COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARIS, LE 26 JUILLET 2021

Les itinéraires littéraires de Tout l’Or des Mots dévoilent les secrets des
grands écrivains et de leurs personnages dans les rues de Paris
Tout l’Or des Mots est né de l’envie d’offrir de nouveaux espaces à la littérature au-delà des rayons des
bibliothèques, de la replacer au centre de la ville, de s’évader sans quitter les rives de la Seine. Cet été, la
lecture a été désignée « grande cause nationale » et les visites guidées littéraires de Tout l’Or des Mots
rendent les livres vivants, vécus et partagés. À travers une quinzaine de parcours, les guides invitent à
découvrir les lieux qui ont inspiré romanciers, dramaturges, philosophes et poètes.

PAGES ET PERSONNAGES PRENNENT VIE
Les itinéraires se font en famille, entre amis ou avec des collègues pour voir Paris et la littérature sous un
nouveau jour. Les guides partagent anecdotes et extraits d’œuvres, encouragent les participants à lire
des passages, composer ou déclamer des vers, observer des détails ou répondre à des quiz pour passer
un moment ludique. Après l’itinéraire, des suggestions de livres, de films et d’expositions sont proposées
pour poursuivre cette « invitation au voyage ». Les promenades peuvent se combiner à une pause dans
un café ou un restaurant littéraire ou bien être adaptées en jeux de piste par équipes.

LES ITINÉRAIRES LITTÉRAIRES EN CHIFFRES

16

itinéraires

700
adresses

+50

auteurs abordés

13

dans
arrondissements

DES EXEMPLES D’ITINÉRAIRES LITTÉRAIRES
Hugo, sur le parvis de Notre-Dame
Admirer le parvis de la cathédrale où dansait
Esméralda, le tribunal où Quasimodo est sacré roi
des fous et un quartier au charme moyenâgeux.

La Seine des écrivains
Arpenter les rives du fleuve permet de mesurer son
pouvoir d’inspiration sur les grands auteurs.

Balzac, splendeurs et misères dans le Marais
Découvrir le Marais, le quartier de sa jeunesse, de ses
premières amours et de ses débuts littéraires.

INFOS PRATIQUES
• Le week-end, en semaine ou
pendant les vacances scolaires
• Des visites entre 1h30 et 2h
• 17€ en tarif plein
• 13€ pour les moins de 25 ans et les
demandeurs d’emploi [disponible
sur le Pass Culture]
Inscription sur notre site internet
www.toutlordesmots.com/
itineraires-litteraires

CONTACT
Marie-Lou Copin, responsable de
développement commercial et
évènementiel :
marieloucopin@toutlordesmots.com
Vanessa Le Leslé, fondatrice :
vanessalelesle@toutlordesmots.com

01 84 60 36 11

Les salons littéraires, dans les secrets des
ruelles
Passer de salon en salon, au fil des rues et des hôtels
particuliers du Marais, pour découvrir les codes de la
bonne société du XVIIe siècle.

Molière,
Paris est un théâtre

Faire un tour des lieux
qui ont marqué la vie du
dramaturge, qui est né,
s’est marié, a écrit et joué
et est mort à Paris.

Zola, de Dreyfus
à L’Assommoir
Retrouver son adresse
de naissance et les lieux
marquants de l’affaire
Dreyfus et de plusieurs
romans des RougonMacquart.

À PROPOS DE TOUT L’OR DES MOTS
Tout l’Or des Mots est une agence d’activités littéraires
créée par Vanessa Le Leslé à l’automne 2020. Une
dizaine de guides, des Normaliens diplômés de la
rue d’Ulm et des guides-conférenciers passionnés
de littérature ont à coeur d’inviter les promeneurs à
déambuler dans la Ville Lumière, une bibliothèque à
ciel ouvert, et de bâtir des passerelles avec l’histoire
et les arts.
L’agence propose également des ateliers et activités
littéraires pour les entreprises et les étudiants, avec
une volonté d’inciter petits et grands, férus de
littérature comme lecteurs du dimanche à lire et
(re) découvrir les classiques.

Avec Tout l’Or des Mots,
on se cultive, on s’amuse,
et on partage autour de la
littérature !

