite bédéthèque des savoirs” :
un spécialiste et un dessinateur s’unissent pour
faire comprendre le monde en B.D.
Cofondateur des Éditions Traverses, il mène
désormais une activité conjointe d’auteur de B.D.
et de dessinateur de procès d’assises pour France 3
Reims.
Bibliographie
• Hubert Reeves nous explique :
La forêt, éd. Le Lombard, 2018, t2
• Hubert Reeves nous explique :
La biodiversité, éd. Le Lombard, 2017, t1
• La petite bédéthèque des savoirs : l’Univers,
éd. Le Lombard, 2016, t2

bedetheque.com/auteur-10052-BD-Casanave-Daniel.html
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VENDREDI 16
NOVEMBRE
Saint-Martin-de-Ré
Maison Centrale

DIMANCHE 18
NOVEMBRE
Sainte-Marie-de-Ré
Espace des Paradis
De 10h à 12h30
et de 14h à 18h

LES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS : rencontres et dédicaces

Jeunesse, roman graphique

Sc ien ce s

EMMANUEL CHANUT
LES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS : rencontres et dédicaces

auteur

MARDI 6
NOVEMBRE
Le Bois-Plage-en-Ré
Animateurs des
accueils de loisirs

MERCREDI 7
NOVEMBRE
Le Bois-Plage-en-Ré
Bibliothèque
9h30 et 11h
Après-midi
Pré-ados des
accueils de loisirs
(9-11 ans)

DIMANCHE 18
NOVEMBRE
Sainte-Marie-de-Ré
Espace des Paradis
De 10h à 12h30
et de 14h à 18h

			
Emmanuel Chanut est journaliste scientifique,
chef de grande rubrique des magazines Youpi et
Images Doc aux Éditions Bayard.
Diplômé du troisième cycle universitaire en
sciences, il s’attache depuis une vingtaine
d’années à rendre accessibles aux plus jeunes
les connaissances scientifiques. Ainsi, démarche
expérimentale et ancrage dans la réalité sont au
cœur de sa réflexion quand il s’agit de raconter
les sciences.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages pour la
jeunesse, sur les sciences, la nature et la vie des
animaux.

Ado-Adulte, documentaire
An ato mie - Mé de cin
e

KATY COUPRIE

illustratrice et plasticienne

			
Katy Couprie est diplômée de l'École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs de Paris et de la
School of the Art Institute de Chicago. À travers
ses créations, elle cherche à déconstruire la réalité
apparente en proposant une vision nouvelle de
l'illustration. Elle pratique l'art du contre-pied
en amenant son lecteur hors des sentiers battus
de l'histoire illustrée. Elle vit et travaille à
Saint-Dizier, en Haute-Marne, présente son travail
à l’occasion d’expositions personnelles depuis
1996 et publie régulièrement des livres depuis
1991. Ses albums pour la jeunesse et ses imagiers
ludiques décloisonnent le regard et l'imagination
de ses lecteurs.

Bibliographie
• Le p’tit dico des sciences, éd. Bayard, 2014
• La p’tite encyclo des animaux, éd. Bayard,
2018
• Le corps humain, éd. Bayard, 2016

Bibliographie
• D’ici là, un genre d’utopie, éd. Thierry Magnier,
2016
• Ah ! Ernesto, éd. Thierry Magnier, 2013
• Dictionnaire fou du corps, éd. Thierry Magnier,
2012 - Prix Pépite du livre OVNI du salon
de Montreuil, 2012 et 2016

bayard-editions.com/nos-auteurs/emmanuel-chanut

katy-couprie.pagesperso-orange.fr
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JEUDI 15
NOVEMBRE
Saint-Martin-de-Ré
CdC Ile de Ré
19h

VENDREDI 16
NOVEMBRE
Saint-Martin-de-Ré
CDAIR, EHPAD

SAMEDI 17
NOVEMBRE
Saint-Martin-de-Ré
CdC Ile de Ré
10h30

DIMANCHE 18
NOVEMBRE
Sainte-Marie-de-Ré
Espace des Paradis
De 10h à 12h30
et de 14h à 18h

LES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS : rencontres et dédicaces

Jeunesse, documentaire

E xp lor ati on

sci en tif iqu e

JUDITH GUEYFIER
LES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS : rencontres et dédicaces

illustratrice

Du LUNDI 29
au MERCREDI
31 OCTOBRE
Sainte-Marie-de-Ré
Accueil de loisirs

SAMEDI 17
NOVEMBRE
Rivedoux-Plage
Bibliothèque
15h30

DIMANCHE 18
NOVEMBRE
Sainte-Marie-de-Ré
Espace des Paradis
De 10h à 12h30
et de 14h à 18h

			
Après un bac Arts appliqués à Brest, un BTS de
graphisme à l'école Duperré à Paris, et trois années
aux Arts Décos de Strasbourg en illustration, elle
se lance dans la presse puis l'édition jeunesse.
Son univers graphique s'est développé autour
des voyages, s'est nourri de littérature africaine
et maghrébine. À partir de ses carnets, elle
développe un travail de peinture qu'elle expose
régulièrement dans son atelier à Montreuil.
Elle a commencé par réaliser des illustrations pour
le magazine Astrapi et depuis a illustré près d’une
vingtaine d’albums chez divers éditeurs.
Parallèlement, elle intervient régulièrement auprès
des scolaires pour des rencontres et ateliers.

Ado-Adulte, roman
As tro no mie

RICHARD HEIDMANN
auteur

			
Ancien élève de l’École Polytechnique et de
l’École Nationale Supérieure de l’Aéronautique
et de l’Espace, Richard Heidmann est ingénieur
en propulsion spatiale. À la Snecma (Safran), il a
exercé diverses responsabilités dans le domaine
des moteurs-fusées, en particulier directeur
commerce-programmes propulsion à liquides. Il
a participé à la genèse, au développement et à la
production des lanceurs Ariane.
Sur le plan associatif, il a pris une part active dans
la promotion de l’exploration de Mars et de l’accès
de l’Homme à ce monde, en tant que président
fondateur de l’association Planète Mars, branche
française de la Mars Society, dont il est membre
du Steering Committee.

Bibliographie
• Plumes de Poèmes, éd. Rue du Monde, 2017
• Haïkus des tout-petits, éd. Rue du Monde,
2016
• Martin des Colibris, éd. Rue du Monde, 2008

Bibliographie
• Alerte à Mars City, éd. Auteurs d’Aujourd’hui,
2017
• Embarquement pour Mars, éd. A2C Médias,
2015
• Planète Mars, une attraction irrésistible,
éd. Alvik, 2005

judithgueyfier.over-blog.com

planete-mars.com
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SAMEDI 17
NOVEMBRE
La Flotte
Centre Ados

DIMANCHE 18
NOVEMBRE
Sainte-Marie-de-Ré
Espace des Paradis
De 10h à 12h30
et de 14h à 18h

LES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS : rencontres et dédicaces

Jeunesse

LES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS : rencontres et dédicaces

Sc ien ce s

DIMANCHE 18
NOVEMBRE
Sainte-Marie-de-Ré
Espace des Paradis
De 10h à 12h30
et de 14h à 18h

JEAN-BAPTISTE
DE PANAFIEU
auteur

			
Jean-Baptiste de Panafieu est agrégé de sciences
et a enseigné la biologie. Passionné par les
écosystèmes marins, il obtient un doctorat
d’océanologie biologique. Puis, il se dirige vers
l’écriture de livres sur la nature et les sciences à
destination des jeunes et du grand public.
Il est également réalisateur et scénariste de films
documentaires. Ses sujets de prédilection sont
l’évolution de l’homme, l’écologie et la place des
espèces animales dans notre futur.
Bibliographie
• Sapiens à la plage, éd. Dunod, 2018
• L’Éveil,t1,t2,t3, éd. Gulf Stream, 2016/2017
• Chapeau, Cerveau !, éd. Casterman, 2015

Jeune public, album
Bio divers ité

ISABELLE SIMLER
auteure et illustratrice

			
Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg,
Isabelle Simler est auteure-illustratrice pour
l’édition et la presse. Après avoir travaillé plusieurs
années dans le domaine de l’animation, en tant
que réalisatrice, scénariste et illustratrice, elle se
consacre depuis 2012 à la littérature jeunesse.
Entre naturalisme et fantaisie, ses albums sont
inspirés d’une observation minutieuse de la nature
et du comportement animal.
Son album Plume, paru en 2017 aux États-Unis,
fait partie des dix meilleurs albums jeunesse
illustrés, selon le New York Times et la New York
Public Library.
Bibliographie
• Noms d'oiseaux, éd. Courtes et longues, 2018
• Ciels rouges, éd. Courtes et longues, 2017
• Plume, éd. Courtes et longues, 2012

MERCREDI 14
NOVEMBRE
Saint-Clémentdes-Baleines
Ateliers des familles
9h30
Rivedoux-Plage
Multiaccueil

JEUDI 15
et VENDREDI 16
NOVEMBRE
La Couarde-sur-Mer,
Loix,
Les Portes-en-Ré,
et Rivedoux-Plage
Écoles

DIMANCHE 18
NOVEMBRE
Sainte-Marie-de-Ré
Espace des Paradis
De 10h à 12h30
et de 14h à 18h

jbdepanafieu.fr
12

isabellesimler.com
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LES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS : rencontres et dédicaces

Ado, roman

Neu ros cie nc es

famille

MICHEL LE VAN QUYEN
LES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS : rencontres et dédicaces

auteur

DIMANCHE 18
NOVEMBRE
Sainte-Marie-de-Ré
Espace des Paradis
De 10h à 12h30
et de 14h à 18h

Jeune public

			
Après ses classes préparatoires, Michel Le Van
Quyen intègre en 1987 Sup Télécom Bretagne
avant de se consacrer à la science.
En 2010, il rejoint le nouvel institut du Cerveau et la
Moelle épinière (ICM) dans la Salpêtrière où il dirige
un groupe de recherche. Il étudie actuellement
le neuro-feedback, dispositif permettant à un
individu d’avoir une représentation de l’activité
de son propre cerveau en temps réel sur un écran
d’ordinateur.
Les recherches de Michel Le Van Quyen s’intéressent
aux nouvelles technologies permettant d’aider
à mieux comprendre et traiter les maladies
neurologiques et neurodégénératives. Il a
développé de nouvelles approches mathématiques
adaptées à l’analyse des signaux électroencéphalographiques, notamment dans le
domaine du sommeil et de l’épilepsie.
Bibliographie
• Améliorer son cerveau : oui, mais pas
n’importe comment !, éd. Flammarion, 2017
• Les pensées qui soignent, éd. Belin, 2017
• Les pouvoirs de l’esprit, éd. Flammarion, 2015

LA CABANE À HISTOIRES

			
La cabane à histoires invite à la détente et au
rêve. Les enfants peuvent venir s’y reposer,
regarder les livres et écouter les contes, peuplés
de personnages et d’aventures extraordinaires.
Intervenants :
Association RéCléRé, les bibliothécaires
de l’Ile de Ré

Sainte-Marie-de-Ré
Espace des Paradis
De 10h à 12h30
et de 14h à 18h

de

0à
4 ans

LES PETITES HISTOIRES

			
Les sciences, c’est aussi pour les tout-petits. Tapis
de lecture ou kamishibaï, laissez-vous conter de
merveilleuses histoires. Un joli moment de lecture !
Intervenantes :
les bibliothécaires de l’Ile de Ré

editions.flammarion.com/Auteurs/le-van-quyen-michel
14

DIMANCHE 18
NOVEMBRE

15

DIMANCHE 18
NOVEMBRE
Sainte-Marie-de-Ré
Espace des Paradis
10h15 et 16h30

LES CONTES ET LECTURES

© Philippe Matsa - Flammarion

Adulte, essai

Ados-Adultes

Tout public

Sc ien ce -fi cti on

As tro no mie

à partir
de

12 ans

1re sur l'Ile de Ré
DIMANCHE 18
NOVEMBRE
Sainte-Marie-de-Ré
Espace des Paradis
14h15

		
Jean-Baptiste de Panafieu proposera une lecture
d'extraits de son roman L’Éveil. Une histoire
haletante qui vous plongera en plein cœur de la
science-fiction !
Intervenant :
Jean-Baptiste de Panafieu

16 LEVERS DE SOLEIL

Documentaire de Pierre-Emmanuel Le Goff

			
S'envoler pour l'espace. C'est ce rêve que Thomas
Pesquet a réalisé en décollant depuis la base de
Baïkonour. À 450 kilomètres de la Terre, durant
ces six mois où le monde semble basculer dans
l’inconnu, un dialogue se tisse entre l'astronaute
et l’œuvre visionnaire de Saint-Exupéry qu’il a
emportée dans la station spatiale.
Projection proposée par :
La Maline (Hors les murs), en partenariat
avec la Communauté de Communes de l’Ile de Ré

LES CONTES ET LECTURES

+ d'infos : www.lamaline.net

16

17

LUNDI 5
NOVEMBRE
Sainte-Marie-de-Ré
Espace des Paradis
20h
Durée : 2 heures
TARIFS
Plein : 5,50e
Réduit : 4,50e
Moins de 14 ans : 3e

LE CINÉMA ET LES SPECTACLES

LECTURE AVEC
JEAN-BAPTISTE
DE PANAFIEU

Tout public

Jeune public

Neu ros cie nc es

12 ans

VENDREDI 16
NOVEMBRE
Saint-Martin-de-Ré
Salle Vauban
20h
Durée : 1 heure

LE CINÉMA ET LES SPECTACLES

TARIFS
Adhérent : 12e
Non-adhérent : 17e
Moins de 14 ans : 7e

À PEU PRÈS ÉGAL
À EINSTEIN ?

de

7à
12 ans

ATELIER ILLUSTRATION,

			
Ce spectacle théâtral vaguement scientifique et
néanmoins poétique cherche à comprendre ce
qu’est l’intelligence. Cette exploration cognitive
se nourrit d’informations scientifiques, de récits,
de souvenirs, de questionnements… Y cohabitent
science et récit, vrai et faux, sérieux et humour.

avec Laurent Audouin
			
Sacré Cœur est un petit garçon intrépide et
ingénieux dans le Paris mystérieux du début
du XXe siècle. En suivant les conseils de Laurent
Audouin, l’illustrateur des aventures fantastiques
de Sacré Cœur, les enfants pourront laisser libre
cours à leur imagination en dessinant à l’encre de
Chine.

Spectacle proposé par :
La Maline (Hors les murs), en partenariat avec
la Communauté de Communes de l’Ile de Ré

Sur inscription :
Médiathèque de Sainte-Marie-de-Ré : 05 46 43 91 80
Bibliothèque de La Flotte : 05 46 09 58 72

Conception, écriture, interprétation :
Titus (Thierry Faucher) - Cie Caus’Toujours

En savoir plus :
Exposition des “Aventures fantastiques de Sacré
Cœur”, du 5 au 18 novembre, à la Médiathèque
de Sainte-Marie-de-Ré.

Production :
Cie Caus'toujours

Coproductions : L'IdEx Université de Bordeaux / Le Carré-les-Colonnes
à Blanquefort, le Théâtre de Thouars / Le Carroi (La Flèche) / La Palène
(Rouillac) / Les 4 CCSTI Nouvelle-Aquitaine
Soutiens : Scène Nationale d'Angoulême / Festival FACTS de l'Université de
Bordeaux / La Maline (La Couarde-sur-Mer/Ile de Ré) / Les Scènes Nomades
(Pays Mellois) / Ville de St-Hilaire-de-Riez / DRAC Nouvelle-Aquitaine / OARA /
Région Nouvelle-Aquitaine / Département des Deux-Sèvres / Ville de Niort
18
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SAMEDI 10
NOVEMBRE
Sainte-Marie-de-Ré
Médiathèque
9h30
La Flotte
Bibliothèque
11h

LES ATELIERS

à partir
de

Jeune public

Jeune public

Bio divers ité

Ma thé ma tiq ue s

de

8à
11 ans

Saint-Clémentdes-Baleines,
Ateliers des familles
9h30

avec Isabelle Simler

			
Parents-enfants, 2-6 ans
Chaque enfant est invité à fabriquer son oiseau en
collage et dessin, tous seront ensuite rassemblés
pour créer une grande galerie mais attention…
oreilles pointues, moustaches fourchues, le chat
rôde furtivement parmi les oiseaux !
Sur inscription :
CdC Ile de Ré : 06 78 10 75 74

MERCREDI 14
JEUDI 15
et VENDREDI 16
NOVEMBRE

LES ATELIERS

Rivedoux-Plage,
Les Portes-en-Ré,
La Couarde-sur-Mer
et Loix
Écoles et multiaccueil

DIMANCHE 18
NOVEMBRE
Sainte-Marie-de-Ré
Espace des Paradis
10h30

Enfants des multiaccueils et écoles

Les écoles maternelles de La Couarde-sur-Mer,
Loix, Rivedoux-Plage et Les Portes-en-Ré ainsi que
le multiaccueil de Rivedoux-Plage ont travaillé sur
un projet inspiré du livre Plume, d’Isabelle et de
son univers. Elle ira à leur rencontre dans leurs
lieux de vie et leur proposera un atelier illustration.

COMMENT TU COMPTES ?

			
Cet atelier vous propose d’embarquer pour un
fabuleux voyage retraçant l’histoire des chiffres
et du calcul, des Égyptiens à nos jours. Vous
apprendrez à manipuler un boulier ainsi que des
méthodes de calcul étonnantes, vous pourrez
même réaliser des multiplications sur les premières
calculatrices mécaniques miniaturisées.

MERCREDI 14
NOVEMBRE
La Couarde-sur-Mer
Bibliothèque
15h

Intervenant :
Espace Mendès France, Poitiers
https://emf.fr
Sur inscription :
Bibliothèque de La Couarde-sur-Mer :
05 46 29 99 72

Jeune public, à partir de 6 ans

Isabelle, auteure de l’album La Toile, vous invite à
la rencontre des punaises arlequins, des lucioles, des
coccinelles, des mouches de la cerise et bien d’autres
encore. À partir d’une technique assez simple,
chacun pourra dessiner sa collection de petites bêtes.
20
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LES ATELIERS

MERCREDI 14
NOVEMBRE

ATELIER ILLUSTRATION,

Tout Public
iqu e
Exp lor ati on sci en tif

à partir
de

8 ans

Du LUNDI 29
au MERCREDI 31
OCTOBRE
Sainte-Marie-de-Ré
Accueil de loisirs

ATELIER ILLUSTRATION,

avec Judith Gueyfier
			
Judith Gueyfier rencontrera les enfants des accueils
de loisirs lors d’un stage de 3 demi-journées sur le
thème de l'exploration scientifique. À partir de son
livre Martin des colibris, les enfants créeront un
carnet de voyage alimenté par des illustrations et
du matériel découvert lors de leurs explorations.
Sur inscription :
Accueil de loisirs de Sainte-Marie-de-Ré : 05 46 27 64 39

SAMEDI 17
NOVEMBRE
Rivedoux-Plage
Bibliothèque
15h30

Tout Public
An ato mie - Mé de cin
e

à partir
de

7 ans

ATELIER GRAVURE,

avec Katy Couprie
			
Au cœur de l’exposition “Rétine, Rêve, Réveil”,
expérimentez les techniques de gravure avec
Katy Couprie, en vous inspirant des illustrations
de son Dictionnaire fou du corps.
Sur inscription :
Communauté de Communes de l’Ile de Ré :
05 17 83 20 93

VENDREDI 16
NOVEMBRE
Saint-Martin-de-Ré
CdC Ile de Ré
CDAIR, EHPAD

SAMEDI 17
NOVEMBRE
Saint-Martin-de-Ré
CdC Ile de Ré
10h30

Et si vous deveniez un grand explorateur le temps
d’un atelier ? Scrutez, admirez, explorez la nature
qui vous entoure. Grâce aux indications et aux
conseils de Judith, venez réaliser un carnet de voyage
et garder le souvenir de vos plus belles découvertes.

DIMANCHE 18
NOVEMBRE
Sainte-Marie-de-Ré
Espace des Paradis
16h30

Révélez votre côté artistique en participant à cette
grande fresque collective géante. Laissez-vous
guider par Judith pour créer une jungle douce et
colorée ponctuée de colibris et de décor végétal.
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LES ATELIERS

LES ATELIERS

Sur inscription :
Bibliothèque de Rivedoux-Plage : 05 46 09 43 91

Tout Public

Jeune public
Sc ien ce s

de

5à
11 ans

Sainte-Marie-de-Ré
Espace des Paradis
Départ à 11h

avec Daniel Casanave

			
Le concept est vraiment simple mais drôlement
sympathique. Promenez-vous dans les ruelles de
Sainte-Marie-de Ré et suivez Daniel Casanave.
Entrecoupée de pauses dessinées, cette balade
vous fera (re)découvrir les paysages et le
patrimoine de ce charmant village.

PASTILLE SCIENTIFIQUE

			
Pourquoi les avions tiennent-ils en l’air ? Pour y
répondre, les participants réaliseront une série
d'expériences, pour découvrir certaines propriétés
de l'air, observer les phénomènes aérodynamiques
qui les accompagnent et comprendre ce qui permet
aux avions de voler. Les enfants percevront ainsi
le secret de la forme particulière de l'aile d'avion.
Envolez-vous !
Intervenant :
Emmanuel Chanut

LES ATELIERS

Sur inscription :
Bibliothèque du Bois-Plage-en-Ré : 05 46 00 37 65
Auprès des Accueils de Loisirs de l’Ile de Ré
(pré-ados pour le 7 novembre après-midi)
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MERCREDI 7
NOVEMBRE
Le Bois-Plage-en-Ré
Bibliothèque
9h30 et 11h

MERCREDI 7
NOVEMBRE
Le Bois-Plage-en-Ré
Bibliothèque
Pré-ados
des Accueils
de Loisirs (9-11 ans)

DIMANCHE 18
NOVEMBRE
Sainte-Marie-de-Ré
Espace des Paradis
10h30

LES EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES

DIMANCHE 18
NOVEMBRE

PROMENADE DESSINÉE,

Cu isi ne mo léc ula ire

MERCREDI 14
NOVEMBRE
Loix
Espace Co-working
(village artisanal
12 chemin
du Corps de garde)
18h30

FANTASTIQUE CUISINE

			
Que peut-il bien se cacher derrière le terme
mystérieux de cuisine moléculaire, qui semble
tout droit sorti d’un laboratoire ? À quoi peuvent
bien servir des seringues et des tuyaux dans une
cuisine ? Que se cache-t-il derrière des noms aussi
peu appétissants que méthylcellulose, alginate de
sodium… ?

LES EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES

Autant de réponses apportées par cet atelier
qui vous propose de découvrir cette discipline
en réalisant des recettes aussi amusantes que
surprenantes.
Intervenant :
Espace Mendès France, Poitiers
https://emf.fr

Adultes
Neu ros cie nc es

COMMENT AMÉLIORER
SON CERVEAU ?

			
Chercheur à l’Inserm, Michel Le Van Quyen
s'intéresse aux innovations technologiques et
aux dispositifs médicaux qui peuvent être
utilisés dans la vie quotidienne.

Sainte-Marie-de-Ré
Espace des Paradis
11h30 et 16h

Il vous présente aujourd’hui un casque qui
transmet en temps réel l’activité de votre
cerveau sur un ordinateur. Grâce au principe
du neurofeedback, ce casque peut permettre
d’améliorer vos performances... Venez l’essayer !
Intervenant :
Michel Le Van Quyen

En partenariat avec :
Cowork en Ré
www.cowork-en-re.com
Sur inscription :
CdC Ile de Ré : 05 17 83 20 93
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DIMANCHE 18
NOVEMBRE
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LES EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES

Adultes

es
Sc ien ce s et tec hn iqu

SAMEDI 10
NOVEMBRE
Sainte-Marie-de-Ré
Médiathèque
Centres Ados

MERCREDI 14
NOVEMBRE

LES EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES

La Flotte
Centres Ados

SAMEDI 17
NOVEMBRE
La Flotte
Centres Ados

DIMANCHE 18
NOVEMBRE
Sainte-Marie-de-Ré
Espace des Paradis
15h

À LA CONQUÊTE DE MARS

			
Au travers d’un jeu de rôle, d’une lecture en
bibliothèque, d’un atelier fanzine, les Centres
Ados de l’Ile de Ré exploreront la planète Mars
avec le spécialiste Richard Heidmann. Ce dernier
aussi spécialisé en propulsion spatiale, viendra à
la rencontre des adolescents.
Intervenants :
Richard Heidmann,
Médiathèque de Sainte-Marie-de-Ré,
Julien Misserey (association ChiFouMi)
Sur inscription :
Centres Ados
Vous avez toujours voulu lancer des fusées à eau ?
Cet atelier est pour vous. De façon ludique venez
tout comprendre sur la science de la propulsion.
Il ne vous restera plus qu'à customiser votre fusée
et le tour est joué !

Tout public
Sc ien ce s et tec hn iqu
es

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

“LES AVENTURES
FANTASTIQUES
DE SACRÉ CŒUR”

VENDREDI 9
NOVEMBRE

			
Laurent Audouin présentera aux petits et aux
grands son exposition des aventures de Sacré
Cœur. Bricoleur, “Géo-trouvetout” des temps
modernes, inventeur de machines incroyables
qu’il redessine dans ses livres, Laurent vous
emmènera dans cet univers fabuleux des
aventures de Sacré Cœur. Moment convivial
assuré !
En présence de :
Laurent Audouin

Intervenants :
animateurs des Centres Ados
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Sainte-Marie-de-Ré
Médiathèque
19h

LES RENCONTRES ET DÉBATS

Tout public

Sc ien ce s

MARDI 6
NOVEMBRE
La Couarde-sur-Mer
Bibliothèque
19h
Durée : 1 heure

APÉRO-SCIENCES

			
Les doctorants de l'Université de La Rochelle
s'évadent de leur laboratoire pour vous
faire partager leurs travaux de recherche et
leur quotidien d'apprentis chercheurs. Qu'ils
soient doctorants en géographie, ingénierie,
mathématique ou biologie, ils ont tous un point
commun : leur envie de partager, de manière
courte et percutante, ce qu'ils cherchent, ce qu'ils
trouvent et le pourquoi de leurs recherches.

LES RENCONTRES ET DÉBATS

Venez découvrir trois sujets scientifiques, chacun
présenté en 10 minutes et débattre avec les
chercheurs !
Intervenant :
Association des Doctorants de l’Université
de La Rochelle
http://adocs.univ-lr.fr

Adultes
Sc ien ce s

RAMÈNE TA SCIENCE

			
Scientifiques en herbe ou confirmés, c’est le
moment de ramener votre science ! Sautez dans
l’inconnu en venant partager vos connaissances,
approximatives ou non, sur un sujet qui ne vous
sera dévoilé qu’une fois sur place. Ni internet,
ni livre, ni appel à un ami ne vous sont autorisés
pour constituer la synthèse scientifique de toutes
vos théories. Et pour clôturer ce remue méninge
collectif, une soupe vous est offerte !

MARDI 13
NOVEMBRE

Il est conseillé de se munir de vêtements chauds.

Sainte-Marie-de-Ré
Espace des Paradis
14h30

Intervenant :
Julien Misserey (association ChiFouMi)
En partenariat avec :
Le Phare des Baleines
https://lepharedesbaleines.fr
Sur inscription :
Bibliothèque de Saint-Clément-des-Baleines :
06 40 59 55 48
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Saint-Clémentdes-Baleines
Phare des Baleines
19h
Durée : 1 heure

DIMANCHE 18
NOVEMBRE

LES RENCONTRES ET DÉBATS

Adultes

Sc ien ce s

CHERCHEUR,
SCIENTIFIQUE ?
POUR QUI, POURQUOI ?

DIMANCHE 18
NOVEMBRE
Sainte-Marie-de-Ré
Espace des Paradis
11h15

			
« Un scientifique dans son laboratoire […] est
aussi un enfant placé devant des phénomènes
naturels qui l'impressionnent comme des contes
de fées. », disait Marie Curie (1867-1934).

LES RENCONTRES ET DÉBATS

Ainsi, nous vous proposons d’oublier tous
vos préjugés sur la recherche scientifique et de
comprendre le quotidien des chercheurs, ce qui
leur a donné envie de faire ce métier, ce qu’ils
cherchent, pourquoi ils cherchent…
En présence de :
Richard Heidmann, Jean-Baptiste de Panafieu
et des doctorants de l’Université de La Rochelle

Adultes
Sc ien ce s

LES SCIENCES,
ACCESSIBLES À TOUS ?

			
Comment faire de la science une discipline
plus attractive ? Quels sont les outils utilisés
pour permettre à tous d’accéder à la recherche
scientifique ? Comment donner le goût des
sciences aux enfants ? Autant de question pour
aborder l’enjeu de la vulgarisation scientifique.

Sainte-Marie-de-Ré
Espace des Paradis
15h30

En présence de :
Katy Couprie, Daniel Casanave
et Emmanuel Chanut
Animateur :
Olivier Lebleu

Animateur :
Olivier Lebleu
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DIMANCHE 18
NOVEMBRE
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LES RENCONTRES ET DÉBATS

Adultes

es
Sc ien ce s et tec hn iqu

Du MARDI 6
au DIMANCHE 18
NOVEMBRE
sauf les lundis
Sainte-Marie-de-Ré
Médiathèque
Pendant
les horaires
d’ouverture

VENDREDI 9
NOVEMBRE
Sainte-Marie-de-Ré
Médiathèque
Vernissage
19h

LES EXPOSITIONS

Du LUNDI 5
au SAMEDI 17
NOVEMBRE
La Flotte
Bibliothèque
Pendant
les horaires
d’ouverture

“LES AVENTURES
FANTASTIQUES
DE SACRÉ CŒUR”

			
L'exposition “Les aventures fantastiques de Sacré
Cœur”, tirée de la série d'albums jeunesse du
même nom, est une exposition interactive qui
permet aux visiteurs de découvrir les coulisses de
sa création, des crayonnés aux dessins finalisés
en passant par les vraies machines (casque
à momies, pistolet à momies, aspirateur à
fantômes…) créées en amont par l'illustrateur.

Venez découvrir le projet ambitieux des enfants
de la classe de CM1-CM2 de Madame Martineau
exposé dans la bibliothèque de La Flotte, suite
à l’intervention de Laurent Audouin à l’école de
La Flotte lors des P’tits Rendez-vous du livre 2017.

Tout public
An ato mie - Mé de cin
e

“RÉTINE, RÊVE, RÉVEIL”

			
Sa curiosité pour le corps et son goût immodéré
pour l’univers des livres anciens d’anatomie ont
conduit Katy Couprie à réaliser son Dictionnaire
fou du corps et sont le propos de l’exposition. Les
dessins et gravures originaux présentés au public
nous entraînent ainsi dans son émerveillement
pour le corps humain et la fascination qu’exercent
les images de celui-ci. Sublimées par le cadre
historique de l’ancien hôpital Saint-Honoré, ses
œuvres dialoguent avec les reproductions de
planches anatomiques anciennes conservées au
Musée de l’école de médecine navale de Rochefort.

Du MARDI 6
au DIMANCHE 18
NOVEMBRE
Fermé
les lundis,
le dimanche 11
et le jeudi 15
novembre

Causerie anatomique
Rencontre avec Katy Couprie et Denis Roland,
du Musée de l'école de médecine navale de
Rochefort, autour de la représentation du corps
depuis le XVIIe siècle.

JEUDI 15
NOVEMBRE

Visites commentées :
tous les jours d’ouverture à 15h, les samedis et le
dimanche 18 à 11h et 15h (sauf les 15 et 16 novembre)
Ateliers gravure :
voir page 23
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Saint-Martin-de-Ré
CdC Ile de Ré
Accès libre
De 10h à 12h
et de 15h à 18h

Saint-Martin-de-Ré
CdC Ile de Ré
Causerie
anatomique
19h

LES EXPOSITIONS

Tout public

Le Prix-Lecture :

la science
dans tous ses états
Empruntez les livres, lisez et votez :
du 23 juillet au 10 novembre 2018,
rendez-vous dans les bibliothèques
de Rivedoux-Plage, La Flotte, Saint-Martin-de-Ré,
Le Bois-Plage-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, Ars-en-Ré
et Saint-Clément-des-Baleines
ainsi qu'à la médiathèque de Sainte-Marie-de-Ré.
Avec quatre sélections
(5-7 ans // 7-9 ans // 9-11 ans // ados-adultes),
il y en aura pour tout le monde !
Chaque lecteur s’engage à lire les quatre titres
de sa sélection avant de voter pour son livre favori.
N’hésitez pas à remplir la fiche de lecture
glissée dans chacun des livres
afin de partager vos différents avis.
Bonnes lectures !
Résultats :
dimanche 18 novembre, à 17h,
à l'Espace des Paradis de Sainte-Marie-de-Ré
En présence des auteurs / illustrateurs
rencontrés au fil de vos lectures.
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La Fête du Livre
dimanche 18 novembre

de la Fête du Livre • dimanche 18 novembre

Pour clôturer ces 2 semaines littéraires et scientifiques
et les Rendez-vous du livre 2018, tous les auteurs
seront présents à Sainte-Marie-de-Ré le dimanche
18 novembre, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Au programme : rencontres d’auteurs et dédicaces,
lectures, rencontres et débats, ateliers illustration,
expériences scientifiques…

Horaires
Animations
Intervenants
Publics
10h15
Petites histoires
Bibliothèques
0-4 ans
10h30
Atelier illustration
Isabelle Simler
Tout public
				
À partir de 6 ans
10h30
Pastille scientifique
Emmanuel Chanut
5-11 ans
11h
Promenade dessinée
Daniel Casanave
Tout public
11h15
Rencontre/débat
Auteurs
Adultes
11h30-1§h Comment améliorer
Michel Le Van Quyen
Adultes
son cerveau ?
12h15
Verre de l’amitié
12h30-14h
Fermeture
14h15
Lecture “l’Éveil”
Jean-Baptiste de Panafieu Ados-Adultes
14h30
Ramène ta science
Julien Misserey
Familial
15h
Grand défi fusées à eau
Centres Ados
Tout public
15h30
Rencontre/débat
Auteurs
Adultes
16h
Comment améliorer
Michel Le Van Quyen
Adultes
son cerveau ?
16h30
Atelier illustration
Judith Gueyfier
Tout public
				
À partir de 8 ans
16h30
Petites histoires
Bibliothèques
0-4 ans
17h
Remise du prix lecture
Collectif du livre
Tout public
18h
Clotûre des Rendez-vous du livre 2018
En continu
Dédicaces et rencontres des auteurs,
Lectures dans la cabane à histoires,
Espace lecture jeunesse et adulte,
Exposition “Les aventures fantastiques de Sacré Cœur”,
Exposition des travaux scolaires des Rendez-vous du livre 2017 et 2018,
Espace buvette

Vente de livres sur place par les librairies :
• La Mouette qui lisait, librairie indépendante
de La Couarde-sur-Mer
• Le serpent d’étoiles, librairie indépendante
et itinérante en Charente-Maritime
Cette journée sera animée
par Olivier Lebleu.
Installé à La Rochelle
depuis 2002, il est aujourd’hui
écrivain multimédia,
traducteur et anim’acteur.
Il est aussi spécialiste
de Zarafa, première girafe
de France au XIXe siècle, dont la dépouille naturalisée
demeure au Muséum de La Rochelle.
Auteur de romans, livres historiques, biographies,
livrets de comédies musicales, textes de chansons,
il a également écrit deux documentaires de télévision.
Il a publié un troisième roman, Le Fil de la Falaise,
chez le nouvel éditeur rochelais AMOK.
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Le programme
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L'agenda des
Dates

Horaires

Du lun. 23/07 au sam. 10/11		
Du lun. 29/10 au mer. 31/10		
Lun. 5/11
20h
Mar. 6/11 - Dim. 18/11		
		
Du mar. 6/11 au dim. 18/11		
Du mar. 6/11 au mer. 14/11
15h
		
Mar. 6/11		
Mar. 6/11
19h
Mer. 7/11
9h30 + 11h
Mer. 7/11
Après-midi
Ven. 9/11 		
Ven. 9/11
19h
		
Sam. 10/11
9h30≠ + 11h
Sam. 10/11 - Sam. 17/11
11h + 15h
Dim. 18/11		
Sam. 10/11
Après-midi
Mar. 13/11
19h
Mer. 14/11
9h30
Mer. 14/11		
Mer. 14/11
15h
Mer. 14/11
Après-midi
Mer. 14/11
18h30
Jeu. 15/11 - Ven. 16/11		
		
Jeu. 15/11
19h
Ven. 16/11		
Ven. 16/11		
Ven. 16/11
20h
Sam. 17/11
10h30
Sam. 17/11
15h30
Sam. 17/11		
Dim. 18/11		
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Activités

Rendez-vous du livre
Publics

Prix-Lecture
Tout public
Stage illustration par Judith Gueyfier
Accueils de loisirs
Cinéma “16 levers de soleil”
Tout public (à partir de 12 ans)
Exposition “Les Aventures fantastiques
Tout public
de Sacré Cœur”		
Exposition “Rétine, Rêve, Réveil”
Tout public
Visites commentées de l’exposition
Tout public
“Rétine, Rêve, Réveil”
Atelier échange de pratiques
Animateurs des accueils de loisirs
Apéro-sciences
Adultes
Pastille scientifique
Jeune public (5-8 ans)
Pastille scientifique
Pré-ados de l’Ile de Ré (9-11 ans)
Rencontre/atelier avec Laurent Audouin
RéCléRé
Vernissage exposition “Les aventures
Tout public
fantastiques de Sacré Cœur”
Atelier Illustration avec Laurent Audouin
Jeune Public (7-12 ans)
Visites commentées de l’exposition
Tout public
“Rétine, Rêve, Réveil”
Lecture et jeu de rôle “Alerte à Mars City”
Centre Ados
Ramène ta science
Adultes
Rencontre avec Isabelle Simler
Jeune public (2-6 ans)
Rencontre avec Isabelle Simler
Multiaccueil
“Comment tu comptes ?”
Jeune public (8-11 ans)
Atelier Fanzine“Alerte à Mars City”
Centre Ados
“Fantastique cuisine”
Adultes
Rencontres avec
Jeune public - scolaires
Isabelle Simler		
Causerie anatomique avec Katy Couprie
Tout public
Atelier gravure avec Katy Couprie
EHPAD, CDAIR
Rencontre avec Daniel Casanave
Maison Centrale
Spectacle “À peu près égal à Einstein ?”
Tout public (à partir de 12 ans)
Atelier gravure avec Katy Couprie
Tout public
Atelier illustration avec Judith Gueyfier
Tout public (à partir de 8 ans)
Rencontre avec Richard Heidmann
Centre Ados
Fête du Livre
Tout public

Communes
Ile de Ré
Sainte-Marie-de-Ré
Sainte-Marie-de-Ré
Sainte-Marie-de-Ré,
La Flotte
Saint-Martin-de-Ré
Saint-Martin-de-Ré
Le Bois-Plage-en-Ré
La Couarde-sur-Mer
Le Bois-Plage-en-Ré
Le Bois-Plage-en-Ré
Sainte-Marie-de-Ré
Sainte-Marie-de-Ré
Sainte-Marie-de-Ré, La Flotte
Saint-Martin-de-Ré
Sainte-Marie-de-Ré
Saint-Clément-des-Baleines
Saint-Clément-des-Baleines
Rivedoux-Plage
La Couarde-sur-Mer
La Flotte
Loix
Rivedoux-Plage, La Couarde-sur-Mer,
Loix, Les Portes-en-Ré
Saint-Martin-de-Ré
Saint-Martin-de-Ré
Saint-Martin-de-Ré
Saint-Martin-de-Ré
Saint-Martin-de-Ré
Rivedoux-Plage
La Flotte
Sainte-Marie-de-Ré
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Les partenaires
Les Rendez-vous du livre sont organisés
en collaboration avec les services
patrimoine, jeunesse et petite enfance
de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré,
les librairies La Mouette qui lisait
et Le Serpent d’Étoiles.
Les partenaires de cet événement :

Les organisateurs
Communauté de Communes
de l’Ile de Ré • Service culturel

05 17 83 20 93

resa.culture@cc-iledere.fr

Bibliothèque
de Rivedoux-Plage

05 46 09 43 91

biblio.rivedoux@orange.fr

Bibliothèque
de La Flotte

05 46 09 58 72

laflottebiblio@orange.fr

Médiathèque
de Sainte-Marie-de-Ré

05 46 43 91 80

mediatheque@saintemariedere.fr

Bibliothèque
de Saint-Martin-de-Ré

05 46 35 21 81

bibliotheque.stmartin@gmail.com

Bibliothèque
du Bois-Plage-en-Ré

05 46 00 37 65

biblio@leboisplage.fr

Bibliothèque
de La Couarde-sur-Mer

05 46 29 99 72

bibliotheque@lacouardesurmer.fr

Bibliothèque
d’Ars-en-Ré

05 46 29 16 33

biblio.arsenre@laposte.net

Bibliothèque de
Saint-Clément-des-Baleines

05 46 27 85 26

biblio.labaleine@orange.fr

Bibliothèque
des Portes-en-Ré

05 46 56 28 21

club-de-lecture-portingalais@orange.fr

Association
RéCléRé

05 46 00 30 40

reclere@orange.fr

Association
ChiFouMi

06 32 71 76 00

associationchifoumi@gmail.com

La Communauté de Communes de l’Ile de Ré remercie
les communes et l’association La Verdinière
pour leur aide matérielle et logistique,
ainsi que pour le prêt des salles municipales.
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Les Rendez-vous du livre
sont coordonnés par le Service culturel
de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré.

IIs sont organisés par le Collectif du livre
qui réunit la Communauté de Communes,
les bibliothèques et la médiathèque de l’Ile de Ré
et les partenaires du livre
dont les associations RéCléRé et ChiFouMi.
Renseignements :
Ouverture des réservations le lundi 29 octobre
Communauté de Communes de l’Ile de Ré : 05 17 83 20 93
Plus d’infos : www.cdciledere.fr
Crédits : Communauté de Communes de l’Ile de Ré, M. Vouzelaud, Espace Mendès France,
Doumé, L. Audouin, E. Chanut, K. Couprie, JB. de Panafieu, J. Gueyfier, R. Heidmann, I. Simler, O. Lebleu,
Médiathèque de Sainte-Marie-de-Ré, Ed. Sarbacane.

Licence entrepreneur spectacle 2-1051828 // Illustration : Isabelle Simler – Licence d’entrepreneur spectacle 3-1057152 // Conception : hugh by Sioux

En 2018, ils proposent, du 5 au 18 novembre,
une programmation d’animations sur le thème des sciences.

