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NUIT DE LA LECTURE

Dans le cadre de

La lecture est une amitié
Marcel Proust
Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, en musique, en langue des signes...
C'est l'invitation que nous lance la Nuit de la lecture, en collaboration avec
les acteurs du livre et de la lecture dans toutes les bibliothèques et les
librairies.
À Aix-en-Provence les libraires et les bibliothécaires s'unissent pour
inviter les lecteurs à venir échanger sur la lecture, les métiers du livre, le
monde de l'édition,…
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Libraires
Les libraires aixois présentent la rentrée littéraire de janvier et font part de leurs coups de cœurs.
Avec les librairies Goulard, Librairie de Provence, Le Blason et Oh les papilles !
Bibliothécaires
Les bibliothécaires proposent un aperçu de la manifestation annuelle Là-haut ! L'astronomie dans tous
ses états*…
► Lecture dansée, Pierrot lunaire d'après L'univers à livre ouvert, par la Compagnie Abalone
► Musique avec l'Ensemble Musical du Sud pour faire swinguer les étoiles
► Tablettes pour découvrir le ciel étoilé
Lecteurs
Apportez votre livre préféré et/ou un texte sur le thème des étoiles, des comètes, de la lune... pour les
conseiller, les partager ou les lire à haute voix.
19h00

Lecture dansée par la Cie Abalone
Stands des librairies Le Blason, Oh les Papilles, Goulard, La Provence
20h
Apéro musical avec l'Ensemble de cuivres Musical du Sud
20h30 Rencontre avec les libraires
Présentation de livres, d'auteurs, de coups de coeur
Lectures intimes et publiques par les libraires et le public.
21h30/22h00 Fin
Cette 1ere édition de la Nuit de la lecture est une manifestation nationale initiée
par le Ministère de la Culture et de la Communication
* Du 14 janvier au 25 mars, bibliothèque Méjanes

