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RÉINVENTONS LA MÉDIATHÈQUE : AH BON ?

Réinventons la Médiathèque est un Projet sur Mesure de la Compagnie 
O Tom Po Tom. Il s’adresse à toutes les bibliothèques et médiathèques 
souhaitant donner la parole aux habitants, petits et grands, sous une forme 
fédérative, ludique et participative.

RÉINVENTONS LA MÉDIATHÈQUE : QUELLE IDÉE SAUGRENUE, 
D’OÙ VIENT-ELLE ?

   Pour fêter les 15 ans d’une médiathèque, son responsable et Julia Douny 
partagent leurs expériences et savoirs-faire, et confrontent leurs imaginaires 
autour des bibliothèques/médiathèques. L’envie naît de questionner publics et 
professionnels et de les inviter à voyager dans une médiathèque idéale, rêvée 
ou tout simplement attendue. C’est ainsi que la médiathèque a été réinventée le 
temps d’une journée théâtralisée, musicalisée, pleine d’invention et de 
re-création(s).

    Une bibliothécaire adulée des villageois (mais qui ne le savait pas !) a une envie 
qui lui tient très à coeur : avec sa collègue du village voisin, elle veut partager les 
coulisses d’une bibliothèque et du métier de bibliothécaire. Ensemble, elles créent 
un projet sur trois semaines, avec de multiples évènements, ateliers et animations 
autour du thème “Vis ma vie de bibliothécaire” et elles font appel à Julia Douny. 
Mais au fait, que font les bibliothécaires quand la bibliothèque est fermée ?

    Et puis un constat : seulement 15 à 20 % de la population française fréquentent 
la bibliothèque de sa ville ou de son quartier. Et nous, avec la Compagnie O Tom 
Po Tom, on pense qu’on a tous à faire notre petite part de colibri pour faire bouger 
les chiffres. Naïf ? Non, c’est juste notre métier en tant qu’artistes !

Julia Douny - 06 95 14 15 83 - cie.otompotom@gmail.com

www.otompotom.fr
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UN PEU DE SÉRIEUX : LES ÉTAPES DE RÉINVENTONS LA MÉDIATHÈQUE

Concertation, élaboration du cahier des charges, attentes des 
bibliothécaires et des habitants, planning du projet et des différentes 
étapes, propositions de différents supports qui vont construire et 
permettre la restitution du projet (questionnaires, interviews, supports 
visuels, temps d’ateliers) menés par les bibliothécaires et Julia Douny.

    Possibilité de faire intervenir d’autres artistes de la compagnie dès cette étape de 
conception du projet, ceux qui pourraient intervenir ensuite lors de la restitution et 
/ ou des différents temps forts : tous comédiens, musiciens (multi-instrumentistes) 
et/ ou danseurs.

Phase de collectage : questionnaire et portrait chinois ; interviews ; 
ateliers ; rencontres… proposés aux habitants par les bibliothécaires 
et par Julia Douny. 

    Pour les questionnaires, l’équipe pioche parmi une large suggestion de questions, 
et peut ajouter les siennes afin d’être au plus proche de son public. 

Restitution théâtralisée des réponses des habitants, sous forme 
d’une conférence tout public  de 45 minutes à 1 heure environ 
(selon le format souhaité).

    Cette restitution peut par la suite prendre plusieurs formes qui laisseront une trace 
dans la médiathèque plusieurs mois après. Les réponses des habitants sont par 
exemple mises en scène sous forme de bande sonore, de bande musicale, de 
supports vidéos, graphiques ou visuels, d’un coin ré-aménagé et dédié, etc.
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QU’EST-CE QUE LE COLLECTAGE ?

Dans Réinventons la Médiathèque, Julia Douny recueille la parole des habitants 
qui fréquentent une médiathèque ou une bibliothèque à partir de brefs 
questionnaires et de portraits chinois (Si la médiathèque était… Elle serait…) à 
l’oral et à l’écrit. Elle restitue ensuite cette parole pour en faire un spectacle, et 
proposer également des temps forts tout au long de cet évènement.

En tant que comédienne, metteuse en scène et conteuse, Julia Douny recueille cette 
parole pour s’en faire le porte-parole et le témoin ; afin de porter un regard neuf, 
étranger, objectif, et transformer cette parole en matière artistique pour qu’elle puisse 
faire écho chez chacun d’entre nous... Une parole à la fois intime, précieuse et collective.

UNE REPRÉSENTATION DANS UNE BIBLIOTHÈQUE ?

Une “restitution théâtralisée” peut avoir lieu partout ! Ici, Julia Douny en fait une 
conférence décalée, à la fois informative et humoristique, toujours fidèle aux réponses 
des habitants aux questions qu’on leur aura posé autour du thème “Réinventons la 
médiathèque”. Ce qui peut parfois réserver quelques surprises… 
Mais promis, on n’y est - presque - pour rien !

Cette mise en scène s’entremêle parfois avec un conte, un concert - Mais oui, un vrai ! 
à  partir des réponses des habitants à la question “Si la médiathèque était une 
chanson ou une musique, elle serait…”, une vraie conférence très très sérieuse sur 
“Les bibliothèques - 3èmes lieux” et même parfois tout cela en même temps - ou 
bien sur une journée si vous insistez.

Julia Douny - 06 95 14 15 83 - cie.otompotom@gmail.com

www.otompotom.fr
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NON, LES BIBLIOTHÉCAIRES NE RENTRENT PAS CHEZ EUX QUAND LA 
BIBLIOTHÈQUE EST FERMÉE. 

Et puis là on leur donne du travail en plus ?! 

Réinventons la Médiathèque est un Projet sur Mesure de la Compagnie O Tom Po 
Tom. Et il est co-construit avec toute votre équipe. Ainsi, le cahier des charges, la 
forme et le contenu sont donc spécifiques et différents dans chaque nouvelle 
bibliothèque ou médiathèque. Chaque représentation est également différente. 

UN NOUVEAU SPECTACLE À CHAQUE FOIS ? 

Ça doit être cher…

Le tarif des Projets sur Mesure de la Compagnie O Tom Po Tom sont… sur mesure.

Il est donc calculé au plus juste, car nous militons pour que la culture, ainsi que nos 
propositions (nos Créations en diffusion comme nos Projets sur Mesure) 
s’adressent à tous les publics et soient accessibles sur tout le territoire.

La Compagnie O Tom Po Tom est basée à La Rochelle (Charente-Maritime) mais 
peut dans un premier temps travailler à distance avec l’équipe de bibliothécaires, 
pour les premières phases du projet : élaboration du cahier des charges, puis 
collectage auprès des habitants (les réponses sont transmises au fur et à mesure à 
Julia Douny), pendant toute la durée qui aura été définie.

La Compagnie se déplace ensuite pour la représentation de la restitution 
théâtralisée, ainsi que pour les autres formes artistiques si elles ont été retenues. 

Julia Douny - 06 95 14 15 83 - cie.otompotom@gmail.com

www.otompotom.fr
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QUELQUES PROPOSITIONS POSSIBLES ET TEMPS FORTS

   Cette liste est absolument et intrinsèquement non exhaustive, de nouvelles 
créations et de nouvelles idées naissent à chaque nouveau projet !

En plus de la restitution théâtralisée, nous pouvons intervenir à un autre moment 
de la journée, ou sur un autre jour en proposant des ateliers, en animant des 
rencontres avec les habitants, ou bien en vous faisant quelques propositions qui 
pourraient ressembler à...

Julia Douny - 06 95 14 15 83 - cie.otompotom@gmail.com

www.otompotom.fr

“Réinventons la médiathèque” ...
- Quelques mots en tête à tête : des rendez-vous tout au long de la 
journée, en tête-à-tête avec l’un d’entre nous, parfois aussi avec les 
bibliothécaires … comme vous ne les avez jamais vus ni entendus ! 

- Quelques bribes, des mots en musique, des mots dansés, des mots 
pour voyager à deux… Que garderons-nous de ces instants partagés ?

- La cabine magique : un rideau, un mot et hop ! quand le rideau 
s’ouvre, la personne qui apparaît n’est plus la même… elle a été 
transformée en un personnage ! 

- Les mots, quel pouvoir ! Un moment à partager en famille ou entre 
copains, pour petits et grands. Un appareil photo est là pour 
immortaliser ce moment…

- Soyons B.O.F. ! : Imaginez la bande musicale idéale de votre 
ouverture du matin, de votre fermeture du soir, de vos appels, de vos 
temps d’interne… On la crée.

- ”Allô’reillette”: derrière les persiennes, le spectateur devine un 
personnage qui vous murmure à l’oreille quelques fantaisies 
poétiques… Oserez-vous approcher ?

- La Médiathèque En-chantée : des morceaux choisis, par l’équipe, 
par le public, joués en live et chantés… par vous !

- On refait la déco ? Quand la médiathèque est complètement 
réaménagée l’espace d’une journée… ou bien pour plus longtemps. 
Repenser ce lieu familier tous ensemble, pourquoi pas ?
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- Quelques mots en tête à tête : des rendez-vous tout au long de la 
journée, en tête-à-tête avec l’un d’entre nous, parfois aussi avec les 
bibliothécaires … comme vous ne les avez jamais vus ni entendus ! 

- Quelques bribes, des mots en musique, des mots dansés, des mots 
pour voyager à deux… Que garderons-nous de ces instants partagés ?
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s’ouvre, la personne qui apparaît n’est plus la même… elle a été 
transformée en un personnage ! 

- Les mots, quel pouvoir ! Un moment à partager en famille ou entre 
copains, pour petits et grands. Un appareil photo est là pour 
immortaliser ce moment…
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- Soyons B.O.F. ! : Imaginez la bande musicale idéale de votre 
ouverture du matin, de votre fermeture du soir, de vos appels, de vos 
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Mais ce que nous aimons par-dessus tout, c’est que nous 
inventons d’autres propositions à chaque fois que nous 
rencontrons une nouvelle équipe de bibliothécaires. 

Quelle richesse !
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ET POUR TERMINER… QUELQUES RÉPONSES DES HABITANTS

À partir de questions posées aux enfants et aux adultes lors de leur passage à la 
médiathèque ou des animations sur une période donnée :

Julia Douny - 06 95 14 15 83 - cie.otompotom@gmail.com

www.otompotom.fr
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> QUE MANQUE-T-IL À CETTE BIBLIOTHÈQUE ? 
Des animaux, une boule à neige, un jacuzzi, une piscine, 
un ours géant en peluche... 

> QUE MANQUE-T-IL POUR QUE 100 % DES FRANÇAIS 
FRÉQUENTENT LA BIBLIOTHÈQUE ?

-  Une volonté politique d’accès à la pensée et aux rêves
- Goûter ou apéro selon l’heure, au coin de la cheminée
- Le temps à certains ? À d’autres de faire le premier pas 
- Une prime de déplacement

> AVEZ-VOUS DES RITUELS AUTOUR DES LIVRES ? 
Sans doute plein, mais je ne m’en rend pas compte, 
demandez à mon compagnon Jean-Pierre.

> QUEL SENS MOBILISE LE LIVRE CHEZ VOUS ? 
Le goût quand je m’endors sur un livre
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> UNE FOIS LU, QUE FAITES-VOUS D’UN LIVRE ?

Quand je touche un livre que j’ai déjà lu, je me 
remémore ce que j’ai ressenti en le lisant.

> QUE FONT LES BIBLIOTHÉCAIRES QUAND LA 
BIBLIOTHÈQUE EST FERMÉE… ?

Ils travaillent à la mairie en même temps ? C’est tout 
le temps fermé...
Ils déplacent tout et changent tout de place 
Ils courent dans tous les sens 
Ils se rangent dans les étagères  
Ils dansent et boivent du bon vin 
Ils lancent tous les livres partout 
Ils font le ménage 
Elles font du rock toute la journée puis elles dansent 
et lancent des œufs 
Faut bien étiqueter tous les trucs, là.

> SI LA MÉDIATHÈQUE ÉTAIT UNE CHANSON, 
CE SERAIT…

Du rap, parce que c’est poétique (Madeleine, 81 ans)
 



“Réinventons la médiathèque” ...
LA COMPAGNIE O Tom Po Tom

Créée en septembre 2017 par Julia Douny, la Compagnie O Tom Po Tom se 
définit comme un espace de création et d’exploration  axé autour du théâtre, du 
conte, de la musique et de la danse. Cette transversalité est issue du parcours de 
chacun des artistes qui rejoint petit à petit cette aventure collective. Les spectacles 
et les ateliers s’adressent aux plus jeunes comme aux adultes selon les envies, les 
projets et les rencontres.

La pédagogie et la transmission y tiennent une place essentielle, vitale, et sont 
constamment questionnés et enrichis de l’expérience des uns et des autres.

En 2019, la Compagnie O Tom Po Tom a rejoint le Collectif de Villeneuve, qui 
regroupe des associations ayant pour champ d’action le quartier prioritaire de 
Villeneuve-les-Salines à La Rochelle. 

Compagnie O Tom Po Tom

Collectif d'Associations
Place du 14 Juillet, 17000 La Rochelle

06 95 14 15 83
cie.otompotom@gmail.com

https://otompotom.fr/ La Compagnie 
O Tom Po Tom


