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PARTIE  - Cacophonie dînatoire 2018-2019-2020 

Préambule...  

 Comment réunir autour d’une table de banquet Léonard de Vinci, Rabelais, Ronsard, Honoré 

de Balzac, avec des femmes et des hommes, des enfants, des adolescents d’aujourd’hui, vous, moi, 

de toutes provenances, de toutes origines, de toutes appartenances sociales ? En faire une fête 

partagée pendant des mois, en une multiplicité de rencontres toutes riches de leurs imprévisibilités ?  

Toutes, fécondes d’une humanité élargie et renouvelée, d’une renaissance dans le sens le plus fort du 

terme ? C’est l’odyssée que racontent les autrices et auteurs de ce projet, réunis par Livre Passerelle, 

les mille univers avec la complicité des fous de bassan. 

 De l’enfance à la maturité, toutes et tous ont découvert, chemin faisant, les maisons de 

Balzac à Saché, de Rabelais à Seuilly et de Ronsard à La Riche. L’aventure au sein des lieux, au sein des 

œuvres et des rencontres humaines a été accompagnée par les auteurs Jacques Jouet et Sara. 

Ensemble, ils ont écrit, lu, illustré et ont dressé la table pour un grand dîner qui a dépassé le temps et 

les lieux ; une magnifique cacophonie dînatoire en résulte. Les auteurs et les autrices sont  les enfants 

de la classe de CE2 de l’école Jules Verne de Tours, les lycéens de 1ère Littéraire du Lycée François 

Rabelais de Chinon, les adultes de l’atelier passerelle de Tours ; ils ont pu exercer leurs droits culturels  

à l'occasion de cette cacophonie dînatoire 

Ce projet a été financé par la région Centre-Val de Loire — 500 ans de la Renaissance-Viva Leonardo da Vinci ! 

—, la ville de Tours — année Balzac- et le FSE  pour l’atelier passerelle de Livre Passerelle. 

Il bénéficie également du soutien du conseil départemental d’Indre-et-Loire et de la DRAC Centre-Val de Loire. 

...Au menu 

 Cacophonie dînatoire, c’est plus d’un an de rencontres entre d’illustres personnages de 

l’histoire littéraire notamment Balzac, Rabelais, Ronsard ; des auteurs-illustrateurs contemporains 

Jacques Jouet, Sara, Chiaki Miyamoto et différents publics : enfants de CE2, adolescents de première 
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L, habitants de la ville de Tours et ses environs. Le projet s'est décliné de novembre 2018 à novembre 

2019 et s’est implanté en différents endroits du territoire de l’Indre-et-Loire. 

 Cacophonie dînatoire, c’est un bain de culture et de langue, d’histoire et d’histoires avec pour 

intention : la médiation culturelle, son appropriation par les plus éloignés, le partage et les débats qui 

sont source individuelle de création. Saisissant l’opportunité offerte par la Ville de Tours et par la 

Région de marquer les 220 ans de la naissance de Balzac et les 500 ans de la Renaissance, Livre 

Passerelle et ses complices des mille univers imaginent le projet « Cacophonie dînatoire » : Balzac 

invite Rabelais et Ronsard à sa table, faisant fi de l’espace et du temps ! 

Les objectifs du projet Cacophonie dînatoire 
 Par  la manière dont il a été conçu et pensé, le projet de « Cacophonie dînatoire » s’appuie 

sur les valeurs sociales, culturelles et éducatives de Livre Passerelle.  Il s'est construit dans un réseau 

de partenariat tissé depuis 20 ans. 

 Il permet à tous, petits et grands, de s’emparer, ensemble, des richesses d’un patrimoine 

culturel commun. 

 Il participe, dans la plus grande des mixités – sociale, culturelle, géographique – à favoriser  

l’équité sociale. 

 Il donne aux participants l’occasion de découvrir des auteurs, des œuvres, des sites 

patrimoniaux qui résonnent avec notre monde contemporain : Balzac à Saché, Rabelais à 

Seuilly, Ronsard au Prieuré Saint Cosme de La Riche. Chacun a pu ainsi se familiariser avec les 

lieux et les ressources qu’ils offrent. 

 Il favorise la rencontre avec des auteurs et des œuvres  contemporains. 

 Pour marquer l'aboutissement de cette aventure, trois types d'événements ont été 

envisagés : 

 La création et l’édition d’un livre - environ 500 exemplaires – qui sera diffusé auprès des 

participants et sera disponible dans les musées/maisons d’écrivains et en bibliothèques. 

 Des restitutions vivantes de cacophonie dînatoire: lectures publiques scénarisées des 

participants. 

 Une exposition à la bibliothèque de Tours puis au Prieuré Saint Cosme retraçant l’aventure. 

Le but est ainsi de faire siens ces biens communs de l’humanité qui appartiennent à tous. 

Les partenaires 
 Le porteur du projet est Livre Passerelle (37) : active depuis 21 ans en Indre-et-Loire, 

l’association travaille quotidiennement à la prévention de l’illettrisme, l’échec scolaire et toutes les 

formes de discriminations. Elle tente de favoriser l’accès de tous à la langue écrite comme porte 

d’entrée à tous les arts et à une citoyenneté épanouie. Elle revendique un vrai partage d’une culture 

commune afin que chacun s’en empare, l’associe à ses propres repères, pour mieux s’enraciner et se 
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déployer dans sa vie individuelle, familiale, collective, parentale. Elle a co-construit cette aventure 

avec de nombreux partenaires et la  coordonne. Elle s'appuie sur une équipe de 5 salariées et de 80 

adhérents bénévoles. 

 Les auteurs et artistes associés 

 Jacques Jouet, né en 1947, est poète, romancier, nouvelliste, auteur de théâtre, essayiste, et 

artiste plasticien, il est membre de l’Oulipo depuis 1983. Il a participé  à l’émission 

« Les Papous dans la tête » sur France Culture. 

 Sara, née en 1950  à Nantes , est une auteure pour la jeunesse, illustratrice, 

et réalisatrice française. Elle utilise, dans tous ses albums comme dans son film À Quai, la 

technique du papier déchiré. Les déchirures, les formes, les couleurs constituent un langage, 

une grammaire au service de l’expression d’émotions, d’instants, d’impressions, de 

sentiments qui se passent de paroles. C'est pourquoi la plupart de ses albums sont sans texte. 

 Chiaki Miyamoto, née en 1975 à Osaka au Japon, est une illustratrice d'albums jeunesse. Elle 

est arrivée à Livre Passerelle en Mai 2019 pour 4 mois de résidence. Après une immersion 

dans l'univers de l'association et ses divers projets, Chiaki s'est engagée dans l'aventure 

« cacophonie dînatoire ». 

 Les partenaires culturels, éducatifs et sociaux 

 Les mille univers (18) : Imprimeur, typographe et éditeur, à Bourges, les mille univers 

œuvrent au partage de l’acte d’écrire, à la diffusion d’une poésie contemporaine accessible, à 

la mise en commun des cultures. 

 Les musées/maisons d’écrivains (37) : musée Balzac, (Château de Saché) ; Prieuré Saint-

Cosme, (La Riche); musée Rabelais, (Maison de la Devinière à Seuilly). 

 La Compagnie des  fous de bassan ! (45) : compagnie théâtrale professionnelle implantée à 

Beaugency (45). les fous de bassan ! placent leurs créations au sein de la cité, au cœur du 

public pour faire du lieu de représentation un espace de confrontation vivante. Entre 

mémoire et onirisme, entre quotidien et aventure, leurs créations théâtrales parlent du et au 

présent. 

 La bibliothèque municipale de Tours, acteur quotidien de la médiation culturelle par la 

lecture publique. 

 Deux enseignantes de l’école élémentaire Jules-Verne de Tours Nord (quartier politique de la 

ville, réussite éducative). 

 Un professeur de lettres et une documentaliste du lycée Rabelais de Chinon. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Poète
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romancier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Théâtre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essayiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_Culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Littérature_d'enfance_et_de_jeunesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Illustratrice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Réalisatrice
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 Cultures du cœur 37 : association qui a pour objet de lutter contre l’exclusion et d’agir en 

faveur de l’inclusion sociale des personnes les plus fragilisées en facilitant leur accès aux 

ressources culturelles du territoire. 

 ACTIVE : association dont l'objectif est de favoriser l'insertion par l'activité économique de 

personnes, notamment  des femmes, exclues du marché du travail et rencontrant des 

difficultés économiques et sociales. Cette insertion se fait à travers des apprentissages 

transférables à l'emploi : la collecte de vêtements, le tri, la remise en état, la création et la 

vente. Elle favorise le réemploi des objets et leur recyclage. 

 Intention Publique : structure collaborative spécialisée dans la réalisation de projets 

culturels, artistiques et citoyens en espace public. 

 Les partenaires financiers 

 La ville de Tours 

 Le conseil Régional Centre Val de Loire 

 Le Fonds social Européen pour l’atelier passerelle 

Les  participants  
 Les enfants de la classe de  CE2 de l'école Jules Verne à Tours. 

 L’école Jules Verne est une des écoles du quartier de l’Europe, un des quartiers prioritaires de 

la ville de Tours. L’école Jules Verne est aussi une des « écoles de maillage » de la ville : celles qui 

accueillent les élèves non francophones à leur arrivée sur le territoire français. Les enfants 

bénéficient pendant 18 mois de quelques heures par semaine d’enseignement spécifique du français, 

langue de scolarisation. A l’image du quartier, l’école accueille ainsi de nombreux élèves non 

francophones et souvent porteurs d’une histoire de migration plus ou moins douloureuse. Ce dernier 

point n’est pas un détail : il engendre des difficultés de comportement et /ou des difficultés 

d’investissement dans les apprentissages. Les défis à relever au sein du quartier et de l’école 

concernent donc notamment la langue, les écarts culturels et le sentiment d’illégitimité que peuvent 

avoir certaines familles à l’idée de fréquenter l’école ou des lieux culturels locaux. 

 Reflet du quartier et de l’école, la classe de CE2 incluse dans le projet « Cacophonie 

dînatoire » est composée de 25 enfants nés dans 6 pays différents dont la France. Au total, 10 enfants 

sont bilingues dans 6 langues différentes. La classe accueille en outre 4 enfants en situation de 

handicap. Un tiers des élèves a déjà redoublé une fois, six d’entre eux lisent encore très difficilement, 

voire pas du tout.  L’objectif au quotidien, par la multiplication des entrées, et en apprenant aussi en 

dehors de l’école, est de développer l’appétit pour la langue française et notamment l’écrit. À l’école 

Jules Verne, le contact avec les familles est globalement bon, même si la langue reste une barrière 

pour certains. Nous savons d’expérience quelle importance l’implication des parents au sein de 
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l’école a pour leurs enfants et constitue  un lien de plus entre la maison et l’école, entre le quartier et 

l’école. Peu d’enfants fréquentent régulièrement la bibliothèque du quartier. Pour aider les élèves à 

lire, il est indispensable de multiplier les occasions pour que les parents et les enfants s’approprient 

un même bagage culturel. Sortir du cadre scolaire, c’est gommer l’iniquité omniprésente qui existe 

entre ceux dont l’éducation leur a permis de développer une culture scolaire, et les autres. 

 Pour cette classe, s’inscrire dans un tel projet permet de fédérer les enfants, au-delà de leurs 

différences et leur permet, quel que soit leur  niveau, de s’approprier le patrimoine culturel local. Lire 

et écrire en dehors des murs de la classe stimule l'appropriation des connaissances, donne l'occasion 

de faire montre de ses compétences et de les développer. 

 Les adultes de l'atelier passerelle 

 Depuis février 2016, Livre Passerelle anime un atelier hebdomadaire à la bibliothèque Paul-

Carlat, en plein cœur du quartier politique de la ville Sanitas, intitulé l'Atelier passerelle. 

Suite à plusieurs expériences de chantier formation au cours desquelles l'association a expérimenté la 

littérature dite de jeunesse et la lecture à voix haute comme levier d'insertion auprès de personnes 

éloignées de l'emploi, Livre Passerelle a souhaité initier un projet pérenne afin de favoriser davantage 

la mixité et ainsi créer un espace concret et ritualisé autour du vivre ensemble dans un lieu culturel 

du service public : la bibliothèque. Pendant une heure, les bénéficiaires sont invités à découvrir une 

sélection d’albums et à s’entraîner à lire à voix haute (travail sur la diction, le corps, la posture, le 

regard, la voix, la présentation à l’autre). Ces entraînements réguliers et une connaissance progressive 

du fonds d'albums mis à disposition permettent au groupe, dans un second temps, de sortir hors les 

murs de la bibliothèque et de s'essayer à la lecture à voix haute auprès d'autres. Ainsi, lorsqu'ils s'en 

sentent capables, des participants lisent lors d'événements extérieurs qu'ils organisent en partie ou 

totalement : Quinzaine du livre jeunesse, Printemps des Poètes, bibliothèques de rue... 

 La mixité des participants est fondamentale pour le bon fonctionnement du groupe : 

femmes, hommes, de tous âges, d'origines et cultures variées, en activité, en recherche d'emploi ou 

retraités, parlant ou non le français, lecteurs et non lecteurs, sans domicile ou habitant les quartiers 

prioritaires de la ville de Tours. C’est au sein du groupe, conforté et rassuré, que chacun des adultes 

peut oser aller à la rencontre d’un lieu ou d’un auteur pour découvrir, pour s’ouvrir, pour apprendre 

et pour partager un patrimoine commun. 

 Pour les adultes de l'atelier passerelle, s'engager dans le projet « Cacophonie dînatoire » est 

un prolongement idéal des actions de lecture et d'écriture auxquels ils adhèrent. C'est une 

formidable occasion de découvertes culturelles, d'échanges et d'implication. 
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Les adolescents de première L du lycée François Rabelais à Chinon 

Le lycée François Rabelais à Chinon est un 

établissement de milieu rural à semi-rural, 

accueillant des élèves pour lesquels l’offre 

culturelle est parfois limitée compte tenu de 

cette situation géographique. Néanmoins le 

lycée organise nombre de projets destinés à 

pallier ce désavantage : pour preuve la 

convention fructueuse entre l’établissement et 

le musée Rabelais de Seuilly, engagés ensemble 

dans le projet « Cacophonie dînatoire ». 

  

Ce projet a offert aux adolescents la possibilité de visiter des lieux culturels du secteur, de s’y sentir 

légitimes et à l’aise pour pouvoir y revenir, de se sentir libres de lire, d’écrire, de créer, de participer à 

ces démarches qui ne sont pas des évidences pour ces grands adolescents. 

 

Réalisation du projet 
 

A chaque public son écrivain et le lieu qui lui est associé : 

Les adolescents de première L du lycée Rabelais de Chinon se sont focalisés sur Rabelais et ont investi 

la Devinière à Seuilly. 

Les enfants de l’école Jules Verne ont travaillé sur Balzac – plus précisément sur La peau de chagrin –  

et ont investi le musée Balzac à Saché.  

Les adultes de l’atelier passerelle se sont imprégnés de Ronsard et ont investi le prieuré de Saint 

Cosme à La Riche. 



 

 Les objectifs de production et les activités ne pouvaient pas être les mêmes pour les trois groupes compte 

tenu des conditions de réalisation et des compétences propres à chacun. Mais ce qui fut commun, ce sont les 

processus d’appropriation culturelle et de création, les échanges et le partage, la confrontation dans la complicité, 

la réalisation individuelle dans l’élaboration de la tâche collective, le renforcement de l’estime de soi dans la 

reconnaissance sociale. Et ceci vaut autant pour les porteurs du projet que pour leurs partenaires. Un tableau 

récapitulatif donnera, en infra, un aperçu calendaire des différentes actions, où et avec qui elles ont été menées. 

Est exposé ici le déroulé du projet pour chaque groupe. 

1 – Avec les lycéens de 1ère L du lycée Rabelais à Chinon 

 Trois journées de découverte/création et une journée pour la restitution publique. Les lycéens avaient 

auparavant étudié Rabelais en cours de français. 

-Dès le 31 janvier, les lycéens ont rencontré 

Jacques Jouet qui a animé des ateliers 

d’écriture inspirés des techniques de l’OULIPO 

en alternance avec des ateliers de lecture 

animés par Livre Passerelle. Stimulés par les 

consignes d’écriture ludiques mises en place 

par J.Jouet, les lycéens produisent des écrits 

poétiques, qui se dévoilent progressivement. 

Ils ravivent ainsi leur connaissance des 

personnages et des écrits prolifiques de 

Rabelais. Avec Livre Passerelle ils découvrent 

une littérature jeunesse inattendue pour eux, 

qui stimule une appétence pour la lecture et leur font rencontrer un personnage de Ramona Badescu : Pomelo, un 

petit éléphant rose philosophe qui se pose beaucoup de questions. La cacophonie s’augmente d’une nouvelle 

rencontre : Rabelais et Pomelo. Les lycéens s’entraînent en petits groupes à la lecture à voix haute. Très vite, il 

s’avère nécessaire de faire appel à la compagnie théâtrale des fous de bassan ! en vue de la restitution finale 

prévue à la Devinière le 28 mai : il faut travailler une lecture à voix haute scénarisée et orchestrée. 

 En trois journées, deux au lycée, et une à La 

Devinière qui a permis une immersion concrète dans 

l’univers de l’écrivain, les lycéens ont écrit, ont lu, se 

sont mis en scène et en voix. 

-Le 28 mai, jour de la restitution publique, à la Devinière, 

une exposition est montée par les mille univers et Livre 

Passerelle, dans un espace troglodyte de la maison. 

Cette exposition est restée offerte à la visite dans le site 

pendant le temps estival.  Dans cet espace est dressée la 

table de la cacophonie dînatoire, dont la nappe s’envole 



 

jusqu’au plafond, sont suspendus des kakémonos informatifs réalisés dans l’atelier de Bourges, sont accrochées des 

silhouettes des personnages rabelaisiens (créés par les adultes de l’atelier passerelle récemment initiés par Sara aux 

secrets de la technique du papier déchiré). Les lycéens de leur côté accrochent leurs écrits dans les lieux de passage 

principaux des visiteurs du site. Dans un espace troglodyte voisin de l'exposition a lieu la restitution publique du 

travail des lycéens. Le maître des lieux, Alain Leconte, le professeur de la classe de français et l’ensemble de 

l’auditoire sont heureusement surpris par la qualité de leur lecture. Le plaisir qu’ils prennent à partager leurs 

propres écrits ainsi que quelques albums sélectionnés par eux 

est très visible et communicatif. Nous avons donné rendez-

vous aux lycéens pour qu’ils participent à l’inauguration de 

l’exposition à la bibliothèque centrale de Tours. 

 

2 – Avec les écoliers de la classe de CE2 de l'école Jules 

Verne (Tours nord)  

 Cinq séances de découverte/création et une séance 

de restitution publique (annulée pour cause de canicule). 

-La journée initiale, à Saché, en février, a été déterminante : 

les enfants ont été immergés dans l’univers de Balzac grâce à la visite contée préparée par l’équipe du musée puis 

répartis en 4 groupes tournant sur la journée : atelier d'arts plastiques  avec l’illustratrice Sara, atelier d’écriture 

avec l’écrivain Jacques Jouet, atelier de lecture avec les professionnelles et bénévoles de Livre Passerelle, atelier 

plein air/ détente et découverte du paysage avec Lora Blanchard, professeur des écoles, la « maîtresse » des 

enfants. 

 Grâce à ce dispositif, les enfants ont pu tous et successivement :découvrir La peau de chagrin, racontée par 

Sara, créer des personnages de La peau de chagrin ou ceux qu’ils ont imaginés, écrire des dialogues entre les 

protagonistes de La peau de chagrin et leurs personnages inventés, lire des albums de la littérature jeunesse et  

découvrir le fameux Pomelo 

-Une journée à l’école avec Sara et Jacques Jouet a permis de continuer la fabrication des personnages, l'écriture 

des dialogues et la découverte des albums jeunesse avec Livre Passerelle. Le travail a été poursuivi avec leur 

maîtresse Lora Blanchard et l'équipe de Livre Passerelle, au cours d'une demi-journée supplémentaire. A l'issue de 

cette journée, les enfants ont pu débattre autour du destin des personnages de « La peau de chagrin » lors d’un 

goûter-philo animé par Lora.  

-Une journée à la médiathèque François Mitterrand a été organisée avec  l’équipe « jeunesse » qui  s’est associée 

avec dynamisme et compétence au projet. Des parents ont participé à ce moment et c’est ainsi que pour certaines 

familles ce fut le premier jour de familiarisation avec ce lieu de culture, gratuit et ouvert à tous. 

-La dernière séance, de nouveau à Saché, a été riche à divers points de vue : 

Les enfants ont pu bénéficier de la venue d’une seconde artiste plasticienne, illustratrice: Chiaki Miyamoto en 

début de résidence à Livre Passerelle après une journée partagée à la médiathèque avec les enfants et toute 



 

l’équipe, a  souhaité participer à l’aventure. Un nouveau personnage a fait son entrée dans la cacophonie : « un 

petit fantôme » dont la présence avait été décelée dans la cuisine du château-musée. 

L’équipe des mille univers a sorti la presse de Balzac pour y imprimer en typo l’histoire inventée par les enfants ce 

jour-là : tous se sont initiés à repérer les lettres dans les casses, à les disposer dans le bon ordre et se sont promus 

typographes. 

L’entraînement de lecture à voix haute a été poursuivi avec Livre Passerelle et les enfants ont pu enregistrer les 

dialogues qu’ils avaient créés. 

 Des volontaires de l’atelier passerelle et des parents se sont joints à cette journée : les adultes se sont mêlés tout 

naturellement aux enfants dans les ateliers et ont pu de surcroît bénéficier d’une visite approfondie et commentée 

des lieux. La rencontre intergénérationnelle a été bénéfique à tous, stimulante pour les adultes, apaisante pour les 

enfants, entre autres. 

 La restitution prévue à l’école le 28 juin n’a pu avoir lieu pour cause de canicule. Mais les créations écrites, 

plastiques et sonores réalisées par les enfants ont trouvé leur place dans l’exposition finale à la bibliothèque 

centrale de Tours. 

3 – Les actions menées avec les adultes de l’atelier passerelle 

Trois séances de découverte/création avec Jacques 

Jouet et Sara, des rencontres régulières pendant l’été 

menées par une bénévole de Livre Passerelle, une 

séance éditoriale menée par les mille univers et 

plusieurs autres rencontres préparatoires à l’exposition. 

Contrairement aux deux autres groupes, le public de 

l’atelier passerelle n’est pas captif mais formé de 

volontaires. La composition du groupe est donc variable 

dans son nombre au fil des séances, mais toujours 

d’une très grande diversité.   

-Dès le 31 janvier, les personnes de l’atelier passerelle, accompagnées de Jacques Jouet et Sara, ont droit à une 

visite guidée du Prieuré de Saint Cosme et sont immergés dans l’univers de Ronsard, grâce aux commentaires 

éclairés de Vincent Guidault. 

-Les deuxième et troisième séances sont consacrées aux ateliers d’écriture menées par Jacques Jouet et à la 

fabrication des personnages en papier déchiré sous la houlette de Sara. Des écrits et des silhouettes voient le jour : 

16 poèmes d’amour intégrant quelques vers de Ronsard et les personnages de Cassandre, Marie, la rose, la bougie, 

l’amour, la mort…la plume…sont fabriqués. Sont aussi créées les silhouettes de Rabelais, Gargantua, Panurge, et 

bien d’autres pour l’exposition à la Devinière inaugurée lors de la restitution des lycéens. En outre le groupe de 

l’atelier passerelle a pu se joindre aux enfants de l’école Jules Verne pour la visite de la maison de Balzac à Saché. 

Ainsi ce groupe a été très rapidement concerné par l’ensemble du projet, et s’est intéressé aux trois écrivains.  

 Chaque personne a pu relier ses découvertes avec sa propre histoire et sa culture. Pour conforter l’aspect 

« cacophonique » du projet, son aspect à la fois « uchronique » et « utopique », les participants de l’atelier 



 

passerelle se sont intéressés à ce que pouvait signifier la « renaissance » dans leur pays d’origine. Quels poètes 

étaient plus particulièrement célébrés ? Quels événements pouvaient être contemporains de Rabelais, Ronsard et 

Balzac ?  Et pourquoi pas, inviter quelques-uns de ces personnages et de leurs écrits au banquet cacophonique ? A 

certains moments privilégiés, l’émotion était palpable dans l’échange entre ces adultes porteurs chacun d’une 

culture qu’ils avaient plaisir à partager avec d’autres. Pendant toute la période estivale, des participants se sont 

réunis régulièrement pour réaliser les éléments de décor en vue de l’installation de la salle à manger du dîner 

cacophonique : vases et bouquets de roses, soupière, service de table, bocaux de recettes... et pour sélectionner 

dialogues, poèmes, proverbes,  et divers écrits destinés à prendre place à cette table cacophonique ! 

-De septembre à novembre 2019, toutes les forces se sont focalisées sur l'édition du livre et l'organisation de 

l'exposition. Les adultes de l'atelier passerelle sont entièrement engagés dans ces actions (Les adultes ont 

également participé à la réflexion sur l’évolution du projet) et l’édition du livre destiné à laisser une trace durable 

des travaux réalisés par l’ensemble des participants. Notamment lors du comité éditorial, « voix au chapitre » du 13 

septembre, les adultes ont été partie prenante de la réflexion sur la création du livre. Ils ont découvert les 

contraintes éditoriales, techniques et financières relatives à l’édition d’un ouvrage, ainsi que le champ des possibles 

offerts par les techniques infographiques. Ils ont eu voix au chapitre concernant les choix éditoriaux : première et 

quatrième de couverture, place faite aux textes et aux illustrations, sélection des couleurs, dispositions 

graphiques…etc… 

 La bibliothèque Paul Carlat et le centre de vie du Sanitas ont mis à disposition leurs lieux, d'une part pour la 

réunion du comité éditorial ; d'autre part pour mener la réflexion sur la mise en espace de l'exposition, le choix et 

l'agencement des textes ainsi que la fabrication des éléments permettant la mise en scène du dîner. 

L'exposition à la bibliothèque de Tours 

 

De septembre à novembre 

2019, toutes les forces se sont 

focalisées sur l'édition du livre 

et l'organisation de 

l'exposition. L'exposition finale 

s'est déroulée du 12 

novembre au 9 décembre 

2019. Point d'orgue du projet, 

elle témoigne du processus 

engagé depuis un an avec les 

différents participants. Elle 

donne à voir – et à entendre – 

les différentes créations 

littéraires et plastiques 



 

retraçant l'aventure dans une mise en scène vivante. Les 6, 7 et 8 novembre une équipe efficace a installé avec 

ingéniosité les différents éléments du dîner cacophonique : comment accrocher les personnages en papier déchiré 

et les kakemonos sans faire de trous, sans suspendre, sans déranger ? Comment installer le drapé de la nappe ? 

Comment faire tenir aux murs les 58 cadres photos sans cimaises ? L'aide et le soutien de Vincent Guidault, des 

mille univers, des techniciens de la bibliothèque, de l'atelier passerelle et des bénévoles de livre passerelle a été 

productif pour présenter au public un ensemble cohérent, vivant, esthétique et coloré.  

 Les 5 kakemonos réalisés par les mille univers informent le public sur le cœur du projet,  présentent Balzac, 

Ronsard, Rabelais et citent les 90 auteurs-participants. Les 58 cadres photos qui habillent le mur droit de 

l'exposition retracent différents moments de travail et de création des divers participants dans les différents lieux 

des partenaires : Lycée Rabelais, école Jules-Verne, maisons d'écrivains de Seuilly et de Saché, Prieuré Saint-Cosme, 

bibliothèque Paul-Carlat, Centre de Vie du Sanitas,  bureaux de Livre passerelle...Une multitude de bocaux, installés 

sur une étagère, invitent le visiteur à se régaler de mots et de recettes écrits à l'image de la verve rabelaisienne. En 

les ouvrants, on découvre les inventions ludiques des poèmes et des dialogues créés lors des ateliers d'écriture. La 

table du dîner recouverte d'une nappe drapée à partir du plafond est dressée avec un ensemble d'éléments en 

carton fabriqués par l'atelier passerelle sous la houlette de Gisela (bénévole de l’association et élue à l’unanimité 

« commissaire de notre exposition »): vases garnis de roses, assiettes, menus, soupières emplies de textes, certains 

évoquant l'histoire contemporaine de la Renaissance dans le monde... Tout autour de cette table sont présents  

les « invités » sous forme de silhouettes réalisées en papier déchiré. Et sur une table de desserte chacun est convié 

à écouter les dialogues écrits et enregistrés par les enfants de l'école Jules-Verne. 

 L'inauguration a eu lieu le 12 novembre 2019 à la bibliothèque centrale de Tours. Elle s'est  déroulée en 

deux temps : dans l'après-midi, avec la participation des enfants, des adolescents et des adultes sous forme d'une 

lecture chorale ; en fin de journée, avec une restitution scénarisée des adultes. Les 28 lycéens de Chinon 

(maintenant en terminale!),  19 élèves de CE2 de l’école Jules Verne (devenus des CM1) et les adultes de l’atelier 

passerelle étaient présents. Arrivés dès midi, les trois groupes se sont exercés à une lecture à voix haute au cours 

d’une répétition collégiale animée par les fous de bassan ! . 

 Les invités arrivent et le spectacle commence… La rencontre entre les trois groupes a été très positive : 

ados et enfants se sont fascinés mutuellement. Une centaine de personnes était présente l’après-midi, une 

centaine aussi le soir. 

 L'exposition  aura lieu, en 2020, au Prieuré de Saint Cosme, à La Riche. En ce qui concerne l'édition du livre, 

les mille univers organise sa parution pour la fin de l’année 2019. Un prototype a été réalisé et présenté le 12.  

Le travail avec les partenaires 
 Il est difficile de quantifier les temps d’échanges, de réflexions et de décisions nécessaires pour la 

conception, d’abord, la réalisation, ensuite, et l’accompagnement de l’évolution du projet enfin. Cependant 

quelques points de repères : 

-Dès le 28 novembre 2018, à l’issue de nombreux échanges préalables avec chacun, une première réunion de co-

construction du projet a lieu. Elle rassemble les deux auteurs, les mille univers, les enseignants, les responsables 

des maisons d’écrivain, et bien sûr Livre Passerelle, porteur du projet. Une visite du musée Balzac est menée par 



 

Isabelle Lamy et celle de La Devinière par Alain Leconte. La visite du Prieuré se fera le 31 janvier. Par ailleurs, un 

groupe de réflexion sur les « droits culturels » est créé avec la participation des mille univers, des fous de bassan !, 

Cultures du cœur et Livre Passerelle, visant à faire du projet un laboratoire d’observations de « bonnes pratiques » 

pouvant servir de référence pour des projets ultérieurs. Ce groupe s’est déjà réuni 4 fois, entre décembre 2018 et 

septembre 2019. 

-En février : d'une part les fous de bassan ! entrent dans l'action pour apporter leur savoir-faire dans le domaine 

théâtral, indispensable pour préparer les restitutions publiques de qualité ; d'autre part, une rencontre avec les 

responsables des  bibliothèques de Tours permet de valider le partenariat pour l'organisation d'une journée à la 

Médiathèque François-Mitterrand et l'exposition finale de la Cacophonie dînatoire. 

-En avril, remue-méninges avec l’atelier passerelle, les mille univers, Vincent Guidault, au Prieuré, suivi en mai d’une 

nouvelle rencontre à la bibliothèque centrale pour la mise au point de l’exposition. 

-Pendant l'été les auteurs et Livre Passerelle se sont rencontrés par deux fois pour créer une première ébauche du 

« chemin de fer » en vue de l'édition du livre. Ce travail a servi de base pour le comité éditorial organisé avec 

l'atelier passerelle le 13 septembre. 

 Cultures du cœur offre l’entrée du musée Balzac à toutes les personnes de l’atelier passerelle. L’association 

d’insertion ACTIVE, outre la participation des salariés en insertion, met à la disposition, tissus, cadres, pots, pour la 

réalisation de l'exposition. Intention Publique, dans le cadre de son projet « État De Sièges », a prêté des sièges 

pour mettre les convives à la table le 12 novembre à la bibliothèque municipale.    



 

 

Regards 
S’envoler en partages 

 Magali BERRUET, compagnie les fous de bassan, participante du groupe de réflexion « Droits culturels »: 

« Au commencement, la première lueur est un désir. Fort. Un désir de société de personnes libres, une 

société égalitaire et fraternelle, enrichie de l’apport de chacun·e, dialoguant, échangeant et créant 

ensemble. Un désir de faire société, de cheminer en société. S’envoler en partages, équidistants.  

Quels que soient l’âge, la culture, l’expérience… Avec des humains aussi ignorants les uns que les autres, 

aussi sachants les uns que les autres. 

Mener un projet artistique qui relève des droits culturels nécessite seulement un cadre, une maison, où 

chacun des participants accepte de venir. Dans cette maison : des artistes, des meneurs de projets, garants 

de la solidité et de la forme de la maison ; des participants, libres de leurs apports, de leur vie dans la 

maison. Artistes, meneurs de projets et participants : des êtres humains œuvrant pour un espace réel et 

imaginaire collectif en mouvement. » 

Un regard et une écoute  en passant... 

 André CURMI, journaliste, agent culturel: 

« La « cacophonie  dînatoire » chemine par des voies inattendues, se dit par des voix qui ne s’attendaient 

pas à prendre la parole et à être entendues. On y entre, on y sort en liberté, les portes sont ouvertes, les 

espaces de partage ne sont jamais clos… 

Qu’ont en commun celles et ceux que j’ai croisés l’espace d’un instant en tête à tête ou plus 

collectivement ? J. femme de 40 ans environ, d’éducation bourgeoise et catholique ; E. homme de 55 ans 

qui a connu les pertes les plus douloureuses, traversé nombre d’épreuves ; L. femme de 35 ans qui 

enseigne à des enfants qui, pour certains, ont déjà connu le pire et qui construisent avec son soutien et par 

leur volonté un chemin de résilience : F. et A. une femme, un homme, encore jeunes tous les deux et dont 

les statuts sont précaires autant que leur volonté de « s’en sortir » et de « s’intégrer » est forte ; et tous 

ceux d’un atelier passerelle auquel je fus convié, un parmi de nombreux autres, au cœur d’une 

bibliothèque dans un quartier. Qu’ont-ils en commun ? Rien, nul n’est identique à un autre. Nul ne peut 

prendre la parole à sa place. Qu’ont-ils en commun ? Tout, l’espace d’un instant, l’espace d’un parcours. La 

dignité partagée, la parole échangée et entendue, la richesse de soi offerte et reçue, parfois 

immédiatement, parfois au prix d’un effort non négligeable. Qu’ont-ils en commun ? Ce qui pourrait être 

l’alpha et l’oméga de toute proposition artistique ou culturelle, ils font par leurs présences, par leurs 

engagements, par leurs actions, « un peu mieux humanité ensemble ». 

Alors comment s’étonner que des enfants dits « en difficulté » vous affirment qu’ils ont lu La peau de 

chagrin  d' Honoré de Balzac et qu’ils vous en restituent une version « augmentée » de protagonistes qu’ils 

y ont introduits, légitimes sans conteste ? Comment s’étonner qu’un responsable de lieu illustre et 

consacré participe, tout comme ceux qu’il accueille à un atelier où l’on déchire le papier, pour reconstruire 

figures, personnages, objets imaginaires ? Comment s’étonner, quand on vous a demandé de réfléchir à ce 



 

qui se passait dans votre pays d’origine au moment de la Renaissance, que vous commenciez à dire à 

l’autre, aux autres, ce que vous entendez, vous, par « renaissance de votre propre nation » ? 

Tout simplement alors se réjouir et comprendre qu’il n’y a ni faux chemins, ni interprétations erronées, 

mais plein de réussites individuelles et collectives. Entre intentions affichées et résultats obtenus, un 

foisonnement de lectures et de propositions qui démultiplient les sens, affinent les sensibilités et aiguisent 

les perceptions. Se réjouir et comprendre, que par ces chemins et ces interprétations, chacune et chacun 

peuvent devenir ou redevenir, tour à tour, centre du monde ou caisse de résonance… » 

 Du doute à l'émotion, le témoignage d'une maîtresse 

 Lora BLANCHARD, enseignante de la classe de CE2, école Jules Verne à Tours: 

« Octobre 2018 – Opportunité, Doute, Envie. 

Pour moi, tout commence devant la photocopieuse, où bien des projets germent au sein des discussions, 

quand le temps s’étire au rythme des feuilles qui tournent…  

-Est-ce que tu aimerais travailler sur Balzac, avec ta classe ? C’est un projet à construire en entier avec 

l’association Livre Passerelle. Je me suis dit que ça pourrait t’intéresser. Ils sont à la recherche d’une classe 

d’élémentaire. Remue-ménage entre les deux oreilles : Balzac, élèves non francophones, élèves non 

lecteurs… ça s’entrechoque un peu bruyamment. 

-Tu penses que mes CE2, avec leur tout petit niveau, ça peut coller au projet ? Parce que c’est quand même 

un peu particulier, cette classe… 

- Au contraire ! Je t’envoie les documents si tu veux ! 

Décembre 2018 – déchirement. 

Pour illustrer notre livre, avec Sara nous déchirerons du papier. J’appréhende un peu. Il y en a un, parmi 

mes élèves, pour qui déchirer risque d’être un déchirement. La moindre rature est un drame, l’encre est 

une ennemie tant elle fige les mots, il faut pouvoir gommer, effacer, prévoir, corriger. Déchirer c’est 

aléatoire. 

Alors en salle d’arts plastiques, un jour de décembre, on déchire. Des tas de petits bouts peu importe les 

formes. On trie les couleurs, on s’en sert pour écrire.  Peu m’importe le résultat, à vrai dire. Refus 

catégorique non pas d’un élève mais de 3. Ils veulent des ciseaux. Insistent. Non et non. Puis finalement se 

lancent. 

Des cris, de l’énervement, des larmes… On recommence, on reprend. Le voisin qui rassure  d’un « moi aussi 

c’est moche, c’est même encore plus moche ! ». Et puis finalement, ça ressemble bien à des lettres, on lit 

bien les prénoms. 

Mai 2019 – lecture en tandem. 

Ils sont deux garçons de 8 et 10 ans, sur les poufs à côté de moi. Ils sont penchés sur un manga qu’ils 

déchiffrent péniblement chacun pour soi, pendant quelques secondes. 

Puis…« Vas-y, tu lis une bulle et après c’est moi. On fait chacun son tour. »            

Et c’est parti pour ces deux garçons pour lesquels la lecture est un obstacle gigantesque. Ils lisent 

ensemble. Pour le plus en difficulté, c’est même la première fois que je le vois lire sans que je le lui impose. 



 

C’est aussi la première fois que je le vois lire si longtemps. Ça dure 5 minutes peut-être ? J’écoute, en 

faisant semblant de m’intéresser au livre ouvert sur mes genoux mais dont j’oublie de tourner les pages. Ils 

se corrigent l’un l’autre. La lecture hésitante devient plus fluide et le ton s’installe… 

Juin 2019 – frissons. 

Il est tard, la journée a été intense, au Château de Saché. La fatigue se fait sentir mais la curiosité est plus 

forte. Les élèves ont lu leurs textes à voix haute toute la journée et se sont enregistrés. Je clique sur la 

première piste audio et les larmes montent. Je les découvre capables non seulement de lire avec aisance 

mais avec un talent d’acteur. A cet instant je mesure le chemin parcouru en 9 mois. Quelle récompense… » 

Balzac, c’est un vieil écrivain… 

 Abdeljalil REMILI, élève en CE2 à l’école Jules Verne 

« Balzac, c’est un vieil écrivain. En classe, on a étudié La peau de chagrin. C’est l’histoire de Raphaël, un 

garçon qui n’a plus ses parents, qui vit seul. Sa vie est triste, il veut se suicider. Et puis il rencontre un vieux 

monsieur qui lui propose une peau de chagrin. Avec cette peau, il va réaliser ses souhaits. Mais plus il va 

avoir ce qu’il veut, plus la peau va rétrécir et lui aussi…. 

Avec notre maîtresse, un auteur et une illustratrice, nous avons écrit des poèmes, dessiné des paysages, 

réalisé des personnages en marionnettes. Nous sommes aussi allés à Saché, au musée. On a vu la chambre 

de Balzac, son bureau, une plume et un vieux livre. J’aimerais bien en savoir un peu plus sur lui. » 

(extrait du panneau d'affichage  « Année Balzac », situé aux Portes de Loire, à Tours.) 



 

 
Rêves déchirés… 

 Sara, illustratrice: 

« La cacophonie dinatoire est d'abord mentale : quoi ! Un directeur de Musée déchire du papier comme un 

enfant de 10 ans. Comment est-ce possible ? Deux enfants discutent du suicide parce qu'ils ont "lu" La 

peau de chagrin ! Une intellectuelle n'ose pas écrire ! Une artiste cale sur son autoportrait en papier dé-

chiré. Un écrivain lâche son stylo pour dessiner sa femme de rêve !  

Nous ne savons plus qui nous sommes d'habitude. Nous oublions nos rôles sociaux fatigants et nos assi-

gnations sempiternelles pour créer des formes et faire enfin surgir du néant nos rêves déchirés. » 

L’équipe de la Médiathèque très « honorée... » 

Brigitte PUYSEGUR, bibliothécaire section jeunesse à la médiathèque F. Mitterrand, Tours: 

« Nous avons été très heureux et "honorés" de vous accueillir à la médiathèque ce jeudi 23 mai et d'avoir 

pu apporter une petite pierre à l'édifice de ce beau projet si enthousiaste et fédérateur autour de notre 

gloire locale, le grand Honoré de Balzac !! Nous pensons qu'il a semé de petites graines dans le cœur de 

tous les élèves de la classe de CE2 de Mme Blanchard qui ont su rebondir avec brio et panache pour 

devenir à leur tour, de jeunes écrivains (et graphistes) en herbe ! 

Nous attendons donc avec impatience le mois de novembre pour découvrir la finalité de cette superbe 

année, riche en découvertes multiples pour les enfants…. grâce à l'enthousiasme de leur enseignante, de 

Sara, de Jacques et de toute l'équipe dynamique de Livre Passerelle. »   



 

 

Cacophonie dînatoire  

un poème-bilan * 

Jacques Jouet, poète: 

«Une école Jules-Verne avec des capitaines de 8 ans qui ont le pied poétique  

Un lycée Rabelais avec des capitaines de 16 ans qui ont le pied poétique  

Un prieuré de Saint-Côme avec des marins de tous les âges qui ont le pied poétique  

 

Des salades de pommes de terre  

 

Une association Livre Passerelle  

Un château de Saché  

Une Devinière  

Une médiathèque François-Mitterrand  

Un millier d’univers  

 

Des salades de pommes de terre  

 

Une peau de chagrin avec ses désirs  

Un Gargantua, une Gargamelle, un Panurge avec leurs excès  

Une rose de Ronsard, un Ronsard qui médite  

Un Pomelo, un troupeau de Pomelos tout yeux et tout oreilles  

Des papiers déchirés qui déchirent 

  

Des salades de pommes de terre (exquises)  

 

Le métier de poète n’est pas un métier de prospérité  

Le métier de poète n’est pas un métier de postérité  

Le métier de poète n’est pas un métier de prolixité (mais parfois si)  

Le métier de poète est un métier de proximité »   

 

 



 

 

Calendrier récapitulatif des actions et concertations 
 

Date Durée Lieu Public Intervenant Objet 

28/11    Ensemble des 
partenaires 
Isabelle Lamy/ Alain 
Leconte 

Co-construction du projet. 
Visites Saché/La Devinière 

05/12  Beaugency  Livre Passerelle 
fous de bassan ! 

Droits culturels 

31/01 9h-16h Chinon 1ère L lycée 
Rabelais 

Jacques Jouet 
Livre Passerelle 

Ateliers d'écriture 
Ateliers de lecture 

31/01 17h-20h La Riche/ 
Prieuré St 
Cosme 

Jacques Jouet, 
Sara, atelier 
passerelle 

Vincent Guidault Visite du Prieuré St Cosme 

01/02 8h30-
16h30 

Saché/ 
musée 

CE2 Jules Verne 
+ 
Parents 

Équipe du musée 
Sara 
J. Jouet 
Livre Passerelle 

Visite du musée Balzac 
Découverte de La peau de chagrin 
Ateliers d'arts plastiques 
Ateliers d'écriture 
Ateliers de lecture 

20/02 14h-18h Tours  Mille univers, fous de 
bassan, livre 
passerelle, Cultures du 
cœur 

Droits culturels 

26/02  Tours  Livre passerelle, mille 
univers, bibliothèque 

Validation du projet d'exposition, du livre 
et implication de la médiathèque 
François Mitterrand 

11/03 8h30-
16h30 

Tours CE2 Jules Verne J. Jouet, Sara, Livre 
Passerelle 

Ateliers d'écriture 
Ateliers de lecture 
Ateliers d'arts plastiques 

12/03 10h-16h La Riche/ 
Prieuré St 
Cosme 

Atelier 
passerelle. 
V.Guidault 
adultes 
intervenants 

J. Jouet, Sara, Livre 
Passerelle 

Ateliers d'écriture 
Ateliers d'arts plastiques 
Découverte des écrits de Ronsard 

25/03 10h-16h Seuilly/ 
La Devinière 

Ados de 1ère L. Cécile Riou 
remplaçant J.Jouet 
malade 
Livre passerelle 

Ateliers d'écriture 
Ateliers de lecture 

26/03 9h- 16h Chinon/ 
Lycée 
Rabelais 

Ados de 1ère L. fous de bassan ! 
Livre passerelle 
J. Jouet 

Ateliers d'écriture 
ateliers de lecture à voix haute 
Mise en voix et en scène pour le 28/05 

25/04 10h-16h LaRiche/ 
Prieuré St 
Cosme 

Atelier passerelle  Livre Passerelle, V. 
Guidault, mille univers 

Point d'étape et remue-méninges sur 
l'avancée du projet 

26/04 13h30- 
16h30 

Tours CE2 de Jules 
Verne 

Livre Passerelle 
Lora Blanchard, 
enseignante 

Finalisation des dialogues et des 
personnages. 
Café philo 



 

15/05 14h- 16h Tours  Livre Passerelle, mille 
univers, Vincent 
Guidault, BM 

Point sur l'exposition et la restitution. 

23/05 09h-16h Tours/média
thèque 
F.Mitterrand 

CE2 Jules Verne 
+ 

Parents 

Équipe de la 
médiathèque 
Livre passerelle 
J.Jouet 
Sara 
Chiaki Miyamoto 

Ateliers d'écriture 
Ateliers d'arts plastiques 
et de photos en vue du livre 
Ateliers de lecture 
 

24/05 10h-16h La Riche/ 
Prieuré de St 
Cosme 

Atelier passerelle Groupe droits 
culturels 
Sara, J. Jouet 

Poursuite des ateliers et projections 
diverses : exposition, livre. 

28/05 10h-16h Seuily/ 
La Devinière 

Ados de 1ère L. 
Auditoire invité 

J. Jouet et Cécile Riou 
Livre Passerelle 
mille univers 

Exposition Rabelais 
Restitution publique des lycéens 

13/06 8h30-
16h30 

Saché/ 
musée 

CE2  Jules Verne 
+ 

parents 
+ 

 atelier passerelle 

Chiaki Myiamoto, 
mille univers 
Livre Passerelle 

Ateliers d'arts plastiques 
Ateliers de lecture à voix haute et 
enregistrements 
Ateliers de typographie 

20/06  Paris  J.Jouet et Sara Début de création du livre ; réalisation du 
chemin de fer 

25/06 10h-16h Bourges  
 

fous de bassan ! 
mille univers 
livre Passerelle 

Droits culturels 

28/06   CE2 Jules Verne  Restitution annulée 

Juillet
- août 

Vendre- 
dis 14h-
16h 

Tours / 
centre de vie 
du sanitas 

Atelier passerelle Livre Passerelle Préparation des éléments de l'exposition 

27/08
+ 

28/08 

10h-16h La Riche/ 
Prieuré St 
Cosme 

Atelier passerelle Livre passerelle Préparation des éléments de l'exposition 

29/08  Paris  Mille univers, Livre 
passerelle, J. Jouet, 
Sara 

Comité éditorial restreint (livre) 

09/09 10h-16h Beaugency  Livre Passerelle, fous 
de bassan, mille 
univers 
 

Droits culturels 

13/09 14h-17h Tours/ centre 
de vie du 
Sanitas 

Atelier passerelle Mille univers, Livre 
Passerelle, fous de 
bassan ! 
 

« voix au chapitre » : Comité éditorial 
élargi 

06/07 
et 
08/11 

journée Tours/ BM Tous ceux qui 
peuvent 

Livre Passerelle, mille 
univers, fous de 
bassan, BM, Vincent 
Guidault 

Installation de l'exposition 



 

 

12/11 14h30 
puis 
18h30 

Tours BM Tous ceux qui 
peuvent 
les enfants de 
Jules Verne 
Les lycéens de 
Chinon 
Les adultes de 
l'atelier 
passerelle 

Livre Passerelle, mille 
univers, fous de 
bassan, BM, Vincent 
Guidault 

Inauguration de l'exposition en deux 
temps 

2020     L'exposition s'installe au prieuré St 
Cosme 

 


