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La 3ème Nuit de la Lecture
en quelques mots: 

Entièrement gratuite, la Nuit de la 
Lecture a pour but de transmettre à tous 
le plaisir de lire en partageant à haute 
voix des textes courts et accessibles.

Des ateliers d’écriture, de lecture et de 
dessin vous permettront de vous initier à 
la création et pourquoi pas à la scène. 

Les Bibliothèques de la Ville envahiront 
dès l'aube plusieurs places de Lausanne 
avec une installation drôle et décalée. 

L’association osons les livres amènera de 
belles histoires dans la salle d’attente de 
l’Hôpital de l’Enfance.

La Bibliothèque Sonore Romande pro-
posera des lectures d'extraits de pièces 
de théâtre dans ses locaux, Rue de 
Genève 17, à 14h30 et 16h.

Les enfants trouveront des animations 
particulièrement adaptées à leur âge en 
suivant le petit poussin.

Plus d’infos
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Programme
Samedi 16 avril 2016 de 13h à 1h
Place de l’Europe - Lausanne

www.lanuitdelalecture.ch



www.lanuitdelalecture.ch

 13h-15h - Lectures pour les 0-12 ans 
Par l’Ecole des Grands-Parents Suisse 
romande et le Mouvement des Aînés Vaud 

 14h - Histoires de sorcières  
Trois courtes histoires de sorcières qui ne 
font pas peur par Célia Lafond

    15h - Lecture de Kamishibaïs 
Des histoires inventées racontées en 
images par Nathalie Jendly

  16h - La Marchande de ballons  
Conte original pour enfants de Laura 
Gönczy avec musique de Guillame Rosset
 

 17h - Lectures intergénérationnelles  
Quand des petits-enfants écrivent des 
histoires de grands-parents et inversément. 
Avec Sabine Dormond et Olivier Chapuis

18h - Théâtre à plusieurs voix
Cinq dialogues tirés de "Ça va ?", de Jean-
Claude Grumberg, par la Bibliothèque 
Sonore Romande

19h - Danse avec le Violon! 
Isabelle Meyer présente en avant-première 
sa prochaine création; l’histoire populaire 
du violon sur des rythmes enlevés de danse

19h30 - Le Mortifardet  
"une sacrée p’tite historiellette valdoise", 
lecture toute en voix et en gestes d’un texte 
traduit et récité par Camille Luscher 
 

20h - Molosse     
Courte comédie théâtrale de Giancarlo 
Copetti, primée par l’Association Tulalu et 
présentée par l'( espace mont blanc )
 

20h30 - Les anecdotes du CIAA
Le Centre International d’Archivage 
d’Anecdotes, une exposition-performance 
des petites histoires du monde entier
 

21h - Soirée slam 
Jam de poésie urbaine par des membres 
de l’Association SLAAM et les 
participants de l’atelier de l’après-midi
 

22h - Narcisse, «Cliquez sur j’aime» 
Le champion du slam présente une 
version spécialement adaptée de son 
dernier spectacle en musique
 

23h - SoJa-K / Duja, K-soul et Solex
Un spectacle mêlant littérature de Duja, 
peinture holocinétique de K-soul et 
musique orbitale de Solex
 

24h - L’heure du polar
Lecture du roman policier de Daniel 
Abimi, «Le Dernier Échangeur» avec 
bruitage, musique d’ambiance et frissons

 13h - "Comptines de bouches à oreilles" 
Éveil à la lecture par « La Suisse raconte » avec le 
support de marionnettes (de 6 mois à 7 ans) 
 14h - Fais voyager Kami   
"Plume et Pinceau"  invitent les enfants à dessiner 
ou écrire une belle histoire 
 16h - Initiation au slam   
Atelier pour enfants et adolescents, avec possibilité 
pour les volontaires de monter sur scène à 21h 
18h - Speed Booking  
Vous avez 8 minutes pour convaincre votre vis-à-vis 
de lire le coup de cœur que vous lui présentez 
19h - Atelier CIAA  
Racontez et écrivez vos meilleures anecdotes avec 
l’aide de Zoe Cadotsch 
 20h - La lecture en vidéo    
Inauguration des courts métrages des étudiants de 
l’ERACOM sur le thème «la lecture aujourd’hui» 
22h - Boites poétiques     
Préparez une boite poétique emballée dans du 
papier journal, contenant un petit texte à échanger.

Yourte, scène principale Pôle Su , ateliersd


