
Cyclobibli’Oc 2021

L’ABF Midi-Pyrénées, en partenariat avec OLL, organise le week-end du 24 au 27 septembre 2021
Cyclobibli’Oc, une randonnée à vélo pour les professionnels du livre et de la lecture, adhérents
ABF, à la découverte des bibliothèques, librairies, maisons d’éditions et ateliers d’artistes en Région
Occitanie. L’objectif est d’échanger des expériences, partager un moment convivial,  renforcer le
réseau ABF, promouvoir et défendre le rôle des bibliothèques dans notre société. 

Sur le modèle de Cyclo-biblio, Cyclobibli’Oc s’engage dans une campagne de playdoyer pour les
bibliothèques au fil de son itinéraire, à la rencontre des publics, des élus et des bibliothécaires du
territoire. L’Advocacy consiste en une action publique et visible mettant en avant les bibliothèques
comme premier réseau culturel de proximité, leurs enjeux et leurs défis !

Cyclobibli’Oc communique tout au long de son parcours cycliste à travers plusieurs supports : 
- un logo Cyclobibli’Oc
- des cartes postales ABF avec logo Cyclobibli’Oc reprenant les grandes missions des bibliothèques
- des badges personnalisés (logos, partenaires...)
- des captations audios et vidéos pour diffusion en temps réel sur les réseaux sociaux (filmer les
élus, les professionnels, leurs discours, leurs interviews...)

L’idée est d’inscrire ce projet dans une démarche active en allant à la rencontre des usagers et des
non-usagers et de se placer dans une posture militante au moment de la distribution des supports de
communication  pour  échanger  autour  des  bibliothèques,  mieux  faire  connaître  les  services  et
ressources qu’elles proposent.

Le départ de cette aventure collective, participative et sportive commence et s’achève à Béziers. 
Le parcours proposé sillonnera les itinéraires et pistes cyclables de l’Occitanie sur 200 km environ,
répartis comme suit : 

vendredi 24 septembre     :    
- arrivée à Béziers en début d’après-midi
- visite du CIRDOC / Béziers

samedi 25 septembre     :   
- visite de la Médiathèque André Malraux / Béziers
- visite de la Médiathèque de Frontignan
- participation aux Automn’Halles / Sète

dimanche 26 septembre     :   
- visite des éditions Rencontres et atelier de Pierre Tilman / Sète
- visite du MAC à Sérignan
- arrivée au Somail

lundi 27 septembre     :   
- visite de la librairie Le Trouve Tout du livre / Le Somail
- visite de la Médiathèque de Capestang
- retour sur Béziers

Cyclobibli’Oc est ouvert à 25 participant.e.s, sur inscription, le 14 juin à 10h sur le site de l’ABF 
Midi- Pyrénées. 


