
À la manière des «speed-datings» - rencontres très rapides 
- entre deux personnes sur le thème de l’entreprise, 
de la recherche d’emploi ou… des rencontres sentimentales, 
voici les « Speed Bouquines » de la Cie TROTTOIR EXPRESS !

« Les Speed BOUQUINEs », ce sont des rencontres 
entre deux lecteurs face à face qui se racontent en 3 ou 
5 minutes le livre qui a changé leur vie, enchanté leurs 
soirées ou leurs nuits.

Règle du jeu 
La salle est divisée en petits salons de chaises ou de fauteuils du 
nom d’un écrivain : c’est ainsi que vous serez tantôt chez Ma-
dame de Sévigné, Nathalie Sarraute, Jean-Marie Le Clézio, tantôt 
chez Fred Vargas, Saint-Simon ou Annie Ernaux !

Après un accueil du public personnalisé… et une présentation 
ludique de la Règle du Jeu par Monsieur Librio (le Meneur de Jeu) 
et les bibliothécaires volontaires, les Lecteurs s’assoient 
deux par deux : 
. Au premier intermède musical : A commence à raconter à B.
. Au second intermède musical, trois minutes après, c’est le «Petit 
Changement» : le narrateur  devient auditeur et découvre à son tour 
le livre enchanteur qui lui est présenté par le partenaire d’en face. 
. Trois minutes passent encore et nouveau signal sonore : 
cette fois-ci c’est «Le Grand Changement !» : notre lecteur, notre 
lectrice parcourt la salle guidé(e) par un(e) bibliothécaire, 
parvient dans un nouveau petit salon d’écrivain et va rencontrer 
un nouveau lecteur et d’autres Récits.
Les déplacements sont  théâtralisés avec légèreté en musique.

Au bout de Trois Grands Changements a lieu La Mise en Com-
mun : le Cercle se fait et l’on présente très rapidement quelques-
uns des livres évoqués dont les titres sont recueillis par écrit sur 
un tableau pour être ensuite imprimés et emportés à la maison…

Le but de l’opération étant de découvrir des livres, des 
auteurs, des univers, de multiplier nos lectures, nos 
connaissances et nos découvertes … 

Durée
Chaque module comportant trois Grands Changements et une 
Mise en Commun, chaque soirée peut avoir une durée variable 
selon les souhaits des Organisateurs et des Lecteurs :
Entre une heure trente et une nuit complète dans le cas de 
certains Lecteurs forcenés !

Le rôle du comédien-meneur de jeu est de présenter 
la soirée, la règle du Jeu, d’annoncer les Changements, de les 
rythmer en faisant respecter les durées, d’animer les Mises 
en Commun, enfin de donner encore plus le goût des livres 
par de courts extraits d’auteurs abordant le thème de la lecture, 
au hasard : Charles Dantzig, Agnès Desarthe, Annie François, 
Jérôme Garcin, Jacques Bonnet, Daniel Pennac, Nathalie 
Sarraute,  Jean-Paul Sartre, Ray Bradbury et bien d’autres .

Les Bibliothécaires peuvent trouver leur place bien entendu en 
guidant avec légèreté et plaisir les Changements et en présentant 
leurs Livres ou Leurs Écrivains Coups de Cœur.

LE JEU DES PORTRAITS CONCLUT LA SÉANCE : à partir de 
photos en noir et blanc, (choisies par les bibliothécaires)
il s’agit de reconnaître l’écrivain représenté, homme ou femme. 
Derrière les Mots, les Visages …

Pour adultes ou pour enfants
BOUQUINE
Speed



Les « SPEED BOUQUINEs » de la Cie TROTTOIR EXPRESS peuvent se jouer en tout lieu : 
bibliothèques bien entendu mais aussi cafés associatifs, salles de classe, Salons littéraires, 
Salons des Saveurs, Forums d’associations, Librairies, Jardins, etc.

Fiche technique :
- Une diffusion de son de proximité pour lancer les petits intermèdes musicaux
- Une loge pour le comédien-meneur de jeu.

TEMOIGNAGE
« Speed-BOUQUINEs» à la Médiathèque d’ANGLET 
par Corinne Siffert, directrice de la Bibliothèque Quintaou d’Anglet (64600)

« Mardi 19 Mai 2015, la Bibliothèque Quintaou a organisé une Soirée Speed Booking à partir de l’expérience d’un groupe de lecteurs 
chevronnés et passionnés : Les Epatants Bouquineurs et des coups de coeur des bibliothécaires. 
Par son esprit, il s’agissait de mettre en place «une soirée d’amoureux des livres qui vont déclarer leur flamme aux autres 
et au monde !».

Afin de présenter la soirée, la Bibliothèque a fait appel aux services d’un comédien, metteur en scène de la 
Cie TROTTOIR EXPRESS, Jean-François Guédy-Paxel dont les interventions et les lectures ciblées ont permis de rythmer les échanges 
rapides entre lecteurs et les déplacements théâtralisés et de leur donner une dimension ludique, humoristique et spectaculaire.
Au vu des réactions des lecteurs-raconteurs, des spectateurs et des bibliothécaires, nous ne pouvons que recommander cette 
animation littéraire pour l’amour et le plaisir du Livre ! »
           Corinne Siffert, directrice de la Bibliothèque Quintaou d’Anglet (64600)

>> Références de spectacles Trottoir Express en médiathèque : 
Anglet 64 - Asnières-sur-Seine, Bédarieux, Bezons, Bilipo (bibliothèque de littérature policière), Blois, Bourg-en-Bresse, Brétigny, 
Calais, Cergy, Choisy-le-Roi, Drancy, Fresnes, Gonesse, Goussainville, Heure Joyeuse de Paris, Le Chesnay, Les Mureaux, Louhans, 
Maurice Genevoix Paris,  Meaux, Melle, Meudon, Montgeron, Nanterre, Nilvange, Paris-Bibliothèques, Poissy, Pontault-Combault, 
Pontoise, La Ricamarie, Riom, Rungis, Saint-Denis, Saint-Jean de Bray, Saint-Marcel, Saint-Maur-des Fossés, Ormesson, 
Savigny-sur-Orge, Saint-Germain-en Laye, Souppes-sur-Loing, Taverny, Vernon, Vélizy, Villeneuve-la-Garenne, Villejuif, 
Salons du Livre d’Aubergenville, de Moulins, de Saint-Etienne.
Assises nationales de la Jeunesse , BDP du Val d’Oise, Congrès A.B.F. Metz 2000...
 

Contact : Jean-François Guédy-Paxel  jf@trottoirexpress.com  06 13 03 28 43


