Le 14 avril 2017

LECTURES COMMUNES
La fête du livre en milieu rural
N’en déplaise aux rats des villes : la culture n’est pas l’apanage des grands centres urbains.
Nos rats des champs font fi de la culture institutionnelle : d’inventivité ils rivalisent pour offrir à
leurs populations un accès facilité et diversifié à la culture en général et à la lecture en
particulier.
L’ambition ? Simple : promouvoir le livre et la lecture en milieu rural. Pour un accès au plus
grand nombre.
En pratique : simple aussi. Les communes s’en sont emparées pour multiplier les initiatives. De
la simple boîte à lire posée dans un endroit stratégique du village à la coopération avec
d’autres acteurs de la vie culturelle et artistique locale, la simplicité de Lectures Communes
permet de faire vivre la lecture partout et de donner un coup de projecteur aux actions
locales menées dans les villages.
Lectures Communes permet à tous les acteurs culturels locaux qui travaillent habituellement
dans la solitude de se retrouver au sein d’un réseau national et de bénéficier d’une légitimité
vis-à-vis à la fois des médias et des publics.
Lancée en 2012 par l’AMRF en partenariat avec les Journées du Livre Européen, l’opération
Lectures Communes s’étend dans nos campagnes, avec le concours des adjoints chargés
de la culture, avec celui des bibliothécaires, bénévoles des associations culturelles locales,
écoles, libraires, écrivains…
Le livre sort des rayonnages et s’invite dans nos bocages : rencontres et dédicaces d’auteurs
locaux, trocs de livres, partages de lectures, confection d’un arbre à citations, apéritif
littéraire, concours de nouvelles… La thématique reste du libre choix de la commune qui
peut ainsi composer avec ses spécificités et la disponibilité des amoureux du livre.
Participer à Lectures Communes, c’est :
- promouvoir la ruralité, le dynamisme des territoires et leur richesse culturelle,
- renforcer sa visibilité en s’inscrivant au cœur d’un événement national et valoriser
ainsi son initiative locale,
- être vecteur de convivialité en rassemblant les habitants autour de manifestations
créatrices de lien social,
- être accompagné par l’AMRF et bénéficier d’outils de promotion de l’événement.
L’AMRF apporte son soutien par le biais de supports de communication tant physiques
(marque-pages) que numériques (communiqués de presse à personnaliser, visuels…) et par
le référencement des manifestations sur le site internet de Lectures Communes ainsi que sa
géolocalisation. L’ensemble des initiatives y sont recensées.
La simplicité est aussi de mise en ce qui concerne la période à laquelle se tiennent vos
Lectures Communes puisque chaque commune choisit librement ses dates.

De nombreux partenaires soutiennent cette démarche : Ministère de la Culture et de la
Communication, Lire et Faire Lire, la Fédération nationale des collectivités pour la Culture
(FNCC), Bistrot de Pays, Lire c’est partir, Bleu Blanc Zèbre…
Adhérent ou non à l’AMRF, laissez-vous tenter par l’aventure culturelle et littéraire ! Lancezvous : organisez la manifestation qui vous ressemble et inscrivez-vous sur le site www.lecturescommunes.fr.
Et maintenant, enlivrez-vous !
4 exemples d’événements organisés par les communes :
Léran (Ariège)
« Grainothèque éphémère et histoires semées à la volée »
Samedi 6 mai
Contact : Christelle ESPINOSA, bibliothécaire – 05 61 68 81 44
Brie (Charente)
« Balade lecture »
6 kilomètres à la recherche du bonheur
Dimanche 21 mai
Contact : Carine DUCOURET, bibliothécaire – 05 45 22 58 18
Montigny-les-Vesoul (Haute-Saône)
« Les chemins de fer d’hier et d’aujourd’hui »
Public scolaire également visé dans le cadre des TAP
Les mardis 4 et 11 avril
Contact : Annie LUCARZ, bibliothécaire – 03 63 52 90 61
Sauzet (Drôme)
« Stefan Zweig, un grand pacifiste de l’entre-deux-guerres »
Vendredi 24 mars
Contact : Andrée BOSSE, présidente de l’association Croqu’livres –
bibliotheque.sauzet26@gmail.com
** *
AMRF – Association des maires ruraux de France : Une association nationale.
Dans un esprit militant, l'Association des Maires Ruraux de France fédère, informe et représente
les maires des communes de moins de 3 500 habitants partout en France. L'association
s'engage au quotidien au niveau local comme national pour défendre et promouvoir les
enjeux spécifiques de la ruralité.
Créée en 1971, l'AMRF rassemble près de 10 000 maires ruraux regroupés dans un réseau
convivial et solidaire d'associations départementales, en toute indépendance des pouvoirs et
partis politiques. En quelques années, l'AMRF s'est imposée comme le représentant spécifique et
incontournable du monde rural auprès des pouvoirs publics comme des grands opérateurs
nationaux.
www.amrf.fr @maires_ruraux / amrf@amrf.fr

Contact : Blandine Brocard – 04 37 43 39 80
#vendredilecture #macommuneestutile #lepouvoirdescampagnes #culture

