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Un village dont vous êtes le héros
Un village fictif et 36 personnages, inspirés de situations réelles et quotidiennes,
emmèneront le lecteur dans 24 aventures palpitantes. L’école risque de fermer,
faute de jeunes pousses, et Saint-Dave-sur-Nonette pourrait dépérir. L’urgence
est aux portes du village, il faut accueillir de nouveaux habitants ! Le lecteur, à
travers les choix qu’il sera amené à faire au fil de l’histoire, devra trouver des
solutions pour rapporter vie et dynamisme dans le village.
Attendez-vous à des surprises !
Qui sauvera l’école de Saint-Dave-sur-Nonette ?
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La construction d’un monde
quotidien décomplexé
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Saint-Dave-sur-Nonette ?

venture. VOUS
aisser à la créa-

avé dans la mare
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L’humour, l’imaginaire et la dérision sont
mis au service de sujets tels que la qualité
du cadre de vie, les relations que chacun
entretient avec son environnement et les
autres, l’acceptation des changements, la
possibilité pour tout habitant de s’impliquer
dans la construction de son espace de vie.
Rien n’arrive par hasard, tout est question
de choix ! L’urbanisme, les paysages,
l’architecture, le patrimoine, l’agriculture,
l’énergie, les changements climatiques...
ne sont plus des domaines seulement
techniques, séparés les uns des autres et
réservés aux spécialistes. Ils deviennent des
éléments du quotidien des personnages de
l’histoire, amenant le lecteur à s’en emparer,
s’interroger et se positionner.

De la lecture à l’animation d’ateliers

Le livre peut être un support pédagogique d’éducation populaire. Il s’adresse autant
à un public scolaire de plus de 14 ans qu’à des professionnels et des élus dans les
territoires et les collectivités.
Des animations et la réalisation d’ateliers, d’interventions, d’expositions…
s’appuyant sur le livre peuvent être développées à la demande et à la carte.

L’association Un pavé dans la mare

Elle a pour objet de diffuser auprès de tous les publics une culture de l’architecture, de
l’urbanisme et du paysage, de faire émerger des prises de conscience, d’ouvrir un regard sur
le monde quotidien, de stimuler la curiosité, de donner envie de s’investir dans des projets.

Les auteurs

Armelle Lagadec et Mathilde Kempf sont architectes-urbanistes. Elles codirigent une
société d’architecture (www.lagadec-kempf.eu), sont membres fondateurs du collectif
Paysages de l’après-pétrole (www.paysages-apres-petrole.org), sont auteurs et illustratrices,
mènent des travaux de recherche sur le paysage et les transitions. Elles s’adressent aux élus
des collectivités territoriales, aux administrations, aux professionnels, aux étudiants, aux
habitants, au jeune public...
Tout sur le livre
192 pages, illustrations noir et blanc, sept. 2016
ISBN : 978-2-9558210-0-8
www.facebook.com/livreheros
Dossier de presse :
www.lagadec-kempf.eu/publications/livre-heros

Contact et presse
Association Un pavé dans la mare
26, avenue de la Légion Tchèque
F-64100 Bayonne
contact@pave-mare.eu
+33 6 62 37 55 36 / +32 2 770 85 94

Pour commander le livre
Prix d’un exemplaire : 14€
Frais d’expédition : 4 € pour 1 exemplaire, 5 € pour 2 exemplaires,
contactez-nous pour une commande supérieure
Règlement par chèque ou par virement sur le compte de l’association Un pavé dans la mare :
IBAN FR76 1027 8022 7700 0210 4430 186 - BIC CMCIFR2A
Envoi à réception du paiement. N’oubliez pas de nous communiquer vos coordonnées !

Avez-vous besoin d’une facture : oui / non
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