
du 24 mai au 1er juin
► Exposition participative autour du calligramme 
Dans le cadre de l’action «Lire en tout Sens», le Centre 
Social des Champs Plaisants vous invite à contribuer à une 
exposition participative dans ses locaux. Chacun peut se 
rendre au centre social et a la possibilité de travailler autour 
des calligrammes : les calligrammes sont des poèmes ou 
textes, dont la disposition graphique sur le papier forme un 
dessin.
L’exposition sera installée dans le couloir du centre social 
et sera donc alimentée pendant toute la période de l’évé-
nement par les créations des visiteurs.
Centre social des Champs-Plaisants, promenade des Champs-Plaisants (action accessible à 
tous aux horaires d’ouverture de la structure : du lundi au vendredi, de 9h à 12h  et de 14h à 
17h)

samedi 2 juin

Invitée d’honneur de «Lire en tout Sens» 

► Atelier « création de jaquette »
Venez inventer et créer votre jaquette personnelle qui protégera votre livre. Vous 
pouvez apporter le livre pour ajuster la jaquette à la 
dimension souhaitée. 
• 10h-11h30, médiathèque Jean-Christophe Rufin 
(gratuit -  à partir de 7 ans et adultes – nombre de places limité, 
sur réservation)

►Don des doublons de la bibliothèque-documentation du CEREP
Venez chiner ou compléter vos collections d’ouvrages et périodiques (histoire lo-
cale, archéologie, beaux-arts…).
• 14h-18h, CEREP (libre)

►Causeries historiques sur les Gaulois sénons, par 
Bernard Brousse et Virginie Garret
Organisé par les Musées de Sens et la Société archéologique 
de Sens, dans le cadre de l’exposition sur les Sénons du Pa-
lais synodal.
• 18h15, bibliothèque-documentation du CEREP (libre)

►Rencontre-dédicace : Jean-Charles Gibaud et 
Ilker Caliskan, auteurs de la BD «Vindicta»
La série Vindicta raconte les aventures d’une tribu gauloise 
pendant la Guerre des Gaules. Jean-Charles Gibaud, scé-
nariste et Ilker Calistan, dessinateur, y présentent la bataille 
d’Alésia sous un angle original et mettent en lumière les 
«oubliés de l’Histoire».
• 14h-18h, Librairie Le XIII (libre)

►Rencontre-dédicace avec Bernard Périllat, 
auteur- compositeur
L’auteur compositeur et poète Bernard Périllat vient présen-
ter et dédicacer son dernier recueil de poésies « Tambour 
battant », où avec des mots simples, l’auteur offre des textes 
généreux et profonds sur la vie, la société, le quotidien.
• 10h30-12h30, librairie Calligrammes, 7 rue Voltaire (libre)

jeune public

► Conte musical « Le Long, le Large et 
Œil-Perçant » par l’association En forme de poire

Savez-vous ce que chantent les oiseaux tout 
au long du printemps ? Ils chantent l’histoire 
d’un pays qui a bien failli connaître l’hiver 
éternel ... L’histoire de trois amis hors du com-
mun, et de ce jour où ils croisèrent la route 
d’un prince à la recherche de sa bien-aimée. 
Ni les montagnes enneigées, ni les océans 
profonds, ni la folie d’un mage mauvais ne les 
ont arrêtés ! A partir de 6 ans.
• 11h, centre social des Champs-Plaisants (libre – 
nombre de places limité)

► Rencontre-conférence : Mme Geneviève Patte, bibliothécaire
Geneviève Patte est une bibliothécaire renommée qui milite pour le déve-
loppement de la lecture pour la jeunesse. Parmi ses ouvrages : «Laissez-les 
lire !» et «Mais qu’est-ce qui les fait lire comme ça ?».

Elle a créé et dirigé, de 1965 à 2001, La Joie par les livres, qui regroupe 
la bibliothèque pour enfants de Clamart, le Centre national du livre pour 
enfants et la revue du même nom. Elle a beaucoup voyagé en Amérique 
latine et en Asie pour partager son expérience et ses idées sur le rôle de la 
littérature et des bibliothèques pour la jeunesse.

Comment éveiller le goût de lire chez l’enfant ? Comment l’aider à suivre 
son parcours de lecteur, du premier album à la littérature sous toutes ses 
formes ? Nul n’est mieux qualifié qu’elle pour répondre à ces questions. Son 
témoignage passionnera tous ceux qui, parents, enseignants ou médiateurs 
sociaux, sont engagés dans l’exigeante mission lecture. 
• 16h, médiathèque Jean-Christophe Rufin (section jeunesse - libre)

► Spectacle musical de Bruno Angé, d’après « Tous les matins 
du monde » de Pascal Quignard ©  édition Gallimard
Ce spectacle, construit autour et avec le texte de «Tous les matins du 
monde» de Pascal Quignard, permet une approche sensible des mots de 
l’auteur et de l’univers de la viole de gambe. Pascal Quignard a autorisé à 
extraire de courts passages du roman, et les pièces musicales interprétées 
sont issues du répertoire historique de la viole de gambe.
Le roman retrace la vie d’un violiste réputé, reclus avec ses deux filles de-
puis le décès de son épouse et ne se consacrant qu’à son instrument qu’il 
perfectionne. Les élèves se pressent à ses cours, jusqu’à ce qu’un tout 
jeune violiste, Marin Marais, fasse irruption dans sa vie. 
• 20h, La Scène, Espaces culturels Savinien, 3 place Etienne Dolet (libre)

jeune public

INFOS PRATIQUES

L’ensemble de la programmation est gratuit avec entrée libre. 
Certaines animations nécessitent une inscription.

Renseignements : 
Médiathèque Jean-Christophe Rufin, 
7 rue René Binet 
89100 Sens
03.86.83.72.80 / mediatheque@mairie-sens.fr
www.ville-sens.fr

S ENS



jeudi 24 mai

vendredi 25 mai

samedi 26 mai
► Lecture et vote final du 12e voyage intergénérationnel « 1, 2, 3 Albums ! » 
Cette rencontre fait suite aux lectures de textes illustrés, par les bibliothécaires munici-
pales durant l’année à divers groupes de lecteurs. Une dernière présentation et un vote 
final vont départager les 8 livres en « compétition ». 
Le public est invité à venir découvrir ces albums dont les sujets et les images touchent 
les « grands ».
• 14h, médiathèque Jean-Christophe Rufin (sur réservation)

► Dictée du Maire
Au fil des mots, venez tester vos connaissances grammaticales, syntaxiques et orthographiques. Seul, entre amis ou avec vos 
enfants, vivez un moment de convivialité intergénérationnel. Cette action vise à rassembler les Sénonais autour de l’écriture. Les 
bons élèves des catégories seront récompensés... ! 
Organisée par la Ville de Sens et les clubs Rotary Sens et Pont-sur-Yonne, la dictée est gratuite et ouverte aux jeunes (14-18 ans) 
et aux adultes. Accueil des participants à partir de 9h.
• Grands salons de l’Hôtel de ville (gratuit ; effectifs limités, inscrivez-vous avant le 13 mai auprès de la direction de l’évènementiel, 
par tel : 03.86.95.67.54 ou 03.86.95.68.20, ou evenement@grand-senonais.fr).

► Atelier d’écriture, animé par Christine Moreau
Les phrases sont des aventures disait Flaubert, alors partez à l’aven-
ture ! Laissez grande ouverte la porte de l’imagination ! Ecrire depuis 
soi, rechercher son propre ton dans l’écriture d’un court récit à partir de 
thèmes : la ville, le vêtement… 
Christine Moreau obtient une bourse d’aide à l’écriture pour sa première 
pièce « Le jour où la pluie viendra », créée au Petit Montparnasse par 
Didier Ruiz en 1992. Sa seconde pièce « Je… de dames » est sélec-
tionnée aux Nouvelles Ecritures Scéniques, en 2002. Aimant tremper sa 
plume dans des encriers de couleurs différentes, elle multiplie les expé-
riences : articles pour la presse féminine Maxi, Femme Actuelle et Nous 
deux, ouvrage collectif « Ruptures » (Éditions Autrement, 2001), romans 
sentimentaux aux Editions Amorosa, « Notre enfance en Bourgogne » 
(éditions Wartberg, 2015). 
• 10h30-12h30, médiathèque Jean-Christophe Rufin (libre – ados à partir de 14 
ans et adultes – nombre de places limité, sur réservation)

►Rencontre-dédicace avec Christine Moreau 
A partir de 12h30, après l’animation de l’atelier d’écriture, Christine Mo-
reau sera présente pour échanger avec le public sur la parution de son 
dernier ouvrage «Le Coeur d’une autre» parue en 2017.
• 11h30 - 12h30, médiathèque Jean-Christophe Rufin (libre)

► Championnat de lecture des CM2
Finale de lectures à haute voix par des élèves de 9 classes de CM2, organisée par 
l’association «Lire et faire lire» et animée par ComComTV de 
Rosoy. Le jury sera présidé par Jean-Luc Dauphin.
• 14h-16h, amphithéâtre de l’IESY, 90 rue Victor Guichard (libre)

► Conférence littéraire, par M. Jean-Pierre 
Fontaine : «Le thème de Thomas Becket 
dans la pièce de Jean Anouilh»
Pour les non spécialistes en histoire médiévale, le 
personnage de Thomas Becket se confond avec le 
héros de la pièce de Jean Anouilh « Becket ou l’hon-
neur de Dieu » créée en 1959, plusieurs fois reprise 
et adaptée au cinéma. Or, il ne faudrait pas perdre 
de vue que l’œuvre a été conçue par un homme de 
théâtre qui a réinventé l’Histoire a son propre usage, 
modelé l’action au gré de ses partis pris dramatur-
giques. Des extraits seront lus par Didier Weil, direc-
teur du théâtre de Sens.
• 18h, médiathèque Jean-Christophe Rufin (libre)

► Festival Culturissimo 
« la Promesse de l’aube » de Romain Gary : 
lecture par Stéphane Freiss
Dans le cadre du Festival national Culturissimo, orga-
nisé par les espaces culturels E-Leclerc, le grand co-
médien Stéphane Freiss est invité cette année pour lire  
« La promesse de l’aube », le roman autobiographique 
de Romain Gary, adapté au cinéma en 2017.
Diplômé du conservatoire d’art dramatique en 1985, il intègre la prestigieuse Comédie 
Française et parallèlement, fait ses débuts à la télévision. Au cinéma,  son talent pro-
téiforme est savamment exploité par des cinéastes et auteurs qui lui confient divers 
rôles dans des drames ou des comédies.  Très actif et reconnu sur les planches, 
l’acteur obtiendra un Molière en 1992 et prête sa  voix à la lecture de quelques textes 
de littérature, notamment aux oeuvres poétiques d’Andrée Chedid. 
• 20h, théâtre municipal de Sens (gratuit - billets à retirer à l’Espace culturel E-Leclerc à Saint- 
Clément)

► Conférence «Peinture occidentale, 
caractère chinois : une même écriture, 
une même symbolique», par M. Pierre 
Dejean
L’objectif de la conférence est de mettre en 
lumière les convergences et similitudes qui 
existent entre la peinture « occidentale » et 
l’écriture chinoise. Au travers de l’analyse de 
tableaux de grands maîtres on mettra en œuvre 
la méthode de la « déconstruction purifiée » 
utilisée par Pablo Picasso pour « simplifier et 
réduire à quelques traits essentiels les sujets » 
afin de faire apparaitre sur un tableau le carac-

tère chinois qui en donne le sens. L’exposé abordera aussi l’origine 
et l’évolution de différentes écritures pour arriver d’une part à une 
écriture alphabétique comme notre alphabet romain et d’autre part 
à une écriture des signes comme les caractères chinois qui condui-
ront à des modes de lecture différents. Organisé par l’Université 
pour tous de Sens.
• 17h, salle de conférence du CEREP, 5 rue Rigault (libre)

 
  

« De Pablo Picasso à la Place Tian An Men » 
  

Au CEREP, 5 rue Rigault  
Le 26 Mai 2018 à 17H30 

 
 

niversité énonaise our ous 

L’Ecriture Chinoise Porte de la Chine 
Mais comment s’écrit    en Porte
Chinois ? 

Porte 
Ruines résidentielles par  Hubert Robert (1733-1808) 

门 
Tout simplement Comme les contours de la 

porte du tableau d’Hubert Robert 
…Et se lit « Mén » en Chinois Mandarin 

dimanche 27 mai
► Spectacle «Loup mot cœur»
Trois contes avec des loups, comme trois grandes questions à la 
queue leu leu, des émotions portées par des chants et des mu-
siques de Brel, Ferrat, Reggiani, Mozart, Liszt, Schubert et d’autres 
encore. Avec Marie Chantal Conte, conteuse ;  Thierry Peccard, 

chanteur ; Séverin Treille, pianiste. A partir de 10 ans et adultes. 
• 17h, médiathèque Jean-Christophe Rufin (libre)

vendredi 1er juin
► Rencontre-dédicace :  
Xavier Besse, dessinateur
Diplômé de l’École du Louvre et un Master en Art & Archaeology 
de la London University en poche, Xavier est entré au département 
Chine du musée Guimet à Paris, pour se vouer corps et âme à la 
sinologie. Rattrapé par un tenace besoin de dessiner, il  décide de 
se lancer comme illustrateur. Il présentera ses derniers albums de 
la série «Laowai» chez Glénat.
• 15h-18h, librairie Le XIII, 13 Grande Rue (libre)

► Représentation du groupe théâtre du Jardin du savoir
Une quinzaine de jeunes du primaire et du collège, participant au 

groupe théâtre de l’association «Au Jardin du savoir», ont créé des histoires et vont 
les présenter au public. Les primaires ont écrit « La forêt magique » qui aborde la 
solidarité par le biais du fantastique, et les collégiens ont imaginé un conte mettant 
en scène une enfant harcelée à l’école qui va être sauvée par une fée.
Petits et grands, venez découvrir et encourager ces jeunes talents !
• 17h30, théâtre municipal de Sens (libre, places limitées)

Bas-relief de Thomas Becket dans la cathédrale de Sens

jeune public

mercredi 30 mai

► Vente annuelle de livres ouverte à tous publics, 
par l’Association des bibliothèques de l’Hôpital
Un grand choix d’ouvrages à prix réduits pour tous les âges et tous les goûts. 
• 9h-18h, hall de l’hôpital (libre)

► Conférence « Cataclysmes : une histoire 
environnementale de l’humanité » de Laurent Testot
Journaliste indépendant, contributeur régulier de Sciences Humaines 
et du Monde des religions, Laurent Testot, qui vit à Auxerre, est aussi 
guide-conférencier et formateur. Toutes ses activités visent à pro-
mouvoir la diffusion des acquis de l’histoire mondiale et des sciences 
des religions auprès d’un public le plus large possible. 
Cataclysmes se présente comme une enquête : la Terre se réchauffe, 

la biodiversité s’estompe, l’humanité mute. Qui est le responsable de ces boulever-
sements ? Organisé par le Cercle Condorcet et la revue « Sciences humaines ».
• 18h30, ESAT, 67 rue Carnot (entrée libre)

► Spectacle «Raconte-moi Schubert»  
Franz Schubert (1797-1828)  est l’un des plus grands composi-

teurs du XIXe siècle et le maître incontesté du lied. Spectacle créé et proposé par 
l’école intercommunale de musique, danse, théâtre du Grand Sénonais.
• 16h, médiathèque Jean-Christophe Rufin (section jeunesse - libre)

► Rencontre-dédicace avec la maison d’édi-
tion Blancs Volants
En calligraphie, le terme « blancs volants » désigne les 
parties restées vierges d’encre dans le tracé sur le pa-
pier après le passage du pinceau. Ces blancs donnent 

de l’énergie et du caractère au signe calligraphié. Blancs Volants édi-
tions publie des livres de poésie dont la lecture a pour but de procurer un 
instant particulier dans le quotidien du lecteur. Une respiration comme le 
sont les blancs volants en calligraphie.
Venez découvrir cette jeune maison d’édition, créée en 2016 et basée 
à Sens.
• 11h, Médiathèque Jean-Christophe Rufin (libre)

► Rencontre avec Janine Poulsen, 
traductrice, qui présente la poésie 
d’Inger Christensen
Inger Christensen (1935 - 2009),  poète, roman-
cière, essayiste danoise et grande traductrice, 
est considérée comme la plus pertinente dans 
l’expérience poétique de l’écriture systémique 
des années 70.  La Chambre peinte (1976, tra-
duction française en 2015), Alphabet avec sa 
série de Fibonacci (1981, traduction française 
en 2014) et Ça (à paraître) sont ses oeuvres 
majeures.
Fin avril 2018, l’éditeur Rehauts a fait paraître 
le livre contenant La Vallée des papillons (ronde 
de 15 sonnets) suivi de Lettre en avril. Ce livre 
concis, mais d’une grande profondeur, traite du 

problème de l’inspiration retrouvée grâce à la présence de l’enfant, 
et du défi à la mort grâce à l’art/ la création.
• 15h, médiathèque Jean-Christophe Rufin (libre)
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Stéphane Freiss


