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CULTURE

21-23 janvier : les nuits de la lecture
A Soissons, la Nuit de la lecture 2022 réserve de beaux moments, pour les petits,
les grands, les amoureux, les curieux…
Mis en ligne le 19 janvier 2022

Lire, c'est rêver, s'étonner, s'évader, apprendre. La bibliothèque municipale propose à
.

l'occasion de la Nuit de la lecture un programme riche et varié autour du thème choisi
cette année : l'Amour...

Programme
Vendredi 21 janvier
> 17h00 Soirée récréative
Un moment qui s'adresse aux enfants et qui associe livres et jeux, public jeunesse.

Samedi 22 janvier
> Animation ludique
La Compagnie Alis attend les enfants toute la journée pour rédiger des mots doux, des
mots surprises sur des supports variés. Toute la journée.

> 10h 30 Visite guidée
Découverte des fonds patrimoniaux avec présentation des ouvrages récemment
numérisés. Réservation obligatoire.

> A partir de 11h00 Spectacle
.

Scapaloup. Histoires mises en scène par la compagnie Ouïe-Dire Contes, (4-8 ans)

> 14h00 Conférence
A travers des extraits de films, vous saurez tout sur l'évolution du baiser dans le cinéma
hollywoodien. Débat animé par Vincent Baticle, enseignant et chercheur indépendant en
cinéma. Sur inscription.

> 14h00 Visite guidée
Découverte des fonds patrimoniaux avec présentation des ouvrages récemment
numérisés. Réservation obligatoire.

> 16h00 Atelier jeune public
Linogravure et tampon pour écrire des mots. Atelier animé par Noémie Mahieux.

> 16H00 Il était une fois, une histoire au musée
parlons d'amour au Musée d'Art et d'Histoire Saint-Léger autour de la présentation d'une
œuvre mettant en scène Cupidon et d'une lecture. 5-7 ans. Limité à 8 personnes. RV
Bibliothèque municipale.

> 16h Concert
La harpiste Charlotte Nénert nous plongera dans son univers onirique

> 17h00 Rencontre-lectures musicales
Table ronde et lectures musicales autour du métier d'éditeur en présence de deux éditeurs
régionaux : Dominique Brisson, qui dirige les éditions " Cours toujours " (fictions et
documentaires littéraires) et Michel Fiévet, fondateur des éditions " L'ail des ours " (poésie
contemporaine). Cette discussion à bâtons rompus sera ponctuée de lectures musicales
de textes issus d'ouvrages des deux éditeurs présents. Rémi Gadret, à la contrebasse,
accompagne la lecture de textes publiés par les deux éditeurs et lus par Karine Tassan
(L'Atelier musical) et Pierre Fiévet (Cie Acaly).

> A 17H30 Conte
Princesse rebelle cherche prince charmant, à partir de 4 ans.

Dimanche 23 janvier
16h00 Visite-lecture Les amours des dieux et des ducs
Redécouverte à travers la visite des salles dédiées aux beaux-arts du musée municipal,
d'’œuvres sur le thème des amours des dieux au travers de textes intemporels :
les Métamorphoses d'Ovide, la Théogonie d'Hésiode... RV au musée d'art et d'histoire, rue
de la Congrégation.
.

Renseignements et réservations auprès de la bibliothèque municipale au 03.23.74.33.10.
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