
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, accessibles et 
positifs, sans bourse délier.

Originale. Des performances sortent la lecture 
des livres et mélangent les mots avec la musique, 
le théâtre. la vidéo et même la danse.

Interactive. Des ateliers d’écriture, de lecture, 
de dessin et de bricolage vous invitent à créer vos 
propres histoires et à les partager sur scène.

Familiale. Les enfants trouveront des 
animations particulièrement adaptées à leur âge 
dans un programme qui leur est spécialement 
dédié.

Accessible. La yourte est accessible  aux 
personnes à mobilité réduite et équipée d'une 
boucle magnétique pour malentendants.

Ethique. Le foodtruck de l'association No 
Difference, en intégrant des jeunes en difficulté, 
vous propose une petite restauration savoureuse.

Eco responsable. Nous utilisons du courant 
vert, recyclons les déchets et encourageons 
l'utilisation des transports en commun.

Invité spécial : Albert le Vert !
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La 4ème Nuit de la Lecture
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Programme
Samedi 29 avril 2017 de 13h à 1h
Place de l’Europe - Lausanne

www.lanuitdelalecture.ch



 Texte d’ouverture
Lecture pour enfants par le fondateur de la Nuit de la 
Lecture en présence d’Albert le Vert... youhouhou !

Osons les livres
Couvertures, coussins et corbeilles de livres pour des 
lectures individuelles cosy entre grands et petits

Le gardien de la couronne
Deux histoires racontées à l’endroit et à l’envers, 
accompagnées à l’accordéon

Le voyage fabuleux
Un musicien, une conteuse et une modiste se 
transforment en voyageurs de l’extraordinaire

Spectacle kamishibaï
David Telese fait défiler les images de son butaï et 
nous raconte de belles histoires venues d’Italie

Atelier Babibouchettes
Venez créer votre marionnette avec Jean-Claude 
Issenmann, créateur des Babibouchettes
  

Atelier kamishibaï enfants
Les enfants inventent une histoire et la dessinent 
ensemble dans un mini butaï en carton, dès 5 ans
   

Atelier slam pour ados   
Initiation au slam pour les enfants et adolescents, 
avec possibilité de passer sur scène à 22h
  

Atelier lecture d’images   
Apprenez à lire ce que vous ne percevez pas 
consciemment dans les images publcitaires
   

Atelier langue de bois  
Rédiger et remanier un texte jusqu’à ce que le sens 
se perde dans un charabia alambiqué mais hilarant

Atelier haïku 
Le Réseau Romand d’ATeliers d’Ecriture propose 
une initiation à l’art poétique japonais subtil et léger

Places limitées, inscription recommandée sur
www.lanuitdelalecture.ch

Radio Fiction BCU
Découvrez les meilleures créations du concours Radio 
Fiction de la Bibliothèque Cantonale Universitaire
  

Le chemin vers la nuit
Lecture avec habillage sonore du livre témoignage de 
John Hull, qui réapprit à vivre en devenant aveugle

La lecture en vidéo
Projection de vidéos originales réalisées par des 
étudiants de l’ERACOM sur le thème de la lecture
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Au théâtre cet après-midi
Quatre dialogues humoristiques par le groupe 
Polyphonie de la Bibliothèque Sonore Romande 

Une rose et un balai
Michel Simonet, auteur et cantonnier, présente son 
bestseller avec les jeunes des ateliers Les Arts en Scènes

A portée de rêve
La collection suisse de la danse mélange les mots, les 
gestes et les sons dans une aventure imagée et rythmée

Duels de langue de bois
Les participants de l’atelier improvisent un discours  
champignacien avec des mots imposés par le public

Soirée slam 
Grande jam de poésie urbaine par des membres de 
l’association SLAAM et des participants de l’atelier 

Es Tocade
Un duo guitare-voix venu de Strasbourg où poésie 
sonore et mélodies rock s’entremêlent à la guitare

L’homme ridicule 
Mise en scène du conte philosophique de Dostoïevski 
par Alain Maillard
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DE MOTS, DE DESSIN, OU AUTRES...

       OU REGARDER DES FILMS A LA RADIO ?

At e lie r s

Vidé o s

Grand-Po tnA sehcr udYour te, scène pr incipale


