Colmar, le 8 janvier 2019

Première « Nuit de la lecture » à Colmar
Le 19 janvier prochain, les bibliothèques et librairies de Colmar ouvrent leurs portes en rejoignant
l’événement national « la Nuit de la lecture ». Cette manifestation à destination de tous les publics
assure la promotion, à travers des animations gratuites de toute nature, du plaisir de lire, du goût des
découvertes, celui de l’échange et du partage.
Au programme :
Librairie Hartmann - De 15h à 17h20
- Rencontre avec Philippe Henarejos, Directeur de la revue « Ciel et
Espace ». Présentation de son livre « Ils ont marché sur la lune ». Questions
et échanges avec l'auteur.
- Animation « Cadavres exquis » sur le thème de l’Espace en fil rouge de la présentation.
- Une lecture du livre « Cadavre exquis » sera réalisée par l’auteur et un exemplaire du livre sera
remis à chaque participant.
Dans la limite des places disponibles nombre de places assises maximum : 35
Pôle média-culture Edmond Gerrer
- 13h - 14h : comité de lecteurs avec Clara. Découvrez une sélection de livres
"nocturnes". Frayeurs, frissons mais aussi rêveries poétiques seront au
rendez-vous pour rester bien éveillés (durée 1h). 2e étage du PMC, salle des
partitions. Contact : clara.bischoff@colmar.fr
er
- 16h-16h30 : 1 étage, espace 0 – 6 ans : lecture pour les tout-petits par Aida. Doudous, pyjamas et
parents sont les bienvenus pour profiter de lectures sous les étoiles (durée
1/2 h). Contact : PMC jeunes@colmar.fr
- 13h - 17h : 2e étage : présentation d’ouvrages scientifiques par les Conservateurs Françoise Prunier
et Louis Demézières. Animation pour les enfants sur les oiseaux nocturnes avec Delphine Étienne du
service pédagogique du musée d’histoire naturelle et d’ethnographie de Colmar.
Tout au long de l'après-midi, des sachets mystères pour repartir avec des documents cachés (livre,
revue, CD, DVD). Un seul fil conducteur : la nuit.
Bibliothèque Europe
16h – 18h : Atelier de Bookfacing
Mettez-vous en scène avec la couverture d'un livre comme si vous faisiez
partie du livre !

Libellule Café-Librairie
- 19h15, 20h15 et 21h15 : lecture par le comédien Frédéric Liénard de
la compagnie « La caravane des illuminés avertis » (durée 15 à 20 mn).
- Exposition « À vous lecteurs.trices » : découvrez les dessins de Léa Pallagès, jardinière de
l’imaginaire.
- Animation « Cadavres exquis » : laissez libre cours à votre imagination pour créer une
histoire en une phrase à partir des titres des ouvrages de la librairie.
- Soupetisch : soupe de légumes frais bio et locaux, offerte par l’association « Les pieds sur
Terre » – Colmar en transition.
Musée Unterlinden
- 19h – 22h : lectures déambulatoires
Découvrez une sélection d’œuvres du Musée Unterlinden à travers des
lectures de la classe d’art dramatique du cycle à orientation
professionnelle du Conservatoire de Colmar :
Elzbieta / Grünewald ; Isabelle Cassou / Ioannes Rückers II ; Sébastien Brant / Nikolaus
Michael Spengler ; Charles Baudelaire / Jean Bazaine ; Alphonse Daudet / Johnny
Friedlaender ; Tomi Ungerer / Otto Dix ; Edgar Allan Poe / Karl-Jean Longuet ; Paul Éluard /
Pablo Picasso.

