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Initié par le réseau Bibliothèque de la Communauté de Communes 
Sor et Agout, cet évènement se déroulera du lundi 9 au mercredi 11                                         
juillet 2018, rythmé par diverses animations autour du livre. Nous aurons 
également le plaisir d’accueillir le sculpteur sur métal Cha Môkeur, qui                                                                        
réalisera tous les jours en direct une boîte à livres. A travers ses œuvres, 
cet artiste poète crée des ponts entre les mondes de nos rêves et le 
monde réel : ‘‘Penser et crier des mots, ressentir et exprimer le vivant… ‘‘. 

Ces trois jours débuteront avec les bibliothèques de Puylaurens et 
Verdalle le lundi 9 juillet à partir de 14h30. Vous pourrez piocher au                                                                 
hasard dans une réserve de mots de manière à former des haïkus (petits 
poèmes japonais), écouter des contes ou kamishibaï ou tout simplement 
vous évader dans la lecture. Un atelier-BD vous sera proposé par Marie                                                                         
Denazelle, artiste pluridisciplinaire. A partir de 18h, à l’amphithéâtre de 
la Communauté de Communes Sor et Agout, une conteférence sera 
donnée par François Vermel sur le thème ‘‘Pourquoi conter aux enfants‘‘. 

Nous poursuivrons les festivités avec les bibliothèques de Saïx et Soual le 
mardi 10 juillet à partir de 14h30, les animations se succéderont l’après- 
midi avec notamment des ateliers marque-page proposés par l’Associa-
tion un Déjeuner sur l’Herbe de Sémalens : une initiation à la gravure et à  
la notion de multiple ; chacun repartira avec sa production ! 
Vous pourrez également vous faire maquiller par une peintre Nomade de la  
Cie Nomadenko qui puisera son inspiration dans des personnages de livres.  
Pour clôturer cette journée en profitant du magnifique lieu de l’espace loisirs 
‘‘Les Etangs‘‘, François Vermel de la Cie Les Pieds sur Terre vous emmènera 
pour une Balade Contée. Le spectacle vous assure 45 minutes d’enchante-
ment, et l’entrée est gratuite !
 
Nous conclurons le festival BIPA 2018 le mercredi 11 juillet avec les  
bibliothèques de Cambounet sur le Sor et Sémalens. L’Association Un  
Déjeuner sur l’Herbe sera toujours présente pour l’atelier marques-pages, 
tandis que Cha Môkeur achèvera sa sculpture boîte à livre et pourra nous 
faire découvrir ses talents de slameur avec une scène ouverte SLAM à partir 
de 18h. Une malle à livre sera également présente, durant les trois jours, pour 
déposer et/ou prendre des livres gratuitement. Et comme écrivait Georg 
Christoph Lichtenberg dans  Le miroir de l’âme : ‘‘Lire, c’est emprunter ; en 
tirer profit, c’est rembourser sa dette‘‘…
 
Nous vous attendons donc nombreuses et nombreux pour profiter de cette 
édition 2018 sous le signe du partage et bien sûr avec le livre au cœur !

Pour tous renseignements complémentaires : Karine DELZORS 
05.63.72.84.84 ou 06.65.76.60.73


