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LA LIBRAIRIE DE LA CORDERIE ROYALE 

MER – AVENTURE - VOYAGE 

                     

L’association Centre International de la Mer (CIM) a été créée en 1985 dans les locaux 

de la Corderie Royale. Sous la présidence actuelle d’Henri Jobbé-Duval, l’association 

œuvre pour diffuser la culture maritime et faire revivre le passé prestigieux de la 

Corderie Royale.  

Conçue à l’image d’une tranche de navire, la librairie est une invitation à monter à 

bord pour découvrir une sélection de plus de 4 000 titres dédiés à la mer, à l’aventure 

et au voyage. Pierre Loti y rencontre Nicolas Bouvier, Alexandra David-Neel et Bernard 

Moitessier. Les ouvrages les plus érudits y côtoient bandes dessinées et documentaires 

jeunesse. Rencontres, dédicaces et animations jalonnent l’année. Les libraires vous 

feront partager leurs coups de cœur et sauront vous guider à travers un choix 

d’ouvrages vaste et de qualité. 
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 CONTES ET RENCONTRES / 8ème édition 2018 

La littérature jeunesse à l’honneur…   

…pour tous publics  

 

Cette manifestation est une invitation aux voyages littéraires, plastiques et poétiques 

autour de la littérature de jeunesse. 

Spectacle vivant, ateliers, rencontres et dédicaces, ces animations proposées 

gratuitement ont rassemblé à chaque fois une soixantaine de visiteurs à la Corderie 

Royale et se sont déroulées dans une ambiance joyeuse, conviviale et poétique. 

 

Soutenir la création contemporaine, faire vivre le livre et la lecture, susciter rencontres, 

découvertes et étonnements, tel est notre souhait pendant cet événement destiné au 

jeune public et plus largement à tous les publics.  

Soucieux d'offrir le meilleur de la production jeunesse dans sa richesse et sa diversité de 

formes et de genres, nous avons le désir de faire vivre la librairie en mettant en place 

une programmation de qualité destinée à la jeunesse. A travers cet évènement, nous 

avons à cœur :  

- de soutenir la création contemporaine des auteurs et illustrateurs de littérature 

jeunesse,  

- d'aller vers le lecteur et d'inventer des moyens de promouvoir le livre, 

- de favoriser des échanges et des rencontres entre les artistes et les publics, 

- de permettre aux publics de découvrir les coulisses de la création par des 

rencontres vivantes,  

- de travailler en étroite collaboration avec les écoles du territoire pour tisser des 

liens plus forts entre les lecteurs et la librairie. 

 

La librairie et le service médiation des publics s’associent pour décliner une action de 

sensibilisation en milieu scolaire.  

Accueillir un auteur en classe, lire au préalable ses ouvrages,  sont des moments très 

stimulants pour les élèves et les enseignants. Ce temps s’inscrit dans un dispositif 

pédagogique à part entière et permet, en petit comité, d’échanger avec un artiste sur 

les enjeux de son métier, de découvrir le cœur de son travail, ainsi que les métiers du 

livre : auteur, illustrateur, éditeur…  

Tout ce travail fait alors sens car nous plantons des graines de lecteurs, qui viendront 

s’ouvrir à la culture, musées, librairies et spectacles… 
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Ces rencontres sont proposées gratuitement au public grâce au soutien de la DRAC 

Nouvelle-Aquitaine, la ville de Rochefort, le Département et la Région. 

 

 

 

CONTES ET RENCONTRES / 8ème édition 2018 

PROGRAMME 

 

Animation à la corderie 

Dimanche 2 décembre - 15h00 :  

Atelier-rencontre-dédicace avec Julia Wauters 

L’illustratrice propose un atelier pochoir autour de ses 

albums Mille méduses et Une nuit loin d’ici. 

Durée : 1h30 environ. De 4 à 104 ans !  

Entrée libre.  

 

 

Animation dans une école 

Lundi 3 décembre : 
Atelier-rencontre avec l’illustratrice Julia Wauters 

 

Julia Wauters a commencé par étudier l’impression textile et la sérigraphie à l’école 

Duperré, à Paris. Elle est ensuite partie vers l’est pour intégrer la section illustration des 

arts décoratifs de Strasbourg où elle a rencontré des gens formidables avec qui elle a 

imprimé des tonnes d’images en sérigraphie, fait la fête, écrit des histoires, édité des 

fanzines, mangé des flammekueches... parfois tout en même temps. 

 

Depuis 10 ans maintenant, elle est repartie à l’ouest, travaille à l’atelier Radar à Nantes 

où elle a monté un petit atelier de sérigraphie en l‘aimable compagnie de Yoko 

Homareda, céramiste et de Caroline Dall’ ava, auteur illustratrice. 
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Selon les jours, elle dessine et écrit pour l’édition jeunesse, fait quelques images de 

presse ou de communication via l’agence Costume 3 pièces,  anime des ateliers avec 

des enfants et sérigraphie ses images ou celles des autres pour de petits projets libres, 

en tout petits tirages. 

 

Vous pouvez voir son travail à ces trois adresses : 

https://www.tumblr.com/search/julia+wauters 

www.instagram.com/juliawauters/     

http://www.costume3pieces.com/talent/29/julia-wauters 

 

Animation à la corderie 

 

Dimanche 9 décembre - 15h00 :  

Spectacle conté Face à la mer de Lorène Audion 

Sur une plage imaginaire, la lune brille et le vent souffle. 

Dans ce décor poétique, Lorène Audion vous conte des 

histoires de mer. 

Durée : 1h environ. De 4 à 104 ans !  

Entrée libre. 

Formée au conservatoire régional d’Angers par Yannick 

Renaud et Catherine Gandois, Lorène Audion collabore 

avec différentes compagnies en tant que comédienne et 

metteur en scène.  

Formée par Fabien Prestigiacomo au conte, elle fait également des interventions 

contées. Elle anime des ateliers théâtre pour tous les publics.  

 

 

Contacts et renseignements 

Matthieu MAURY pour la librairie  

05 46 87 81 45 - librairiemaritime@corderie-royale.com 

Joëlle BACOT-RICHARD pour le service médiation 

05 46 87 88 84 – actionpedagogique@corderie-royale.com  

https://www.tumblr.com/search/julia+wauters
http://www.instagram.com/juliawauters/
http://www.costume3pieces.com/talent/29/julia-wauters
mailto:actionpedagogique@corderie-royale.com

