
"Circulez, il y a tout à voir !"
« Les Français ne lisent plus, les jeunes encore moins »...
« Avec internet, les bibliothèques n’attirent plus le public »...
Les pratiques culturelles ont certes évolué mais les Français continuent de lire 
et les bibliothèques se sont profondément transformées depuis une dizaine 
d’années : elles accueillent aujourd'hui davantage de public et sont devenues 
des lieux vivants, où on lit, on échange, on fabrique, on papote, on rit…

La preuve ! D’octobre à décembre 2019, la Bibliothèque départementale de 
l’Ain et 49 bibliothèques municipales se sont unies. Elles proposent le festival 
"Interlignes" : un programme de plus de 160 animations gratuites, dans une 
cinquantaine de lieux du département : conférences, débats, rencontres avec 
des écrivains ou des chercheurs, spectacles, expositions, ateliers d’expéri-
mentation…  De 7 à 77 ans, il y en aura pour tous les goûts ! 
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D'octobre à décembre 2019 dans l'Ain : 

Circulez, il y a tout à voir !

Pour cette cinquième édition du festival "Interlignes", le thème des "circulations" est à l'honneur.
A l’heure d’internet, des nouvelles mobilités urbaines, de la mondialisation, de la démocratisation des 
voyages en avion, de la mobilité professionnelle… « circuler » résonne comme une évidence. Tout circule, 
tout s’échange, en un instant et parfois dans le monde entier : les idées, les informations, les savoirs, 
l’argent, les biens, les compétences, les pratiques culturelles...
« Circuler », oui. Mais comment ? Pourquoi ? Pour qui ? Dans quel but ? De quelle façon avons-nous 
circulé, circulons-nous ou circulerons-nous demain ? Routes, ponts, canaux, chemins de fer… réels ou 
virtuels : qu’est-ce qui fait circuler ? Quelles barrières reste-t-il ? 

INTERLIGNES

D’octobre à décembre, de Lhuis à Divonne-les-Bains, de Montrevel-en-Bresse à Champagne-en- 
Valromey, d’Ambérieu-en-Bugey à Foissiat, en passant par les bibliothèques de la Dombes-Saône-Vallée 
et de la Côtière, le public pourra discuter avec un agent du service des routes du Département pour mieux 
comprendre son métier, repasser son code, dessiner des « véhicules foufous », découvrir l’histoire des 
ponts et chaussées dans l’Ain, partir à l’autre bout du monde avec un vélo d’appartement, suivre Sylvain 
Tesson dans ses récits de voyage, débattre de la circulation des "fake news", redécouvrir les anciennes 
voies de circulation qui font notre patrimoine d’aujourd’hui...

Plus de 160 animations gratuites dans plus de 50 lieux

> Programme complet disponible dans les bibliothèques du département et sur www.ain.fr



"Interlignes"...
Un festival élaboré et coordonné par le Département, 
porté par 49 bibliothèques municipales
La bibliothèque départementale de l’Ain (service du Département) a pour mission le développement 
de la lecture publique auprès des Aindinois : cela passe par l’accompagnement des bibliothèques 
municipales et intercommunales dans le développement de leurs collections, de leurs services et de 
leur action culturelle.
Le programme "Interlignes" est élaboré et coordonné par la bibliothèque départementale et porté par 
toutes les bibliothèques municipales volontaires. A partir d’une thématique, les bibliothèques sont 
invitées à décliner toutes les approches possibles, à monter des partenariats originaux, à élaborer 
des animations innovantes et diversifiées avec l’accompagnement financier et technique de la biblio-
thèque départementale. 
Lors de la dernière édition (2017), "Interlignes" a rassemblé 1917 spectateurs sur 90 dates dans 
25 bibliothèques du département : record à battre…
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