Qu’est-ce qu’une battle littéraire ?
Battle signifie « bataille », en anglais. Il peut s’agir d’une confrontation musicale et
improvisée, ou d’une déclamation de textes poétiques.
Pour les lecteurs collégiens du Réseau des bibliothèques du Pays des Herbiers, il s’agit de
présenter de façon originale, en 5 minutes maximum et devant un jury, son livre préféré
choisi dans la sélection proposée par les bibliothécaires, de le défendre et de donner envie
de le lire.
Pour ce faire, il leur faudra donc se montrer très convaincant(e)(s) !

Comment ça marche ?
Lectures d’extraits, mise en scène, slam, prose, chanson, dessin, photographie, vidéo…
Tous les moyens seront bons pour défendre son livre préféré. Une seule contrainte : le
temps (rappel : 5 minutes maximum).
Les participants pourront tenter l’expérience seul, en duo, ou en petits groupes.
Pour désigner la prestation la plus originale, un jury sera constitué pour l’occasion. La
participation du public sera également prise en compte pour élire leur meilleure prestation.
Trois prix seront décernés : « Prix du Jury – catégorie 6ème/5ème », « Prix du Jury – catégorie
4ème/3ème », et « Prix du Public ».
Afin d’assurer au mieux la présentation sur scène de son livre coup de cœur, il sera
nécessaire de l’avoir lu, compris et de s’en être imprégné. Il est important d’avoir préparé à
l’avance ses arguments.
Voici les critères d’évaluation retenus :
- l’originalité / la créativité (forme choisie, mise en scène)
- le respect des règles de la battle
- l’aisance face au public (prise de parole)
- la motivation et l’argumentation (force de conviction, de persuasion).

Quand ?
La battle se déroulera le vendredi 25 mai 2018, en soirée
lors de Livres en Fête, aux Herbiers.

Que gagne-t-on ?
Le Réseau des bibliothèques prépare des lots pour chaque participant et les vainqueurs se
verront offrir une récompense supplémentaire.

Les 9 livres sélectionnés :
Des livres et moi
Dans l'esprit d'Alex, lire un roman est une vraie corvée. Heureusement, une super idée lui est
venue pour impressionner sa prof de français : écrire directement au célèbre auteur Filippe
Cavreini. Après cinq messages sans réponse, l'écrivain mord à l'hameçon. Qui est ce ou cette
Alex qui lui écrit sans même avoir lu ses livres ?

Im@mie
À 16 ans, Sam est complètement dépendant d'Internet et des jeux vidéo. Pour le sevrer des écrans,
ses parents l'envoient chez Martha, sa grand-mère, qui ne possède ni télévision, ni portable, ni
ordinateur. Sam passe donc ses journées à lire, à réviser son bac et à jouer du piano tout en se
faisant dorloter. Mais il reste en manque des moyens de communication modernes.

L’aube sera grandiose
Titiana emmène sa fille Nine, 16 ans, dans une mystérieuse cabane au bord d'un lac afin de lui
révéler des secrets sur sa vie. Durant toute la nuit, cette dernière écoute, suspendue à ses
lèvres, l'histoire de sa famille, ses aventures et ses péripéties, drôles ou tragiques. Prix
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L’enfant cachée
Dounia accepte de raconter à sa petite-fille une histoire difficile. Elle revient sur son enfance
cachée, marquée par la guerre et les délations. Sauvée par des voisins, elle échappe à la rafle du
Vél' d'Hiv'.

Le goût sucré de la peur
Après avoir beaucoup insisté, Joseph accepte que sa sœur Louise rejoigne sa bande pour une
dangereuse expédition. Ils se dirigent ensemble vers le jardin de l'Ortie, une vieille dame qui
terrorise tous les enfants du quartier. Malgré son envie de faire bonne figure, Louise n'est pas
très à l'aise. Cette vieille dame n'est peut être pas la sorcière dont tout le monde parle.

Les papés de Marseille
Lucas, 12 ans, a la chance de passer ses vacances d'été à Marseille avec ses deux grands-pères,
Sergio et Francis. Ce sont de joyeux blagueurs au grand coeur, experts en jeux de mots et
expressions imagées, bien décidés à transmettre à leur petit-fils leur optimisme et leur joie de
vivre.

Ma vie à la baguette
Nés de parents chinois, Kevin et Mickael Zhang sont tiraillés entre le poids des traditions de leur
culture d'origine et leur vie d'adolescent français. Lorsque leur mère disparaît, les deux frères
font tout pour briser le silence de leur père, laissant resurgir un secret de famille.

Perdus de vue
Agée et aveugle, Régine vit dans la solitude à Nice. Sofiane, un jeune garçon issu d'un quartier
difficile, vient l'aider durant l'été. Ensemble, ils apprennent le sens et la valeur du pardon.

Une sacrée de mamie
Dans le Japon des années 1950, le jeune Akihiro Tokunaga quitte Hiroshima pour le village de
Saga. Sa mère qui a du mal à les nourrir lui et son grand frère a décidé de confier Akihiro à sa
grand-mère Osano. Auprès d'elle, il apprend à aimer la campagner et à vivre de peu.

Pour vous aider :
Tous les livres de la sélection sont disponibles dans les 8 bibliothèques du réseau du Pays
des Herbiers, aux conditions de prêt habituelles.
Les bibliothécaires se tiendront disponibles pour les participants 2 samedis (à la
bibliothèque des Herbiers) pour un accompagnement sur la préparation de la
restitution/prestation finale :
- Samedi 17 mars 2018 (10h-13h / 14h-17h)
- Samedi 14 avril 2018 (10h-13h / 14h-17h)
Vous aurez jusqu’au samedi 14 avril pour nous informer du titre du livre que vous souhaitez
défendre.

Inscrivez-vous vite !
Seules 10 prestations seront présentées le 25 mai 2018 ;
la priorité sera donc donnée aux premiers inscrits !

Une répétition générale sera proposée en guise d’entrainement pour le jour J,
le mercredi 16 mai 2018, de 14h à 16h, à la bibliothèque des Herbiers.

Personnes à contacter
Anne DEBARE : anne.debare@cc-paysdeshebiers.fr
Cécile DEPLAGNE : cecile.deplagne@cc-paysdesherbiers.fr
Amandine DUGUE : amandine.dugue@cc-paysdesherbiers.fr

Réseau des bibliothèques du Pays des Herbiers : 02.51.67.01.71.

Retrouvez toute l’actualité du réseau des
Bibliothèques du Pays des Herbiers sur :
www.bibliothequesdupaysdesherbiers.net

