
Doxa Vita est une association composée d’étudiants en
troisième année d’Études Culturelles qui a été créée en 2015
par un groupe d’étudiants et d'étudiantes souhaitant
promouvoir la culture et plus particulièrement la littérature
jeunesse auprès d’un public varié.

L’objectif principal de notre association est d’organiser un
festival qui s’articule autour de la littérature jeunesse. Ainsi,
pour cette nouvelle édition, le festival Le Haut du Livre sera
l’occasion de découvrir et d’échanger avec des acteurs
majeurs dans le domaine de la littérature jeunesse. Pendant
tout un week-end, petits et grands auront l’occasion de lire
et découvrir des livres mais aussi de rencontrer des auteurs,
de participer à des animations ou encore d’assister à des
spectacles vivants. Ce festival se déroulant à la MJC du
Plateau de Haye permet de mettre en lumière ce quartier et
de valoriser sa place au sein de la métropole du Grand
Nancy.
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Le festival Le Haut du Livre, parrainé une nouvelle fois par
Daniel Picouly, se déroulera sur trois journées : une
journée d'étude organisée sur le Campus Lettres et Sciences
Humaines et un week-end au sein de la MJC Haut-du-Lièvre.
Le festival, accessible gratuitement, s’articule principalement
autour des thématiques de la littérature jeunesse et du
spectacle vivant.

L’invitée d’honneur pour cette nouvelle édition du festival
est Christine Naumann-Villemin. La journée d’étude sera
organisée dans la matinée du vendredi 8 avril et aura pour
objectif de découvrir l’œuvre de cette auteure et d’échanger
autour de la question de la littérature jeunesse. Étudiants,
doctorants, professeurs et toute personne intéressée par
ces questionnements pourront assister à cette rencontre.
Pour clôturer cette journée d’étude, un concert
pédagogique sera proposé dans l’après-midi par les
apprentis CFA « Métiers des arts de la scène » de l’Opéra de
Nancy avec lesquels nous sommes en partenariat, au sein
de la MJC du Haut du Lièvre.
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Le festival se poursuit sur le week-end du 9 et 10 avril 2022
à la MJC du Haut-du-Lièvre. Ce sera l’occasion pour le public
de rencontrer et d’échanger avec les auteurs invités dont
Christine Naumann-Villemin et Daniel Picouly, mais aussi
les illustrateurs et les maisons d’édition présents. Durant le
week-end, ateliers et spectacles vivants seront proposés afin
de diversifier les activités. Les objectifs de ce festival sont
avant tout de valoriser l’accès à la littérature de jeunesse et
au spectacle vivant à un public varié et de favoriser la
rencontre sociale dans un quartier prioritaire de la ville. 

 
Pour mener à bien cet évènement, nous maintenons nos
partenariats avec la Politique de la Ville, le Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle, la Ville de Nancy, Le
Livre sur la Place, le GRECOP, les médiathèques de Nancy, le
Hall du Livre, la MGEL, le Crédit Mutuel et la compagnie de
théâtre la Mazurka du Sang Noir. Nous sommes également
en partenariat avec les étudiants de Master 2 Études
Culturelles qui ont pour projet cette année la création d’une
revue littéraire.
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