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

Vendredi 26 mai
►Conférence : Des lettres et des images chez Larousse, par Micheline 
Guilpain-Giraud
Dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Pierre Larousse (1817-1875), cette 
conférence nous emmène en promenade à travers les lettrines, qui rythment le pas-
sage d’une lettre à une autre dans les dictionnaires, et les illustrations qui ornent le 
Grand dictionnaire universel du XIXe siècle jusqu’au Petit Larousse 2017.
Par Micheline Guilpain-Giraud, de l’association Pierre Larousse de Toucy.
17h, médiathèque Jean-Christophe Rufin (salle d’exposition)

Jeudi 8 juin

Samedi 10 juin

►Visite de l’Académie française
Grâce au parrainage de l’académicien 
Jean-Christophe Rufin, une visite guidée 
exceptionnelle est proposée aux sénonais 
de cette prestigieuse institution fondée en 
1634.  L’Académie française, dont la fonc-
tion est de  normaliser et de perfectionner 
la langue française, rassemble des personnalités marquantes de la vie culturelle.
11h, RV devant l’Académie francaise ¼ d’h. avant, 23 quai Conti, Paris 
(inscription obligatoire à la médiathèque Jean-Christophe Rufin)

►Dédicace de Cécile Huguenin
L’auteur d’Alzheimer mon amour, paru en 2011 et La 
Saison des Mangues, en 2015, revient à Sens pour son 
nouveau roman Passages du désir. La librairie propose 
également une dégustation de chocolats de la boutique 
Pascal Caffet, le chocolat «Zanzibar» viendra donc illus-
trer gustativement le nouveau roman de Cécile Huguenin.
10h30-12h30 et 14h30-18h, librairie Calligrammes

►Escape Library
Former une équipe, puis… vous avez 60 minutes pour vous échapper de la biblio-
thèque grâce aux indices et à la résolution d’énigmes. Jeu interactif pour découvrir 
autrement la bibliothèque des Champs-Plaisants. Sur inscription.
19h, bibliothèque des Champs-Plaisants

►Fanny Cottençon lit Elena Ferrante : lecture au théâtre municipal de 
Sens, dans le cadre du Festival Culturissimo
Grâce au Festival organisé par l’Espace culturel 
E-Leclerc, qui a permis d’applaudir Didier Sandre 
en 2015 et Marie-Christine Barrault en 2016, les 
Sénonais ont la chance de recevoir cette année 
l’actrice de théâtre et de cinéma Fanny Cottençon. 
La comédienne met son talent et prête sa voix gé-
néreuse à la saga romanesque de la plus célèbre 
inconnue des lettres italiennes Elena Ferrante, au 
service de textes extraits de Celle qui fuit et celle qui reste, le troisième tome de 
L’Amie prodigieuse.
20h, théâtre municipal de Sens, billets à retirer à l’espace culturel E-Leclerc

Vendredi 9 juin
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Mercredi 7 juin

►Stand de livres à échanger près du marché des Champs-Plaisants
Pendant la durée du marché des Champs-Plaisants, l’association Sens en action 
vous propose un stand, devant le centre social, où vous pouvez venir échanger ou 
présenter vos livres autour d’un café.
9h-12h, devant le centre social des Champs-Plaisants

►Bébés lecteurs
Pour les très jeunes, lectures de livres pour tout-petits par les bibliothécaires de la 
bibliothèque des Champs-Plaisants.
10h, bibliothèque des Champs-Plaisants

►Chasse aux livres par la maison de la parentalité
Pour les enfants à partir de 4 ans accompagnés d’un parent.
Venez découvrir votre quartier autrement.
Sur inscription à la maison de la parentalité (7 rue du maréchal de Lattre de  
Tassigny, 03.86.83.88.10)
14h30-16h, maison de la parentalité

►Visite contée des serres municipales par l’association Lire et faire lire 
La découverte ou redécouverte des serres municipales tout en écoutant de belles 
histoires. Pour un public jeunes de 6-12 ans. Durée environ 1h
Organisé par l’association Lire et faire lire.
14h-16h, serres municipales de Sens (inscription à la médiathèque)

►Le Temps des histoires
Lectures d’albums pour la jeunesse par les bibliothécaires de la section jeunesse.
15h, square de la médiathèque Jean-Christophe Rufin (repli dans la section en cas 
de mauvais temps)

►Lecture d’un conte musical : Histoire de Kiron et Eugène au-delà 
des montagnes
Deux conteuses Agathe et Fany, de l’association « En forme de poire » proposent 
un conte musical pour les plus jeunes.
16h, librairie Calligrammes

►Cycle Dmitri Chostakovitch : la vie du musicien russe illustrée  
musicalement
par l’Ecole municipale de musique, danse et théâtre de Sens et Paron. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Conférence sur le musicien proposée le samedi 10 juin à 15h
17h, médiathèque Jean-Christophe Rufin, section jeunesse

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

►Anima’jeux
Des après-midi « spécial jeux de société » ouvertes à tous et gratuites. A partir de  
10 ans et adultes.
15h, médiathèque Jean-Christophe Rufin

►Cycle Dmitri Chostakovitch : conférence
Par Claude Renson, pour l’association Saltimbanques.
15h, médiathèque Jean-Christophe Rufin, section discothèque

►Causeries historiques : « Sens et les écrivains du XIXe siècle »
Par Bernard Brousse, vice-président de la Société archéologique de Sens et Virginie 
Garret, responsable de la bibliothèque du CEREP.
18h15, CEREP (bibliothèque-documentation)

►L’univers de Pierre Larousse
Pierre Larousse, né en 1973 à Toucy, y fut instituteur avant de connaître un succès pro-
digieux en publiant des grammaires et des ouvrages pédagogiques, mais également, 
avec des collaborateurs, une œuvre phare « le Grand dictionnaire universel du XIXe  
et du XXe siècle » qui nécessita dix années de publications (1866-1877). L’exposition 
montre des panneaux réalisés par l’Association Pierre Larousse qui retrace la vie et 
l’œuvre de l’éditeur, ainsi que des manuels scolaires et des dictionnaires de l’époque.
du vendredi 26 mai au mercredi 24 juin, médiathèque Jean-Christophe Rufin

►Planches BD de Pixel Vengeur
Benoît Serrou, alias Pixel Vengeur, est un auteur de bandes 

dessinées franco-belge. Connu pour ses travaux dans les 
revues Fluide Glacial, Spirou et Psikopat, Pixel Vengeur se 
présente également comme le digne héritier de Gotlib, au 

travers de la reprise de la série Gai-Luron, Les Nouvelles 
aventures de Gai-Luron en collaboration avec Fabcaro. 
Il est également l’auteur du Petit livre noir en couleur de  
Dominique qui raconte les péripéties d’un tapir malchanceux.

jusqu’au 6 juin, librairie Le XIII, 13 Grande rue

► Gravures de Frédéric Couraillon
samedi 27 mai, 14h30-18h, librairie Calli-

grammes

Expositions



►Atelier créatif à la maison de la parentalité
Un atelier créatif pour les enfants et leurs parents, proposé par les animatrices de ce 
lieu d’accueil pour les familles. Places limitées, sur inscription à la maison de la paren-
talité (7 rue du maréchal de Lattre de Tassigny, 03.86.83.88.10) 
14h-16h, maison de la parentalité

►Boucle d’Or : histoire racontée aux 3-7 ans en langage des signes
A partir de signes et de pictogrammes représentant des mots, des histoires sont pro-
posées par des bénévoles de l’association Makaton (programme d’aide à la commu-
nication et au langage).
15h, médiathèque Jean-Christophe Rufin

►Anima’jeux
Des après-midis « spécial jeux de société » ouvertes à tous et gratuites. 
A partir de 10 ans et adultes.
17h, médiathèque Jean-Christophe Rufin

►Eclats d’histoires ! Spectacle proposé par le Souffle des Livres
Au fil des pages et des images, la lectrice 
et le musicien complices vous embarquent 
pour un voyage au pays des livres et de la 
musique. Entremêlant voix et musiques, 
ils chatouilleront nos imaginaires avec une  
mosaïque d’albums espiègles et savoureux. 
Pour un public âgé de 4 ans à 10 ans. 
Durée : 45 mn.
16h, centre social des Champs-Plaisants

►Présentation/conférence sur la randonnée par Jean-Michel Chamoux
Quel beau métier que celui d’accompagnateur de randonnées ! J.-M. Chamoux vient 
présenter en images ses deux livres : Vagabond’âme qui réunit des photos prises dans 
le département de l’Yonne, et Le passage d’un pas Sage au pas sage
17h, médiathèque Jean-Christophe Rufin, section discothèque

►Café lecture
Quoi de mieux qu’un Café lecture pendant une Quinzaine du livre ! Pour parler,  
découvrir ou redécouvrir des livres dans une ambiance détendue autour d’un café, thé…  
10h30, médiathèque Jean-Christophe Rufin

►Dédicace de Frédéric Couraillon
L’artiste peintre et graveur Frédéric Couraillon sera présent pour accompagner et  
dédicacer le livre qui lui est consacré aux éditions Regard. Une exposition de gravures 
complète cette rencontre. 
14h30-18h, librairie Calligrammes

►Conférence débat « Nos jardins aujourd’hui»
Trois auteurs reconnus dans le domaine du jardinage proposent une conférence sui-
vie d’un débat, puis d’une dédicace : Claude Bureaux, ancien jardinier du Jardin des 
plantes et chroniqueur sur France Info ; Guylaine Goulfier, une des spécialistes de la 
permaculture en France, journaliste chroniqueuse sur France Bleu Île-de-France et 
Eric Lenoir, auteur et pépiniériste dans l’Yonne.
Organisé par l’espace culturel E-Leclerc 
15h, médiathèque Jean-Christophe Rufin (section jeunesse)

Mercredi 31 mai Jeudi 1er juin

►Lecture et vote final du 11e voyage intergénérationnel 
« 1, 2, 3 albums ! »
Cette rencontre fait suite aux lectures de textes illustrés par les 
bibliothécaires municipales durant l’année à divers groupes de 
lecteurs. Une dernière lecture et un vote final vont départager les  
10 livres en « compétition ». Le public est invité à venir découvrir 
ces albums dont les sujets et les images touchent les « grands ».
14h, Poterne, bd du 14 Juillet (places limitées)

►Emission Escapades sur Radio Stolliahc
Présentation de livres des bibliothèques de Sens, entrecoupée d’intermèdes musicaux. 
17h-18h, sur Radio Stolliahc

►Rencontre et dédicace : « Auteurs en Gâtinais » par l’écrivain Daniel 
Plaisance (lectures en duo avec Chantal Riout)
Après des lectures empruntées à ses divers ouvrages sur le thème de l’écriture/
lecture et des auteurs en Gâtinais, il présentera son dernier roman, Les amants du 
Marais, une fiction contemporaine. 
18h, médiathèque Jean-Christophe Rufin, section discothèque

►Finale des petits champions sénonais de la lecture
Dans le cadre magnifique du théâtre de Sens, se tient la finale de lecture à haute voix 
pour des élèves de classes de CM2. Deux écrivains Gérard Noiret et Joëlle Brière 
liront des poèmes et des contes.
Organisée par l’association Lire et faire lire et animée par ComComTV de Rosoy.
14h-16h, théâtre municipal de Sens (places limitées, sur réservation)

►Représentation de l’atelier-théâtre du Jardin du savoir
Des jeunes âgés de 7 à 12 ans montent sur la scène du théâtre municipal, après 
avoir travaillé sur la pièce de Brigitte Athéa, intitulée « Histoires d’alphabet » : chaque 
lettre de l’alphabet s’y s’exprime à sa manière…
17h30-19h, théâtre municipal de Sens (sur réservation au Jardin du savoir, 
03.86.65.79.14)

►Rencontre/lecture/débat avec Denis Groz-
danovitch pour la parution de son dernier 
ouvrage Le génie de la bêtise
Lectures par Véronique Gandolfo et Yves Jambu 
Ce livre est une sorte de flânerie dilettante et savante, 
une promenade philosophique et littéraire éclectique, 
prenant fatalement la forme d’une série de variations 
sur le thème éminemment flaubertien de la bêtise. 
Organisé par le Cercle Condorcet
18h, ESAT (67 rue Carnot)

►Ciné-Ados
Projection d’un film spécial Quinzaine du livre et de la lecture à la bibliothèque des 
Champs-Plaisants pour les adolescents, à partir de 12 ans.
18h, bibliothèque des Champs-Plaisants

Samedi 27 mai

Mardi 6 juin

Vendredi 2 juin

Samedi 3 juin

►Conférence : quel lien entre l’apprentissage du langage et le livre 
pour enfants ?
Par Caroline Masson. Comment aider l’enfant à développer son langage à partir du 
livre illustré ? Quels types de livres proposer ? Quel est le rôle de l’adulte ?... Destiné 
aux parents, mais aussi aux professionnels de l’enfance.
10h30, médiathèque Jean-Christophe Rufin

►Osez la musique et la littérature
Christian Maige vous propose une balade musicale permettant de (re)découvrir 
des œuvres musicales classiques et des interprétations par des chanteurs plus 
contemporains qui s’inspirent ou illustrent des textes littéraires.
15h, médiathèque Jean-Christophe Rufin (places limitées)

►Quand je serai Andersen, spectacle par la  
Compagnie Archipel 
Le conteur narre l’histoire des premières années de la vie 
d’Andersen à l’aide d’un pantin de bois, de quelques livres 
et d’instruments de musique. A partir de 7 ans et pour les 
grands.
16h, médiathèque Jean-Christophe Rufin, section jeunes 
(places limitées)

►Présentation des éditions Le Carnoplast
Editeur de fascicules depuis 2007. Alléché par une couver-
ture attractive, le lecteur curieux tombera sous le charme 
d’histoires diverses : aventure, mystère, au-delà, chevalerie 
chinoise, catch mexicain…
10h30-12h30 et 14h30-18h, librairie Calligrammes

►Steen Steensen Blicher, Inger 
Christensen et Pia Tafdrup : 
3 auteurs danois, présentés par 
Janine Poulsen
Les livres de ces trois 3 auteurs danois 
sont à découvrir grâce à leur traduction 
en français par Karl et Janine Poulsen.
Présentation de Steen Steensen Bli-
cher (1782-1848), un des plus grands 
écrivains danois, à la fois poète, essayiste et auteur de nouvelles (Récits) ; la poète 
Pia Tafdrup, née en 1952, a écrit Les chevaux de Tarkovski à partir de souvenirs ; 
Inger Christensen (1935-2009) a composé les poèmes d’Alphabet selon la suite 
de Fibonacci et dans La Chambre peinte, elle s’inspire de fresques du XVe siècle.
17h, médiathèque Jean-Christophe Rufin

►Comité de lecture ados
Tu aimes lire ou trouver de nouvelles lectures ? Viens faire partager tes lectures ou 
découvrir de nouveaux auteurs.
17h30, médiathèque Jean-Christophe Rufin

►Stand de livres à échanger près du marché des Champs-Plaisants
Pendant la durée du marché des Champs-Plaisants, l’association Sens en action vous 
propose un stand, devant le centre social, où vous pouvez venir échanger ou présenter 
vos livres autour d’un café.
9h-12h, devant le centre social des Champs-Plaisants

►Vente annuelle de livres par l’Association des bibliothèques de  
l’hôpital de Sens
Un grand choix d’ouvrages à prix très réduits pour tous les âges et tous les goûts parmi 
lesquels vous pourrez trouver vos prochaines lectures.
9h-18h, hall des ascenseurs de l’hôpital Gaston Ramon de Sens

Claude Bureaux Guylaine Goulfier Eric Lenoir 


