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Né en 1953 en Vendée, François Bon est un 
écrivain touche à tout aux goûts éclectiques. En 
1982, il publie son premier ouvrage, Sortie d’Usine, 
aux Éditions de Minuit. Reçu à la Villa Médicis 
en 1984, François Bon se consacre depuis à la 
littérature (livres, radio, théâtre, films, ateliers 
d’écriture). 
Il crée dès 1997 un des premiers sites web 
consacré à la littérature qui devient son principal 
lieu d’expression et de création. Son intérêt pour 

la création littéraire sur et pour Internet l’amène à participer à des 
tables rondes ou à faire des interventions sur la question du devenir 
de la littérature en rapport au numérique.
François Bon enseigne actuellement l’écriture à l’École nationale 
supérieure d’arts Paris-Cergy et travaille à une retraduction 
commentée de l’œuvre de H.P. Lovecraft. 
Site personnel : http://www.tierslivre.net 

Au PRogRAMME : 
   sam. 12 : Samedi de lire “Écrire 

aux temps numériques”
Conférence-rencontre avec François Bon, sur son itinéraire et ses 
recherches actuelles, entre livre imprimé et outils numériques.

 De 10h à 12h. Espace Desfriches, bibliothèque

    sam. 12 : Atelier d’écriture  
“Nos objets sont notre 
imaginaire”

Un atelier d’écriture à partir de la mémoire des objets 
(présentation de la consigne par François Bon, temps 
d’écriture individuel, restitution à voix haute - ordinateurs 
bienvenus). Réservation conseillée au 02 38 25 06 16.

 De 14h30 à 17h. Espace Desfriches, bibliothèque

 ven. 18 : La dictée francophone 
Par l’Amicale Franco-Québécoise Orléans Sud. Une dictée 
(adultes) pour célébrer la richesse et la diversité de la langue 
française.

 À 17h30. Espace Desfriches, bibliothèque

 ven. 18 : Cabaret francophone 
Soirée conviviale, riche en mots et en découvertes. Autour 
d’un verre, dans une ambiance feutrée et sur les chansons 
québecoises interprétées par Martin Ferron, Ange, talentueux 
jongleur de mots et Eric Lheudé, chanteur à fables, pour 
accompagner David Myriam, illustrateur éphémère sur sable. 
Verre offert. Réservation conseillée.

 À 19h. Espace Desfriches, bibliothèque

  sam. 19 : Conférence  
“Le côté amusant des Français” 

par Alfred Gilder.

Saperlipopette, carabistouille, gourgandine… Ces mots 
croustillants, ne les perdons pas ! Ils amusent par leur sonorité, 
leur prononciation, leur sens insolite, leur éthymologie 
surprenante. S’appuyant sur une foule de citations de bons 
auteurs, des exemples cocasses, Alfred Gilder, avec science et 
humour, décortique des mots anciens ou tout neufs, rares ou 
populaires. Fidèle à son habitude, l’auteur poursuit sa balade 
joyeuse dans le riche vocabulaire français. Il en conte l’histoire 
et en extrait la substantifique moelle qu’on ne trouve pas 
forcément dans les dictionnaires.

Cette conférence humoristique sera suivie d’un entretien-
dédicace avec son auteur qui présentera son dernier ouvrage 
: 500 mots rigolos (Glyphe 2015), petite encyclopédie 
amoureuse du gai savoir et du rire pédagogique. Un petit-
déjeuner accompagnera ce moment convivial. Réservation 
conseillée.

 De 10h à 11h30. Espace Desfriches, bibliothèque

  sam. 19 : Performance artistique 
“Souffle”

Dessin sur sable, musique, poésie, conte... Martin Ferron 
(auteur, compositeur, animateur de Microphone francophone 
et travailleur social québécois) et David Myriam (artiste 
plasticien, vidéos) nous amènent dans un voyage unique, 
touchant, stimulant et poétique, qui puise sa source dans les 
cultures de la francophonie. ”Souffle” partage quelques-unes 
de ces histoires, musiques, poésies et idées. 

 À 15h. Espace Desfriches, bibliothèque

Semaine 
        de la langue françaiSe 
   et de la francophonie

Pour l’édition 2016, la bibliothèque, en 
partenariat avec l’association Parole et Écrit, 
accueille François Bon.

nouveau !

  du lun. 14 au jeu. 17 :  
Le camion des mots s’ouvre au 
grand public !

La bibliothèque vous invite à monter à bord du Camion des 
mots ! Le concept ? Réaliser une vidéo d’une à trois minutes 
pour promouvoir la langue française. Seul, en famille ou 
entre amis, choisissez ou écrivez un texte et venez le lire, 
le chanter, le déclamer, le chuchoter, le slammer ou encore 
le crier devant la caméra ! Besoin d’être accompagné dans 
cette démarche ? Les bibliothécaires et les Comédiens 
d’Olivet vous proposent textes, accessoires et conseils. Les 
vidéos seront diffusées sur le site www.camiondesmots.fr et 
feront l’objet d’un concours dont la remise des prix aura lieu 
le samedi 19 mars à 11h30 à la bibliothèque.  
Inscription sur www.olivet.fr ou bibliotheque.olivet.fr  
Opération en partenariat avec l’Express, la Maif et JFD System. 

   Tournages du lundi au jeudi de 17h30 à 18h30 (+ de 9h30 
à 11h30 le lundi et le mercredi). Parc du Poutyl (château)

 sam. 19 : Remise du Prix du Jury 
Visionnage des vidéos de la semaine et découverte de la vidéo 
gagnante. Opération en partenariat avec l’Express, la Maif et 
JFD System.

 À 11h30. Espace Desfriches, bibliothèque

    sam. 12 : Parole et Écrit fête  
ses 20 ans !

L’association, créée en 1996 par Odile Beyler, a pour mission 
de faire écrire les participants à l’occasion de séances 
“dérouille-méninges” sur des thèmes originaux, ludiques et 
au choix de chacun. Pour cet anniversaire, les membres de 
l’association proposent une rétrospective autour d’un verre de 
l’amitié. 

 À partir de 17h. Hall et espace Desfriches, bibliothèque

  mer. 16 : Résultats du concours 
d’écriture… en langue(s) française(s) !

Avec les ateliers d’écriture de Parole et Écrit. Les textes primés 
seront lus par les Comédiens d’Olivet.

 À 18h. Espace Desfriches, bibliothèque

chafouin(e), champagné, dépanneur, dracher, fada, 
lumerotte, poudrerie, riStrette, tap-tap, vigouSSe
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