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4es Rencontres de Liré en Anjou

A

lors que le centre de
langue française des
Lyriades, créé à l’automne
2007, clôt à Angers
son premier cycle de
conférences mensuelles, les Lyriades vous convient
aux 4es Rencontres de Liré. Elles seront présidées
par le journaliste et l’écrivain Amin Maalouf. De
nombreux acteurs de la langue française, nous tous,
s’y croiseront une nouvelle fois, pour donner à cette
manifestation son caractère unique.

Au cours de ces journées qui vous conduiront,
du 13 au 18 mai, d’Angers et Cholet jusqu’à Liré
et Ancenis, colloque et séminaire, tables rondes
et conférence, expositions et ateliers, concours
et dictée, parcours et rencontres... réuniront des
personnalités de tous horizons, venues de France et
de la Francophonie. La qualité des intervenants, la
richesse des thèmes abordés et la variété des sujets
présentés donneront à ces 4es Rencontres de Liré une
audience accrue et feront à nouveau des Lyriades
l’évènement culturel et convivial que l’on connaît.
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Septembre 2002 : les premières
« Lyriades de la langue française »
Au cours de l’année 2000, à l’instigation de M. François

L’HISTOIRE
L’héritage de Joachim Du Bellay

L

es journées organisées en octobre 1999 pour
commémorer le 450e anniversaire de « La Deffence et
Illustration de la Langue Françoyse » de Joachim Du Bellay,
ouvrage paru en 1549, ont rencontré un réel succès à Liré, le
« Petit Lyré » du poète, sa terre natale. En cette circonstance,
universitaires, historiens et praticiens se sont interrogés sur
le français d’aujourd’hui au cours de trois demi-journées
thématiques :
- « La Deffence et Illustration… » : mythe littéraire ou acte
fondateur ?
- Le français, langue de la nation ;
- Le français, une ouverture au monde.

P

lacées sous le patronage de l’Académie française et
du Ministère de la Culture et de la Communication (Délégation
générale à la langue française), organisées par le musée
Joachim Du Bellay (Liré) et l’association des amis du Petit Lyré,
ces journées ont révélé un intérêt manifeste du public et des
médias, du fait notamment de la notoriété internationale
de certains participants, en particulier M. Boutros BoutrosGhali, secrétaire général de l’Organisation internationale de la
Francophonie, et M. Michel Lucier, délégué général du Québec
en France...
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Dumuis, sous-préfet de Cholet, une réflexion élargie à de
nouveaux partenaires a été engagée pour étudier la possibilité
de reconduire de telles journées de la langue française et ouvrir
de nouvelles déclinaisons à partir de ce thème. 3 objectifs ont
été fixés

1
2

Apprécier la faisabilité d’une nouvelle édition d’un
événement de renom et en assurer sa réalisation à Liré,
lieu illustrant l’excellence de la langue française ;

Intégrer cet événement et les diverses déclinaisons
qui lui seront associées, dans des actions culturelles
et touristiques, mais aussi économiques, sociales et
éducatives, diffuses sur l’ensemble du Pays des Mauges et ses
environs ;

3

Pérenniser cette manifestation, de notoriété internationale,
en cohérence avec les initiatives culturelles et touristiques
communes à l’Anjou et aux Pays de la Loire.

Ce travail a été mené sous la responsabilité du Syndicat mixte
et de l’association du Carrefour des Mauges, en partenariat
avec la Chambre de commerce et d’industrie du Choletais. Le
travail actif et enthousiaste du comité de pilotage, du conseil
scientifique et du comité pédagogique, des groupes de travail,
a confirmé l’envie de pérenniser les Rencontres de Liré et
conduit les promoteurs à tester le projet des « Lyriades » ® au
cours de l’année 2002 selon un nouveau concept : des actions
thématiques de terrain (programmation culturelle, tables
rondes, expositions, ateliers, parcours, projets pédagogiques...)
précédant les Rencontres elles-mêmes.
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LE PROJET

D

ans la lignée des trois premières éditions, et fort
de leur succès, le comité de pilotage, désormais
élargi à la ville d’Ancenis, a souhaité que le
projet n’en reste pas à la réalisation d’un événement unique,
organisé tous les deux ou trois ans à Liré (les Rencontres) mais
qu’il renforce les actions thématiques complémentaires. Sur les
deux rives de la Loire, ce projet fédérateur s’inscrirait dans un
schéma intégrant dans le développement global d’un territoire
interdépartemental (Maine-&-Loire et Loire-Atlantique), une
dimension croisée, économique et culturelle, clairement
affirmée et partagée par l’ensemble de ses promoteurs.
Il concilierait :
- l’ancrage historique et l’actualité de la langue ;
- l’ancrage régional et l’ouverture géographique ;
- l’aspect scientifique, associant tous les publics, culturelles
et socio-économiques;
- l’aspect pédagogique.
Et donnerait lieu à la publication d’un ouvrage de référence sur
la langue française accessible à tous, les Actes des Rencontres
de Liré. La Délégation générale à la langue française et aux
langues de France et la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC
des Pays de la Loire) ont décidé alors de soutenir la pérennisation
des Lyriades et proposé que les porteurs du projet étudient la
création d’un lieu permanent d’initiative et de débat sur la
langue française, à partir des structures existantes déjà à Liré (les
Amis du Petit Lyré et le musée Joachim Du Bellay, l’association La

Turmelière et ses classes patrimoine) et à Ancenis (la
médiathèque La Pléiade, le théâtre Quartier libre, auxquels
viendrait s’ajouter le projet de centre culturel des Ursulines en
s’appuyant sur les villes universitaires voisines Angers, Nantes,
Tours...). En 2006, on été réalisées les 3es Rencontres de Liré
et les actions de terrains qui les ont accompagnées. En 2007, a
été créé le centre de langue françaises à Angers correspondant
au lien permanent d’initiatives définies en 2004.

Les projets
4 « projets en un » ont alors été définis :
1 Le lieu permanent d’initiative et de débat ;

Les objectifs

5 objectifs (dont ceux déjà fixés en 2000) ont servi de trame 2 Les Rencontres de Liré ;
à l’étude de préfiguration du nouveau concept des Lyriades
(septembre 2003-janvier 2004) :

1

Faire de Liré, en association avec Ancenis, un pôle de
référence sur la langue française ;

3 Le parcours culturel et littéraire d’Angers vers Nantes et vers
la Touraine :
4 Les actions thématiques de terrain (éducation, culture,
économie, social).

2 Pérenniser l’organisation tous les deux ou trois ans d’un
événement de renommée internationale, les Rencontres de
Liré ;

3 Intégrer cet événement et les diverses déclinaisons et actions
permanentes qui lui seront associées, dans la démarche
globale de développement initiée par les instances du Pays
des Mauges et de leurs partenaires ;

4 Créer un pôle-ressources, lieu permanent d’initiative et de
débat sur la langue française ;

L

es conclusions de l’étude de préfiguration des
nouvelles Lyriades ont été présentées aux partenaires
institutionnels (DGLFLF, DRAC, Conseil régional, Conseils
généraux de Maine-&-Loire et de Loire-Atlantique) lors des
différentes rencontres qui ont eu lieu d’avril 2004 à février
2005.
En 2006 , les 3es Rencontres de Liré et les actions de terrain
peuvent les accompagner (pédagogiques, culturelles,
économiques, sociales, touristiques, etc.).

5 Amplifier le rayonnement de l’Anjou et des Pays de la
Loire, en lien avec les grands pôles culturels et universitaires
d’Angers, de Nantes et du Val de Loire.
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LES QUATRIEMES
RENCONTRES
C

omme les année précédentes, la nouvelle édition
des Lyriades (2007-2008) et les 4es Rencontres de Liré seront
placées, sous le patronage de l’Académie française et du
Ministère de la Culture et de la Communication, auxquels
s’ajoutent ceux du Sénat, de l’organisation internationale de
la Francophonie, du ministère de l’Éducation nationale, etc.

Présidence et inauguration
La nouvelle édition des Lyriades (2007-2008) et les 4es
Rencontres de Liré qui la concluront (mai 2008) seront placées
sous la présidence de :
M. Amin Maalouf, écrivain, prix Goncourt.

Le thème des 4es Rencontres
Le thème des 4es Rencontres de Liré, défini par le conseil
scientifique des Lyriades placé sous la responsabilité de Mme
Françoise Argod-Dutard, professeur à l’université Montaigne
(Bordeaux III), choisi à l’automne 2007, est le suivant :
« Le français : de rencontres en partages ».

Les demi-journées thématiques
Le colloque des 4es Rencontres s’articulera en trois demijounées. Ces demi-journées expliciteront le thème au travers
de trois thématiques :
- le français spécialisé,
- le français courant,
- le français littéraire ;
et dans ses trois dimensions :
- régionale,
- nationale,
- francophone (ou internationale).

Colloque :
le programme par demi-journée
Le programme de chaque demi-journée du colloque
(en après-midi) sera structuré de la même manière :
Amin Maalouf

Elles seront officiellement ouvertes à Angers le 16 mai.
Mais les Rencontres elles-mêmes auront débuté le mardi 13
mai à Angers, pour s’achever le dimanche 18 mai à Liré.
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- une introduction et une conclusion
par le président de séance,
- quatre communications,
- dialogue avec le public,

4es Rencontres de Liré en Anjou

3 JOURS...
Vendredi
16
MAI

Matin :
Séminaire de l’Education nationale

I

nnovation des 4es Rencontres, et expression concrète
du patronage du Ministère de l’Education nationale, le
colloque sera précédé, le vendredi matin, par un séminaire
de formation réservé aux inspecteurs et enseignants. Ce
séminaire constitura une journée de formation continue pour les
enseignants de l’académie de Nantes. Les ateliers coïncideront
l’après-midi avec la première séance du colloque.

1re thématique: Les rencontres des langues
Sous la présidence de Pascal Charvet , inspecteur général
de l’Education nationale.

1re communication:
- L’émergence du français ou la rencontre du latin vulgaire
avec des parlers celtiques puis germaniques.
Gérard JACQUIN, professeur, université d’Angers.

Après-midi à Angers :
Ouverture du colloque

2e communication:

Le président des 4es Rencontres ouvrira le colloque par une
reflexion sur leur thème générique:
le français, de rencontres en partage.

Henriette WALTER, professeur honoraire, université de HauteBretagne (Rennes II), membre du conseil supérieur et du conseil
international de la langue française.

Président des 4es Rencontres: M. Amin Maalouf, écrivain
prix Goncourt.

3e communication:

Allocution d’ouverture : M. Amin Maalouf, président
des Lyriades et Mme Argod-Dutard, présidente du conseil
scientifique des Lyriades et professeur à l’université de
Bordeaux III.

Elizabeth GARDAZ, maître de conférences honoraire,
université d’Angers.

- L’épanouissement du français : rencontres et partages

- Flux et reflux du français dans la langue russe.

4e communication:

Les personnalités seront officiellement accueillies par:

- Variétés de français et alternance des langues.
Le métissage linguistique : entre représentations et réalité des
pratiques.

- M. Bernard Moreira-Miguel, directeur de l’ENSAM (Ecole
supérieure des arts et métiers d’Angers).

Dalila MORSLY, professeur, université d’Angers.

- M. Bernard Staub Vice-président de l’association des
Lyriades.

Echanges avec le public.
une table ronde réunira autour de Xavier North des spécialistes
de l’œuvre de Joachim Du Bellay : de la défense à l’illustration ;
de l’imitation à la création.

Liré Ancenis Angers
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3 JOURS...
Samedi
17
MAI

Matin:

R

encontre «Autour de la Tenture de l’Apocalypse»
Présentation de la tapisserie par Gérard CIESLIK, administrateur
du château d’Angers,
Lecture du texte «Entrée en lisse de quatre cavaliers» de et par
Jean ROUAUD, écrivain, prix Goncourt.
(sur inscription - 02 40 09 04 13 - dans la limite des places
disponibles).
« Illustrations de Joachim Du Bellay »
Editions bibliophiliques du xxe siècle
Présentation de l’exposition par Marc-Edouard GAUTIER,
conservateur, bibliothèque municipale d’Angers.
Exposition organisée par la bibliothèque municipale d’Angers,
avec la collaboration des archives départementales de Maineet-Loire (exposition présentée du 16 mai au 7 juin).

2e communication:
- Peut-on enseigner le français ?
Sylvie PLANE, professeur, IUFM de Paris.

3e communication
- Mobilités étudiantes et enseignement-apprentissage
du français langue étrangère (FLE) en France.
Isabelle MARECHAL, maître de conférences, centre
international d’étude du français (CIDEF),université catholique
de l’Ouest, Angers,
Nadja MAILLARD - DE LA CORTE GOMEZ, professeur agrégé,
université d’Angers.

4e communication
- Plurilinguisme et cultures.
Xavier NORTH, délégué général à la langue française et aux
langues de France.

Après-midi:
2e thématique: Les rencontres de chacun avec
la langue
Sous la présidence d’Henriette WALTER, Professeur honoraire,
université de Haute-Bretagne (Rennes II), Membre du conseil
supérieur et du conseil international de la langue française.

1re communication:
- Echos et miroirs : un enfant apprend à parler.
Geneviève DUBOIS, médecin phoniatre (université de Bordeaux
II), thérapeute du langage.
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Echanges avec le public.

En début de soirée
Une table ronde réunira autour de Georges Cesbron, des
personalités et experts de l’oeuvre de Julien Gracq en hommage
à l’écrivain récement disparu pour des regards croisés sur
l’oeuvre de l’auteur.

4es Rencontres de Liré en Anjou

4e communication:

3 JOURS...

- Des mots à la toile.
Christine FONTENEAU, directrice de l’institut arts-lettres-histoire (IALH), université catholique de l’Ouest, Angers.

Matin :

Dimanche
18
MAI

D’Angers à Liré - Promenade littéraire
Angers - Rochefort-sur-Loire - Saint-Florent-le-Vieil - Liré
Commentaires de Jacques BOISLEVE , journaliste, écrivain ;
Illustration de textes par l’association « Voies plurielles »

Après-midi :
3e thématique :
Les rencontres de mots dans la langue
littéraire
Sous la présidence de Julien KILANGA.MUSINDE, chef de la
division de la langue française et des langues partenaires,
représentant M. Clément DUHAIME, administrateur de
l’Organisation internationale de la Francophonie.

1re communication:
- Imitation et création au XVIe siècle (La Pléiade).
Claude-Gilbert DUBOIS, professeur émérite, université
Montaigne (Bordeaux III).

2e communication:
- Les jeux avec les mots dans « Le Pied de la lettre»
de Michel Tournier.
Arlette BOULOUMIE, professeur, université d’Angers.

3e communication:
- Changer de langue d’écriture.
Naïm KATTAN, écrivain, Québec.

Echanges avec le public.

Clôture des Rencontres
M. Amine Maalouf, président des 4es Rencontres et Mme
Argod-Dutard, Présidente du conseil scientifique, concluront
le colloque et traceront les perspectives de travail pour les
5es Rencontres de Liré.

Des manifestations, des animations,
des débats…
Autour des 4es Rencontres de Liré, les Lyriades se
proposent d’ouvrir des déclinaisons thématiques de
terrain, complémentaires (économie, social, culture,
tourisme, éducation, coopération, francophonie,
nouvelles technologies, etc.), étalées sur chaque
année scolaire ou saison culturelle, et programmées
sur la région environnante : pays des Mauges, Ancenis,
Cholet, et au-de là (Angers...).

Un label « Lyriades de la langue
française »
Les diverses manifestations figurant au programme
des Lyriades 2008 et des 4es Rencontres de Liré auront
reçu au préalable l’agrément du comité d’organisation
des Lyriades. Elles seront signalées par le label «
Lyriades » :
A terme, l’octroi du label sera assujetti au respect de
la charte d’utilisation en cours d’élaboration.

Liré Ancenis Angers
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Tables rondes et une conférence spécialisées

4, le Vendredi 16 mai à Angers.
20h30, à l’école des arts et métiers, 2 boulevard du
Ronceray
«L’oeuvre de Joachim Du Bellay: de la défense à l’illustration; de
l’imitation à la création»

Dans le cadre des Rencontres et en harmonie avec elles, 5 tables
rondes et une conférence auront lieu à Angers et à Cholet.
1, le Mardi 13 mai à Angers.
18h, au lycée professionnel Henri-Dunant, 15 rue de
Haarlem
«Quand l’apprentissage du français est une urgence pour tous:
l’accueil des jeunes nouvellement arrivés en France»

5, le Samedi 17 mai à Angers.
A 20h30, à l’école des arts et métiers, 2 boulevard du
Ronceray
«Regards croisés sur l’oeuvre de Julien Gracq»
(en hommage à l’écrivain récemment disparu).

2, le Mercredi 14 mai à Angers.
18h, à l’entreprise SCANIA, 2 boulevard de l’Industrie
(accès : visites groupes)
«Quand des diplômés étrangers (étudiants ou cadres) doivent
apprendre le français; le français, langue internationale de
l’entreprise et des professions».

6, le Dimanche 18 mai à Liré.
A 11h, salle du Plessis-Curé
« Pourquoi choisir le français comme langue d’expression
littéraire ? »

3, Le Jeudi 15 mai à Cholet
18h, à Eurespace-Formation, rue Eugène-Brémond
«Le français, premier outil de travail de l’entreprise»

14
13

10

15

16

17

18

mai
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Un volet pédagogique
Lors des deux premières éditions des Lyriades, il avait été
beaucoup regretté qu’une plus large place ne soit pas donnée
aux initiatives des écoles, collèges et lycées situés dans la « zone
d’influence » de Liré. C’est en novembre 2003 qu’a été installé
le comité pédagogique. Il est placé sous la responsabilité de
M.Jean-Luc Jaunet, délégué académique à l’évaluation et à la
pédagogie. Les centres de documentation pédagogique (Pays
de la Loire et Maine-et-Loire) y participent très activement. Les
Lyriades 2006 ont permis d’ouvrir les Rencontres de Liré aux
productions de tous les élèves, de l’école au lycée, en passant
par le collège.

Cette année encore, une sensibilisation à l’événement a été
entreprise très en amont, afin que les enseignants puissent, s’ils le
désirent, s’y associer, en profitant des ressources pédagogiques
offertes par cette manifestation, de la labellisation « Lyriades »,
de l’effet d’écho important qu’elle génère au plan local comme
sur des territoires plus larges.
Dans un esprit maximal d’ouverture et d’inventivité les
établissements scolaires du secteur sont donc invités à participer
pleinement aux Lyriades. Tel ou tel projet pédagogique pourrait
ainsi prendre appui librement sur une des thématiques des
4es Rencontres de Liré, puis être donné à voir, à entendre, à
partager. Quelques pistes pédagogiques peuvent déjà être
esquissées.

U

ne vingtaine de projets sont en cours
de réalisation dans ce deuxième
trimestre de l’année scolaire. Leur
restitution aura lieu au cours du premier semestre 2008.
Certains d’entre eux seront présentés à Liré et à Angers, au
moment des 4es Rencontres. Quelques exemples de projets :
- Ecriture et mise en voix, scènes et images autour de différents
thèmes.
- Montages de textes contemporains.
- Carnet de voyages à la Turmelière.
- Créations poétiques et musicales.
- Concours le lecteur, le livre et l’écrivain.
- Traduction de poèmes, de la langue maternelle au français...

Liré Ancenis Angers

Cholet
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D

urant les Rencontres (notamment les samedi et
dimanche), la dimension ludique sera systématiquement
présente à coté de la dimension érudite. Des animations
seront organisées à Liré, Ancenis et Champtoceaux par les
acteurs culturels partenaires (expositions, ateliers, concours,
rencontres...).
la 3è Dictée des Lyriades, écrite par Jean-Pierre Colignon,
écrivain, ancien journaliste au Monde, membre des Lyriades
et co-auteur des Dicos d’or, responsable du concours
national de dictée, animateur de la «dictée de Paris», aura
lieu à Liré le 17 mai à 14 heures.
Sur inscription 02 40 09 04 13

Une rencontre culturelle
Dialogue des arts et rencontres autour du tenture de
l’Apocalypse de Jean Roux : présentation de la tapisserie par
Gérard Cieslik, administrateur du château d’Angers
Lecture du texte «entrée en lisse» de 4 cavaliers de et par Jean
Rouaud, écrivain, prix Goncourt.
Au châteu d’Angers le samedi 17 mai à 9h30.
Sur inscription : 02 40 09 04 13,
dans la limite des places disponibles.
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Des expositions

4
1

Expositions se dérouleront au moment même
des Rencontres :

À Angers, bibliothèque municipale, du 16 mai au 7 juin
Illustrations de Joachim Du Bellay – éditions bibliophiliques
du XXe siècle 16 au 7 Juin
De Marc-Édouard Gautier, conservateur.

2

À Ancenis,salle de la Charbonnière, du 17 mai au 8 juin :
«Écritures extra-ordinaires »
Exposition du Grand T de Nantes.

3
4

À Liré, au musée Joachim Du Bellay, du 26 avril au 31
octobre: « Jeux et divertissements à la Renaissance »

À Champtoceaux, à la maison du tourisme, du 8 mai au
22 juin : Histoires d’écriture ; par l’artiste plasticienne
Béatrice Corfmat-Moulun (présente les samedi 17 et
dimanche 18, de 14h à 18h).

4es Rencontres de Liré en Anjou

Le Calendrier des temps forts
des Lyriades2008
Le parcours culturel et littéraire

L

es 4es Rencontres de Liré proposeront une «promenade
littéraire» d’Angers à Liré via Rochefort-sur-Loire et SaintFlorent-Le-Veil. Quatre étapes du parcours culturel et littéraire.

L

e calendrier des « temps fort » des Lyriades (voir
tableau page suivante) recense les manifestations prévues du
13 au 18 mai 2008 : tables rondes, conférence, expositions,
ateliers, animations festives, etc. Elles encadreront le colloque
des 4es Rencontres de Liré des 16, 17 et 18 mai.

A

terme, ce parcours se propose de promouvoir et de
cultiver la dimension littéraire et linguistique de la vallée de la
Loire, d’Angers vers Nantes et vers la Touraine, en lien avec les
initiatives Val de Loire – patrimoine mondial de l’UNESCO, en
s’attachant à mettre la valeur des écrivains et des textes qu’un
lieu fort uni à la Loire et à ses rives.
Dimanche 18 mai, départ de l’autocar à 9h place
de l’académie prè du château, dans la limite des places
disponibles.

La publication des actes
Les Rencontres (colloque, tables rondes et conférence)
donneront lieu à la publication d’actes, de manière à constituer
progressivement une collection thématique, en s’attachant le
concours d’un éditeur spécialisé. Depuis 2002, la collaboration
du réseau des universités de l’Ouest permet la publication des
actes par les Presses universitaires de Rennes.

Retour de l’autocar à 19h après la cloture des 4es
Rencontres à Liré.

Liré Ancenis Angers
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La 3e Dictée des Lyriades, écrite par Jean-Pierre Colignon,
aura lieu à Liré le 17 mai à 14 heures. Sur inscription 02 40 09 04 13.
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4es Rencontres de Liré en Anjou

M. Dominique BROSSIER,
Président de l’association des Lyriades,
Tél : 06 25 06 33 97
Courriel : dom.brossier@numericable.fr
M. Bernard STAUB,
Vice-président de l’association des Lyriades,
Tél : 06 89 33 89 08
Courriel : bernard.staub@wanadoo.fr

CONTACTS
Les Lyriades de la langue française
Association loi 1901
Siège: Musée Joachim Du Bellay, 49530 LIRE
Tél: 02 40 09 04 13
Secrétariat :
Les Lyria des
49 rue Anne Frank
49000 Angers

M. Jean-Michel TOBIE,
Vice-président de l’association des Lyriades,
Conseiller général de Loire Atlantique
Maire d’Ancenis
Place du Maréchal Foch, BP 217, 49156 – ANCENIS cedex
Tél : 02 40 83 87 02
Mme Geneviève PARÉ,
Trésorière de l’association,
Adjointe au maire de Liré
Musée Joachim Du Bellay
1 rue Pierre de Ronsard, 49530 – LIRÉ
Tél : 02 40 09 01 70 - Courriel : gepare210@yahoo.fr

M. Jean-Luc JAUNET,
Président du comité pédagogique des Lyriades
Délégué académique à l’évaluation et à la
pédagogie
Rectorat de Nantes 4 rue de la Houssinière,
44326 – NANTES cedex 3
Tél : 02 40 37 38 53
courriel : jean-luc.jaunet@ac-nantes.fr
M. Jacques BOISLÈVE,
Responsable du parcours culturel et littéraire des
Lyriades
Membre de la Société ligérienne d’art et littérature
194, rue de la Haute-Meilleraie, 44370 – VARADES
Tél : 02 40 83 48 93
courriel : jacques.boisleve@wanadoo.fr
M. Bernard MALBLANC,
Chargé des projets pédagogiques
CDDP de Maine-&-Loire
Téléphone : 02 41 66 91 31
Courriel : animations.cddp49@ac-nantes.fr

Mme Françoise ARGOD,
Présidente du comité scientifique des Lyriades,
Professeur à l’Université de Bordeaux III
14 route de Thézac, 17120 – Meursac
Tél : 06 80 65 47 99 - Courriel : f.argod.dutard@wanadoo.fr

M. André MARTIN,
Responsable du groupe animation des Lyriades
Président de la communauté de communes du
canton de Champtoceaux
Tél : 06 84 43 41 16
Courriel : amartin126@yahoo.fr

M. Dominique BEAUMON,

M. Yven RIGOLLET,

Coordonnateur général des Lyriades
Chargé de mission Chambre de Commerce et
d’Industrie de Maine et Loire
34 rue Nationale, BP 22116,
49321 – CHOLET Cedex
Tél : 06 87 49 00 52 Courriel : dominique.beaumon@maineetloire.cci.fr

Responsable des relations presse et de la
communication des Lyriades
Musée Joachim Du Bellay, 49530 - LIRE
Téléphone : 06 62 15 96 69 - Courriel :
yvenrigollet@yahoo.fr

WWW.LESLYRIADES.FR

Liré Ancenis Angers

Cholet
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LES PARTENAIRES
Ministère de la Culture et de la Communication
Délégation générale à la langue française et aux langues de
France
Direction régionale des Affaires culturelles des Pays de la Loire
Ministère de l’Education nationale
Rectorat de Nantes
Inspection académique de Maine-&-Loire
Centre régional de documentation pédagogique des Pays de
la Loire
Centre départemental de documentation pédagogique de
Maine-&-Loire
Ministère des Affaires étrangères
Sénat
Académie française
Organisation internationale de la Francophonie
Région des Pays de la Loire
Conseil général de Maine-&-Loire
Ville d’Angers
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Syndicat mixte des Mauges
Communauté de communes du canton de Champtoceaux
Commune de Liré
Commune d’Ancenis
Chambre de commerce et d’industrie de Maine et Loire
Musée Joachim Du Bellay
Amis du Petit Lyré
Association La Turmelière
Associations culturelles du canton de Champtoceaux
et de la ville d’Ancenis.
Scènes de Pays dans les Mauges
L’association Librairies passion Angers
Librairie la parenthèse Beaupréau

