
Démarche 
L’Annexe vous propose de vivre des soirées écriture et lecture originales 
au sein de votre bibliothèque.
Polars, littérature jeunesse, romans, thématique littéraire, nous vous 
proposons de partir d’un thème qui vous intéresse pour offrir à vos lecteurs 
un moment d’animation convivial qui mêle l’écriture à la lecture.
De préférence autour d’un dîner partagé.
Vous pouvez aussi vous emparer d’un thème que nous avons déjà
expérimenté, comme vous le présentent les exemples ci-dessous.
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Pour nous contacter : 

 EXEMPLES DE SOIRÉES

D’APRÈS ALICE AU PAYS DES MERVEILLES, 
DE LEWIS CAROLL

Alice au pays des merveilles dans votre 
bibliothèque ! 
Sur les pas d’Alice, les participants de 
l’atelier vont de rencontres étranges 
en découvertes extraordinaires.

Avec l’appui des lectures proposées par les animateurs, et grâce à des 
consignes de jeux inspirées de l’écriture pleine d’imagination de Lewis 
Caroll, les participants peuplent à leur tour l’univers de votre bibliothèque 
de créatures étranges, inventent d’impertinentes berceuses et testent les 
effets de la cuisine qui fait rétrécir !

Forme : soirée cabaret       Durée : 3 heures
Public : adultes et enfants à partir de 10 ans
Nombre de participants : entre 12 et 20

D’APRÈS LE MYSTÈRE SHERLOCK, 
DE JEAN-MARCEL ERRE

Un meurtre a eu lieu au sein d’une 
convention universitaire. 
Les participants de l’atelier, devenus 
universitaires le temps d’une soirée, 
deviennent également les premiers 
suspects de ce meurtre. 

Entre création de personnages au profil loufoque et argumentaires appuyés 
pour se disculper, les participants construisent peu à peu les ressorts d’une 
intrigue pleine de rebondissements.

Forme : soirée cabaret            Durée : 3 heures
Public : adultes et adolescents à partir de 12 ans
Nombre de participants : entre 12 et 20

 AUTRES FORMES OU THÉMATIQUES ABORDÉES

Le haïku et les petites formes poétiques
Les surréalistes
La correspondance

Toute autre proposition de thématique est envisageable.
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