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PLUMES INDÉPENDANTES • MERCI

Plumes indépendantes est une association créée en 2017 par Loli Artésia et Erika Boyer. Pendant 4 années, l’association a
mis en place différentes actions afin de faire connaître la littérature indépendante et ceux qui la font (auteurs, correcteurs,
graphistes, etc). Organisation du Salon des Plumes Indépendantes à Captieux, en 2018, 2019 et en version virtuelle en 2020 ;
organisation du concours de poésie Plume bleue, à destination des lycéens de Gironde ; édition ; publication… Et en 2021,
l’association a décidé de se dissoudre et de verser au Cardan une partie du solde. Nous les remercions infiniment.

Ma
Parole ! • 11 décembre • Maison du théâtre
Ma Parole ! Une manifestation de la parole, de la pensée exprimée. Cette année, nous nous retrouverons à partir de 13h à

la Maison Du Théâtre d’Amiens pour une «causerie savante et populaire» autour du mot «fiction». À partir de 14h30, nous
accueillerons le public venu assister aux lectures de textes écrits avec Nicolas Jaillet, Cédric Bonfils, Claire Ubac, Cédric
Orain. À partir de 17h, une rencontre avec Béatrice Finet de l’Université de Picardie Jules Verne organisée avec l’Université
populaire d’Amiens et Citéphilo, viendra conclure la journée. La manifestation est gratuite et le passe sanitaire demandé.

Lis tes ratures • 11 décembre 2021 • maison du théâtre

Lis tes ratures est le nom d’un projet soutenu par la Direction Générale de la Langue Française et des Langues de France
du ministère de la Culture. Considérant que le repérage dans le temps et l’espace sont des compétences nécessaires à la
maîtrise des savoirs de base, nous avons imaginé une action qui s’appuie sur l’exploration, la découverte, le développement
de la curiosité à partir des maisons d’écrivains (en lien avec le Réseau des Maisons d’Écrivains des Hauts-de-France). Une
première cartographie imaginaire a été réalisée à Amiens, nous profiterons de Ma Parole ! pour présenter le fruit du travail.

NUIT DE LA LECTURE • 20 au 23 janvier 2022

Pour la sixième année, la nuit de la lecture impulsée par le ministère de la Culture, organisée par le Centre National du
Livre et parrainée par Maria Pourchet et François-Xavier Désérable aura lieu du 20 au 23 janvier. Les équipes de la médiation
proposent deux rendez-vous les jeudi 20 et vendredi 21 janvier : lectures en voix off Pierre Rollin de 16h30 à 18h et «Allô lectures» de 19h30 à 23h (une histoire contre un appel). Ainsi que le samedi 22 janvier 2022 : lectures vivantes de «Nous aimons
Loup Gris» à l’Espace Lecture Balzac de 17h30 à 19h.

Leitura Furiosa • 15 au 22 mai 2022 • 30 ans !

Leitura Furiosa est née à Amiens en 1992. Les deux dernières éditions ont été un peu perturbées par la pandémie, mais nous
préparons la mise en place de la manifestation littéraire insolite, internationale et performative du dimanche 15 au dimanche
22 mai. La Maison de la Culture d’Amiens nous ouvrira grand les portes le dimanche 22 mai. Et comme cette année, Leitura
Furiosa aura 30 ans, on vous attend pour une belle fête de la lecture. Il est toujours possible de soutenir Leitura Furiosa en
versant un don via https://www.helloasso.com/associations/cardan/formulaires/1
Le Cardan, association loi 1901 et organisme de formation, est financé par le ministère de la Culture et de la Communication – DGLFLF
et DRAC Hauts-de-France, l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires, Amiens Métropole, la Communauté de Communes du Val de
Somme, le Conseil départemental de la Somme, le Conseil régional des Hauts-de-France, la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Somme, la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme, le Centre National du Livre, la Sofia, la Fondation Crédit Mutuel pour
la lecture, la Fondation la Poste, la Fondation BNP Paribas, l’unifaf, France Active. Nous remercions le contribuable.

