
Lectures Musicales 

Les lectures musicales 2023 se déclineront autour de l’album  Les 
Bedaines de coton de Cyril Maguy et Bertrand Lanche, publié aux 
éditions Le Label dans la forêt.

Le dispositif des Lectures musicales existe depuis 2018. Il a pour 
but de faire découvrir un autre rapport au livre en l’associant à de 
la musique. 

En 2023, les lectures musicales permettront de découvrir une maison 
d’édition locale qui assemble joyeusement dans de nombreux livres 
musique et récit. Avec Les bedaines de coton le public plongera dans 
l’univers de la musique country et du blues.

Ce mini-festival sera ponctué de temps pour le public familial 
et d’autres séances seront réservées au public scolaire ou de  
structures socio-culturelles.  

La durée des séances oscillera d’1h30 à 2h30 en fonction du public mobilisé et de vos souhaits. 

Au delà du temps de récit accompagné de musique, ce projet pourra aussi intégrer des temps d’échange et 
d’atelier autour des instruments de musique, des livres musicaux et des métiers d’éditeur et de musicien.

Le festival alterne entre des temps ouverts aux familles et à d’autres structures.

Accueillir un temps du festival est possible pour toute bibliothèque du réseau de la Médiathèque  
départementale. En 2023, 5 à 10 lieux benéficieront de l’accueil des lectures musicales.

La Médiathèque départementale procèdera au choix des bibliothèques retenues selon les critères suivants :

- la qualité du projet associé 

- l’équilibre géographique de la programmation à l’échelle départementale 

- les liens présents ou souhaités avec les établissements scolaires ou socio-culturels

Édition 2023

Si vous souhaitez accueillir un rendez-vous des Lectures Musicales dans 
votre bibliothèque, merci de compléter cette fiche projet 

et de la retourner avant le 18 janvier 2023.

Du lundi 13 au vendredi 17 novembre
Lectures musicales déclinées autour de l’album  

Les Bedaines de Coton  
dès 6 ans,  public familial, déclinable pour public ado / adulte

Du lundi 13 au vendredi 17 novembre 2023
Autour de l’album Les Bedaines de Coton

Lectures musicales



Quel type de rendez-vous souhaiteriez-vous accueillir ?

Merci d’indiquer 2 réponses et un ordre de préférence, pour les classes niveau à préciser dans le détail de votre projet.

Quelles structures scolaires et/ou socio-culturelles se trouvent à proximité de votre bibliothèque ?

Lectures musicales en partenariat avec 1 classe 
d’école primaire

Ecole élémentaire Centre de loisirs

Lectures musicales en partenariat avec 
1 classe de collège

Lectures musicales pour public familial

Collège

Lectures musicales en partenariat avec structure  
socio-culturelle / structure personnes âgées

Local jeunes Ehpad  
ou association des aînés

Nom  & commune de 
votre BibliothÈque

Accord pour accueil du projet  
Lectures Musicales

Personne référente du projet 
dans votre bibliothèque

Merci de préciser contact mail et téléphone

Avez-vous des liens avec l’une ou plusieurs de ces structures ?
si oui, merci de préciser la ou les structures et la nature des projets déjà en place : .........................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

si non, quels liens souhaiteriez-vous développer au cours de ces lectures musicales et quelles actions  
souhaiteriez pérenniser par la suite : .............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

En quelques mots, merci de motiver votre souhait pour accueillir un temps de lectures musicales : .............
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................ .......................................................................................................................................
.................. ...............................................................................................................................
............... ............................................................................................................................
............. ..........................................................................................................................
...... .........................................................................................................................

.........................................................................................................................
..........................................................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................

..................................................................................
Fiche projet à retourner avant le 18 janvier, par courrier à 

Médiathèque départementale, 34 rue de Chermignac, 17100 Saintes 
ou par mail à animation.md17@charente-maritime.fr

Signature  
bibliothèque

Signature 
tutelle


