Nous avons tous en commun le moment du repas,
même s’il est vécu très diﬀéremment selon les foyers.
La préparation d’une recette, la transmission d’une tradition au
travers d’un plat, le souvenir des gestes d’un proche élaborant
un mets particulier, une odeur qui vous embarque, un goût de
l’enfance, un repas extraordinaire gravé au fond de vous…
la minuscule bibliothèque des mots à la bouche, projet de
l’illustratrice waii-waii, dans le cadre du CLEA de la Communauté
d’Agglomération Hénin-Carvin, a pour but de recueillir vos récits
culinaires afin qu’ils puissent être partagés au sein du territoire
qu’elle traversera.

Les seules contraintes imposées sont l’anonymat et le petit format
d’une boîte d’allumettes qui doit contenir votre anecdote
gastronomique sous forme très libre (texte, recette, dessin,
photos, etc…). Les gens, qui le souhaitent, peuvent à tout moment
venir déposer leur boîte remplie mais aussi consulter celles qui ont
déjà pris place dans la bibliothèque.
Le dispositif restera 15 jours environ dans chacune des quatre
médiathèques de la tournée, un petit moment convivial de
rencontre et de présentation du projet avec waii-waii sera proposé
à chaque étape du voyage, vous y êtes chaleureusement invités !
Cette collecte de témoignages
est susceptible d’alimenter un
projet de petite édition réalisé par
waii-waii à l’issue du CLEA.

Pour participer
- Munissez-vous d’une boîte d’allumettes grande ou petite
(ou servez-vous parmi celles qui sont à votre disposition dans
les médiathèques).
Vous pouvez la recouvrir, la peindre, l’habiller comme bon vous semble.
- Remplissez la boîte d’allumette de votre souvenir gastronomique :
écrit, dessiné, photo, ou tout en même temps.
Papier plié, petits mots froissés, dessin découpé, petit livre fabriqué :
il y a mille façons de remplir cette boîte de vos anecdotes. Ne signez pas,
votre boîte doit rester anonyme pour que chacun puisse s’y identifier.

- Ecrivez lisiblement au dos de votre boîte la date et le lieu
où vous l’avez déposé et, si vous le souhaitez, un titre.
- Déposez votre boîte dans la Minuscule bibliothèque
lors de son passage dans l’une des médiathèques de la tournée
(retrouvez toutes les dates au verso).
- Parlez de cette initiative autour de vous et encouragez
votre entourage à participer, le projet s’adresse à tout
le monde sans limite d’âge !

Les dates de la tournee
MONTIGNY-EN-GOHELLE
Médiathèque La Boussole

OIGNIES
Bibliothèque Raymond Vendeville

15 rue de la Perche
du 10 au 23 février 2018 - Petit déjeuner et rencontre
avec l’artiste : samedi 10 février à 10h

rue Jean-Jacques Rousseau
du 27 mars au 07 avril 2018 - Goûter et rencontre
avec l’artiste : mercredi 28 mars à partir de 16h

DOURGES
Bibliothèque Patrick-Defrancq

OIGNIES • Le 9-9bis

Espace “ Les Palombes” Rue Gambetta
du 02 au 10 mars 2018 - Goûter et rencontre avec l’artiste :
vendredi 02 mars à partir de 16h30

LEFOREST
Médiathèque Bernard Pivot
15 place Roger Salengro
du 13 au 24 mars 2018 - Auberge espagnole et rencontre
avec l’artiste : mercredi 14 mars à partir de 16h

Chemin du Tordoir
du 20 avril au 26 mai 2018 - Auberge espagnole festive
avec l’artiste : vendredi 20 avril à partir de 18h

Waii-waii est en résidence-mission sur le territoire,
du 04 décembre au 22 décembre 2017 puis du 08 janvier au 20 avril 2018
dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique (CLEA).
Mis en œuvre par la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin (CAHC)
et les services de l’Etat, le CLEA est porté par le 9-9bis et le service Lecture de la CAHC.

Plus d’infos sur cleahenincarvin.wordpress.com
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