
P R O G R A M M E

Une caravane rouge avec une conteuse dedans
des anj’ôleurs chuchotent des poèmes d’amour aux passants
une balade-lecture en calèche avec poney
un lâcher de ballons-rêves au donjon
une kermesse-lecture au château, barbapapa comprise
un rêvarium
un arbre avec des rêves et des livres accrochés dessus
des livres lâchés sur les bancs, dans les rues, partout
des marionnettes dans un théâtre de verdure
un road-movie littéraire et musical
des rêves plantés avec des graines pour qu’ils germent
des cabanes et dedans, des comédiens racontent des rêves
une gouailleuse crie les rêves des gens

une fois la fête finie
dans l’intimité
un habitant tourne les pages d’un livre

Pour cette 5e édition du festival « les Chemins de lecture »,
organisée par l’Agglo en partenariat avec les bibliothèques et médiathèques du territoire,
le rêve s’empare du Val d'Orge et de ses habitants avec des spectacles 
et des animations ludiques autour du livre et de l’écriture…

www.agglo-valdorge.fr
Blog www.cheminsdelecture.fr

Appel au rêve :
En amont du festival, les

Valdorgiens ont répondu à
un «appel au rêve ». Les rêves
récoltés sont lus, chuchotés,

accrochés à des arbres à
rêves ou à des ballons.

Vos rêves sont les héros
du festival !

Pour :

✔ poster ses rêves

✔ rentrer le numéro du livre
trouvé (le blog vous dit quoi
faire de ce livre)

✔ voir les lieux prévus en cas
d’intempéries

✔ s’informer sur les spectacles
et les compagnies programmés

Un seul clic :
www.cheminsdelecture.fr

Clic-blog, clic-blog

Du
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«La Tour de Babel des petits » 
de 6 mois à 3 ans – gratuit

Comptines dans toutes les langues
avec «Femmes dans la cité»
et mamans bilingues.

+ 

«Chœur de clowns»
autour du livre et du lac 
Compagnie Couleur Théâtre 

tout public – gratuit
Un clin d’œil artistique, poétique 
et silencieux avec des mises en scène
impromptues du livre.   

Sainte-Geneviève-des-Bois
Utopies. L’Utopie, est-ce tout
simplement ce qui n’a pas
encore été réalisé?

Brétigny-sur-Orge
Quel chemin pour le rêve? 

Morsang-sur-Orge 
La tribu du songe est-elle une
espèce en voie d’apparition?

Saint-Michel-sur-Orge
A quoi rêvent les mots 
du monde?  

Chaque chiffre
renvoie au
calendrier 
ci-contre où 
sont indiqués 
les dates, horaires,
communes et lieux
des animations :
� � � …

Environ 800 livres lâchés dans 
des endroits publics des neuf villes 
de l’Agglomération : parcs, cafés, 
bois, rues, marchés... 
Soyez en alerte : dans ce programme,
les lâchers de livres sont
signalés par ce symbole :  

Chaque livre est porteur d'une étiquette
avec un numéro unique qui permet 
de suivre son parcours. Celui qui le
trouve se rend sur le blog des Chemins
de lecture et rentre le numéro du livre
pour signifier qu'il l'a attrapé. Après
l’avoir lu, le trouveur peut laisser 
son impression sur le livre et le relâcher
pour qu'il continue son voyage… 

Lâchers de livres 

Rencontre-débat 
«À la rencontre des utopies » 

tout public – gratuit.
Un monde plus solidaire, où les rêves
se réaliseraient, est-ce une utopie? 
• Modérateur : Bruno Magret, philosophe
praticien de l’Institut des pratiques
philosophiques
• Réseau d’échanges réciproques de savoirs 
• Arnaud Dubois et FIX, auteurs de Des
rêves plein le monde et du site dreamshake 
• Association Rêves94 (réalise les rêves 
des enfants hospitalisés) 
Vente-dédicace sur place, par la Librairie
Sainte Geneviève.

Evénement 
« Faites de l’utopie ! »  
La Comédie des Anges   

tout public – gratuit.
• envol de ballons-rêves à 14 h 30.
• atelier-fresque animé par P. Robert, service
culturel : venez peindre le monde tel que
vous le rêvez ! A partir de 7 ans. Inscription
au 01 60 16 64 66. A 15 h.

• vernissage des réalisations utopiques
d’élèves. A 17 h. Bibliothèque F. Mauriac.
• théâtre côté-cour : «L'Autre Monde ou
Les Etats et Empires de la Lune et du Soleil »
de Cyrano de Bergerac par Les Porteurs 
de Paroles de La Comédie des Anges. 
Ils vous embarquent dans un monde
interstellaire où les machines à voler
chahutent les certitudes de l'humanité !
Cour du donjon. À 18 h.

+

Ateliers 
public jeune

Ateliers philosophiques dans des écoles de
la ville (Institut des pratiques philosophiques)
suivis de reportages sur blog (« Gazette de
Jules» du Collège Jules Ferry).
Atelier d’écriture à l’Hôpital Péray-Vaucluse:
J-L Sagot-Duvauroux co-auteur du livre
Les Utopies à l’épreuve de l’art. 

Balade contée, musicale
«Je conte un monde» 
Atelier conte de Brétigny-sur-Orge /
Evelyne Bernardini et Bernard Chèze  

tout public – gratuit
Un itinéraire est tracé dans la ville 
où le réel côtoie l’imaginaire, à l’ombre
d’un arbre à rêves… 

+

Performance théâtrale 
«Point de vue»
Compagnie Vivarium studio 

tout public – gratuit
Quoi, vous ne connaissez pas Serge ?!
À 17 h, il vous attend sur le parking 
de l’espace Jules Verne. Le revoici sur
scène à 20 h 30 dans «L’Effet de Serge» 
au Théâtre Brétigny.  

Intervention poétique
et amoureuse «les Anj’ôleurs»
Compagnie la Comédie des anges 

public scolaire
Gare aux collégiens et lycéens, arrivée
éclair d’anges chuchotant des poèmes
d’amour !  

Anj’ôleurs de la Comédie des anges.
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Road-movie littéraire et
musical Je rêve d’un monde
Compagnie Escargot Ma Non Troppo/
Frédérique Bruyas, lecture et René
Miller, musique blues, rock… 

tout public – gratuit
Promenade en littérature américaine pour
écouter au son du blues des rêves d’ailleurs.
A l’arrivée à 17 h, concert du Big Band
à l’Espace Municipal de Musique et d’Arts
dirigé par Timothy Hayward, et chorale
«Chants du monde» avec Céline
Delhommeau.

+

Spectacle «La Fontaine
turbulente ou comment
les fleuves apparurent
sur la Terre»
Compagnie L’atelier du rêve/ 
Donald Paz et Florent Krief 

tout public (enfants à partir de 6 ans) – gratuit
Dans un théâtre de verdure, 
place au conteur-marionnettiste. 
Écoutez ! Regardez !
Partenaires: centre social, services
Agenda 21 et espaces naturels de l’Agglo.

Porteurs de paroles de la Comédie des anges.
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Donald Paz en action.

Déambulation en musique,
danse et théâtre 
Compagnie Nue comme l’œil
et la Tribu Rouge   

tout public – gratuit
Du Café curieux au Théâtre de l’Arlequin,
en passant par la Salle Mandela jusqu’à
la Médiathèque.

Guettez la Tribu rouge pendant la manifestation.
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Spectacle «Eux-Topia» 
Compagnie Nue comme l’œil 

tout public – gratuit
La compagnie Nue comme l’œil 
et des adolescents de Morsang-sur-Orge
inventent en scène un autre monde 
en musique-danse-théâtre.   

Kermesse-lecture de rêve    
Compagnie la Comédie
des Anges, compagnie Couleur
Théâtre, association Eclats de lire  

tout public – gratuit
ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE

Anj’ôleurs, «chœur de clowns», vol
de ballons-rêve, accrobranche de livres,
arbre à rêves, cabanes à rêves…   

+ 
Partenaires: services culturel et jeunesse,
association les Temps Mêlés, le Théâtre
de l’Arlequin.

Fleury-Mérogis
Je, tu, nous rêvons
d’un monde… et vous? 

Leuville-sur-Orge 
La Terre a-t-elle dit
ses derniers maux?

Villiers-sur-Orge 
Vos voisins sont-ils aux anges
quand ils rêvent?

Anjôleurs de
la comédie
des anges. ©

 O
liv

ie
r 

O
ua

d
ah

Défilé de moNdeS   
Association les Temps mêlés  

tout public – entrée 5 euros
Dans le cadre du festival Désaliéner

Un univers textuel et textile par 
la styliste Sabrina Gamba en lien 
avec la Tribu Rouge.  

22

Spectacle de conte
«Caravane, récits ambulants»   
Association Pavé Volubile / Textes,
mise en scène, interprétation :
Praline Gay-Para  

public familial 10 ans et +/gratuit
Entrez ! Entrez ! pour écouter des histoires
qui rendent le quotidien merveilleux.

+ 

Praline Gay-Para devant sa caravane.
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Lecture-miroir Je rêve d'un
monde, I have a dream...    
Compagnie Escargot 
Ma Non Troppo/ Frédérique Bruyas,
lectrice publique  

tout public – gratuit
Place à la littérature
nourrie du «rêve
américain » et de
contestation. Lecture 
le jour même à la
Maison d’Arrêt 
des hommes.
Partenaires:
bibliothèques et
association «Lire 
C'est Vivre» de la
Maison d'Arrêt 
de Fleury-Mérogis. 

Lecture-spectacle itinérante
«Les Maux de la planète bleue»
Compagnie 3 mètres 33 / 
Texte, mise en scène et jeu:
Anne Leblanc et Pascale Maillet  

tout public – gratuit
Suivez Henriette et Huguette, leur cabas
plein de mots pour rêver un monde 
plus beau ! 

+ 

Rencontre-discussion
sur les enjeux locaux
du développement durable
Service Agenda 21 de l’Agglo 

tout public – gratuit
Comment décliner les principes 
du développement durable dans 
des actions concrètes? 
Avec Juliette Rolland, de l’Agglo,
qui intervient également dans les écoles.

Road-movie littéraire et
musical Je rêve d’un monde
Compagnie Escargot Ma Non Troppo/
Frédérique Bruyas, lecture
et René Miller, musique  

tout public – gratuit
Déambulation du Café le Monaco
jusqu’au café de la Mairie.

+ 21
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Le Plessis-Pâté  
Moi dans la nature? 

Spectacle familial en extérieur
«Les Contes du jardin»
Compagnie Sycomore / 
Isabelle Cardon, conteuse  

à partir de 6 ans – gratuit
Explorons les coins et recoins de la ferme. 
Atelier-conte en classe primaire.

Evénement
«Autour de l’arbre à rêves»

tout public – gratuit
Un rêvarium, un arbre magique… 
Découverte de la charte environnementale
rédigée par les écoliers avec « la Petite
tortue ».
Partenaires: Service Agenda 21 de l’Agglo.

+ 

Spectacle de conte
avec marionnettes
«Nature et bêtes en histoire » 
Association Il était une fois /
Clément Turin, conteur

1 an et + / gratuit
Animaux, graines et peluches sortent
du sac à histoire...

Evénement «matinée de rêve »
en extérieur   
Compagnie la Comédie des anges,
Mme Cadiou, Thomas de Broissia,
ébéniste-plasticien 

tout public – gratuit
Les «Anj’ôleurs », des balades-lecture 
en calèches avec poneys, une passeuse
de rêves, un stand de pâtisseries de rêve,
un arbre à rêves et un «atelier du rêveur
éveillé».
Partenaires: Monsieur Andrieu, Théâtre de
l’Arlequin à Morsang-sur-Orge, boulangerie
«Au Fournil de l’Orge», Espace Jeunes,
Accueil de Loisirs, CCAS, Halle de Skate
et Service Environnement de l’Agglo.

+ 

«Chœur de clowns»   
Compagnie Couleur Théâtre 

tout public – gratuit
Chœur de clowns en action et réaction 
sur livres et bicyclettes à la Halle de skate!

23

des clins d’œil littéraires 
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La maréchaussée • 1, place Saint-Exupéry • 91704 Sainte-Geneviève-des-Bois cedex
Tél. 01 69 72 18 00 • Fax 01 69 72 18 01 • communaute@agglo-valdorge.fr • www.agglo-valdorge.fr

communauté d’agglomération du val d’orge

Brétigny-sur-Orge – Médiathèque
Espace Jules Verne – Rue Henri Douard
01 60 85 20 70

Fleury-Mérogis – Médiathèque Elsa Triolet 
59, rue André Malraux – 01 60 16 30 60

Leuville-sur-Orge – Bibliothèque 
28, rue Jules Ferry – 01 60 85 29 64

Morsang-sur-Orge – Médiathèque 
Louis Aragon
Le Château, Place des Trois Martyrs – 0169722033

Sainte-Geneviève-des-Bois 
Bibliothèque François Mauriac
Cour du Donjon – 01 60 16 64 66

Plessis-Pâté – Médiathèque Alexandre Dumas
15, avenue Gilbert Fergant – 01 60 84 79 60

Bibliothèque Honoré de Balzac 
13, rue d’Holbach – 01 60 16 97 66

Saint-Michel-sur-Orge 
Bibliothèque municipale Marie Curie 
2, avenue de Saint Saëns – 01 60 15 20 77 

Villemoisson-sur-Orge – Bibliothèque
Avenue des Gardes Messiers – 01 69 04 67 06

Villiers-sur-Orge – Médiathèque Jacques Prévert
1, rue Jean Jaurès – 01 60 16 18 09

Contact pour renseignement :
Marie-Pierre Rassat
Responsable de la lecture publique
01 69 72 17 69 – m-p.rassat@agglo-valdorge.fr
Alice Vallat
Assistante Festival Chemins de lecture
01 69 72 17 79 – a.vallat@agglo-valdorge.fr
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Du samedi 11 au dimanche 19 octobre

Samedi 11/10
à 10h Bibliothèque François Mauriac, Cour du donjon «La Tour de Babel des petits»

Ste-Geneviève-des-Bois

de 15 à 17h Rdv Médiathèque, espace Jules Verne, rue Henri Douard Balade contée «Je conte un monde»
Brétigny-sur-Orge Atelier conte de Brétigny

de 15h à 16h30 Sur le parvis de la Médiathèque Elsa Triolet 59, rue André Malraux Spectacle «Caravane, récits ambulants» 
Fleury-Mérogis Asso Pavé Volubile

à 17h Parking de l’espace Jules Verne, rue Henri Douard Performance «Point de vue»
Brétigny-sur-Orge Cie Vivarium studio 

Mercredi 15/10
à 10h30 Médiathèque Alexandre Dumas, 15 avenue Gilbert Fergant Conte «Nature et bêtes en histoire»

01 60 84 79 60 Le Plessis-Pâté Asso Il était une fois

de 14h à 17h Départ : Café Curieux 2 bis, rue Colas «Déambulation en musique, danse et théâtre» 
Arrivée : Médiathèque Louis Aragon Château de Morsang Place des Trois-Martyrs Cie Nue comme l’œil & la Tribu Rouge
Morsang-sur-Orge

à 20h30 Foyer de la salle André Malraux, 59, rue André Malraux Lecture «Je rêve d'un monde... »
Fleury-Mérogis Cie Escargot Ma Non Troppo

Jeudi 16/10
à 14h Cour de la ferme en face de la Mairie, Rue Gilbert Fergant Spectacle « les Contes du jardin» 

Le Plessis-Pâté Cie Sycomore

Vendredi 17/10
à 20h30 Auditorium Rudolf Noureev, 3, rue Romain Rolland Rencontre-débat «A la rencontre des utopies»

Ste-Geneviève-des-Bois Asso Rêves94

Samedi 18/10
à 10h Bibliothèque Honoré de Balzac, 13, rue d’Holbach «La Tour de Babel des petits»

Ste-Geneviève-des-Bois

de 11h à 12h Déambulation du café le Monaco jusqu’au «Simply Market». Lecture-spectacle itinérante 
Café le Monaco 3, rue Jules Ferry «Les Maux de la planète bleue»
Leuville-sur-Orge Cie 3 mètres 33 

de 14h30 à 19h Cour du donjon Evénement «Faites de l’utopie ! »
Ste-Geneviève-des-Bois Cie la Comédie des anges

à 15h Au petit bois derrière la bibliothèque - quartier du Bois des Roches. Spectacle «La Fontaine turbulente…»
Bibliothèque municipale Marie Curie, 2, avenue Saint Saëns Cie l’Atelier du rêve
St Michel-sur-Orge

à 16h Salle du Conseil Municipal Rencontre-discussion sur 
28, rue Jules Ferry le développement durable
Leuville-sur-Orge Service Agenda 21 de l’agglo.

de 16h à 17h Lieu du départ : du petit bois derrière la bibliothèque - Road-movie littéraire et musical
quartier du Bois des Roches. 2, avenue de Saint Saëns Je rêve d’un monde
Terminus : EMMA (Espace Municipal de Musique et d’Arts), Centre Gambetta Cie Escargot Ma Non Troppo
St Michel-sur-Orge

à 18h Médiathèque Louis Aragon Spectacle «Eux-Topia»
Château de Morsang Place des Trois-Martyrs Cie Nue comme l’œil
Morsang-sur-Orge

Dimanche 19/10
à 9h30 Cour de la ferme en face de la Mairie, rue Gilbert Fergant Evénement «Autour de l’arbre à rêves»

Le Plessis-Pâté

de 9h45 à 10h15 Lac du Carouge «Chœur de clowns»
Brétigny-sur-Orge Cie Couleur Théâtre

de 10h30 à 11h00 Halle de skate «Chœur de clowns»
Voie André Perdreau (ancienne voie des Prés) Cie Couleur Théâtre
Villiers-sur-Orge

de 10h30 à 13h Devant la boulangerie «Au Fournil de l’Orge», 1-2, rue Jean Jaurès (Centre Ville) Evénement «matinée de rêve»
Villiers-sur-Orge Cie la Comédie des Anges

de 11h à 12h Déambulation du Café le Monaco (3, rue Jules Ferry) «Road-movie littéraire et musical
jusqu’au café de la Mairie (73, rue Jules Ferry) Je rêve d’un monde»
Leuville-sur-Orge Cie Escargot Ma Non Troppo 

de 14h à 17h Parc du Château de Morsang, Place des Trois-Martyrs «Kermesse-lecture de rêve»  
Morsang-sur-Orge Cie la Comédie des Anges, 

chœur de clowns, association Eclats de lire 

à 16h Salons du Château de Morsang, Place des Trois-Martyrs «Défilé de moNdeS» 
Morsang-sur-Orge Asso les Temps mêlés
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