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Troc	de	livres	de	poche	
Vente-souTen	

Dons	-	Apports	volontaires	

Toutes	les	personnes	qui	le	souhaitent	
pourront	par2ciper	en	troquant	des	
livres	de	poche	;	ils	pourront	s’inscrire	
afin	de	disposer	d’un	stand	ou	circuler	
librement	dans	l’enceinte	du	
FesT’poche.	
L’Isle	aux	livres	présentera	son	acTon	
et	proposera	en	sou2en	une	vente	de	
tous	les	livres	de	poche	collectés	
vendus	à	prix	modiques.	

Tout	au	long	et	à	l’issue	de	l’animaTon,	
tous	 ceux	 qui	 le	 souhaitent	 pourront	
faire	 don	 à	 l’Isle	 aux	 Livres	 de	 leurs	
livres	 non	 troqués.	 Une	
communicaTon	 sera	 assurée	 afin	 de	
sensibiliser	 le	 public	 au	 réemploi	 du	
livre	 et	 afin	 de	 l’informer	 sur	 l’acTon	
de	L’Isle	aux	Livres	et	sur	ses	points	de	
collecte.	

Le	VesT’poche	
Quand	le	FesT’poche	se	Vêt	!	

Trois	 concerts	 viendront	 animer	 la	 soirée	 de	 clôture	 du	
FesT’poche,	 des	 concerts	 grand	 public	 sur	 des	 rythmes	
blues-rock-soul	 :	 un	 One	 man	 band	 Geoffrey	 Lucky	
Pepper	 suivi	 du	 groupe	 Sweet	 Sixteen,	 puis	 de	Mister	
Tchang	&	Easy	Money.	

Le	vêtement	est	en	état	de	poche	!	
En	 partenariat	 avec	 l’associa2on	 La	 Bobine	 -	 Ricochets,	
un	 atelier	 de	 couture	 sera	 implanté	 au	 beau	 milieu	 du	
fesTval	 afin	 de	 transformer	 des	 vêtements	 en	 leur	
ajoutant	 une	 ou	 des	 poches	 au	 format	 d’un	 livre	 de	
poche.	 Cebe	 animaTon	 sera	 un	 support	 de	
communicaTon	 pour	 les	 acTons	 des	 associaTons	 en	
faveur	du	recyclage	de	texTle	dont	La	Tresse	et	Ricochets.	
L’objecTf	 est	 aussi,	 par	 le	 biais	 d’une	 customisaTon	 à	
priori	simple	du	vêtement,	de	familiariser	le	jeune	public	
à	 la	 couture	 et	 à	 l’adaptaTon-transformaTon	 d’un	
vêtement.	
La	 Bobine	 présentera	 aussi	 à	 la	 vente	 ses	 créa2ons	 en	
sou2en	à	ses	ac2ons.	

Concerts	de	clôture	

Anima2on	 de	 plein	 air	 et	 sous	
chapiteau	sur	1	 journée	et	1	soirée	et	
sur	 les	 rives	 de	 l’Isle	 réunissant	 le	
grand	public	autour	du	 livre	de	poche	
d’occasion,	 de	 la	 créa2on	 et	 de	 la	
musique.	

Une	 restaura2on	 rapide	 sur	 site	 sera	 proposée	 tout	 au	
long	de	la	journée.	
La	 proximité	 de	 la	 rivière	 afin	 de	 se	 détendre	 et	 de	 lire	
permebra	 de	 proposer	 aux	 personnes	 de	 déjeuner	 sur	
place	 en	 apportant	 un	 pique-nique	 ou	 bien	 en	 profitant	
d’une	restauraTon	rapide.	
Dés	 19h,	 une	 formule	 «	 auberge	 espagnole	 »	 	 sera	
proposée	en	mebant	à	disposiTon	les	tables.	

Lagut	-	St-Front-de-Pradoux	-	Mussidan	
Accès	libre	et	gratuit	



L’associaTon	La	Tresse	
Entreprise	d’inserTon	

La	vallée	de	L’Isle		
en	Périgord	

Créée	en	2008,	La	Tresse	a	pour	objet	
de	 redonner	 aux	 personnes	
déconnectées	 de	 l’emploi	 une	 place	
valorisante	dans	 le	monde	du	 travail.	
Elle	a	développé	une	première	acTvité	
de	 recyclage	 de	 texTles,	 puis	 a	
souhaité	 apporter	 une	 soluTon	 à	 la	
collecte	 de	 livres,	 conformément	 à	 sa	
voca2on	écologique.	

La	Tresse	inscrit	son	acTon	dans	la	
vallée	de	l’Isle,	bassin	d’emploi	sinistré	
suite	à	la	fermeture	des	industries	
texTles	en	parTculier.	
Le	fesTval	du	livre	de	poche	organisé	
sur	la	voie	verte	est	voulu	à	la	fois	
comme	un	signe	de	la	renaissance	de	
la	vallée	et	comme	le	symbole	de	
l’implicaTon	de	La	Tresse	sur	son	
territoire	:	une	renaissance	culturelle	
pour	le	développement	d’une	
économie	pérenne.	

L’Isle	aux	Livres	
Etablissement	secondaire	de	La	Tresse	

Le	livre	de	poche	est	réellement	le	symbole	de	la	lecture	
décontractée	et	pour	tous.	
Apparus	 au	 milieu	 du	 XXème	 s.,	 les	 premiers	 livres	 de	
poche	 se	 vendent	 au	 prix	 d’un	 magazine	 et	 livrent	 au	
public	 les	 plus	 grands	 noms	 de	 la	 libérature	 française	
avant	 de	 se	diversifier	 et	 de	 représenter	 tous	 les	 genres	
libéraires.	
Au	fil	des	années,	le	livre	de	poche	devient	le	compagnon	
de	tous	les	instants.	

L’Isle	 aux	 Livres	 est	 un	 établissement	 secondaire	 de	
l’associaTon	La	Tresse.	

L’acTvité	 de	 valorisaTon	 du	 livre	 d’occasion	 développée	
par	 l’associaTon	 répond	 au	 besoin	 environnemental	 de	
traitement	 d’une	 collecte	 de	 livres	 de	 plus	 en	 plus	
importante	aux	côtés	de	celle	de	texTles,	et	à	sa	volonté	
de	 poursuivre	 son	 engagement	 dans	 la	 vie	 économique	
de	la	vallée	de	l’Isle.	
Le	 déploiement	 de	 cebe	 acTvité	 s’accompagne	 d’une	
volonté	de	construire	des	rendez-vous	culturels	pérennes	
afin	 de	 faciliter	 l’accès	 au	 livre	 et	 à	 la	 lecture,	 afin	 de	
favoriser	 les	échanges	et	 les	 liens	de	proximité	entre	 les	
habitants	et	les	visiteurs	de	la	vallée.	

Le	livre	de	poche	
Symbole	de	la	lecture	pour	tous	

Être	 un	 acteur	 économique	 du	
territoire,	à	voca2on	humaine,	sociale,	
économique,	et	environnementale.	

Valoriser	le	livre	d’occasion	
dans	le	cadre	d’une	ac2vité	d’inser2on	professionnelle	
créatrice	de	liens,	de	richesses	et	d’emplois.	


