Nuit
de la lecture

20 janvier 2018 à ANGERS
Pour cette 2e édition
de la Nuit de la lecture,
initiée par le Ministère de
la Culture, Angers vibre
au rythme de la littérature
et de rencontres inédites où
se croisent, se lient, se mêlent
les formes de lectures les plus
variées, les plus inattendues.
Placée sous le signe du
« Noir » cette programmation
angevine en explore tous
les registres, de la noirceur
existentielle à l’humour noir,
en passant par le monde du
polar…
Cette Nuit de la lecture
offre à tous l’occasion de
(re)découvrir des textes qui
prendront vie autrement avec
la mise en scène d’auteurs,
d’artistes, de comédiens
renommés, de jeunes
compagnies prometteuses
et d’étudiants passionnés.
Le public est ainsi invité
à faire différentes
escales au gré de
son parcours dans
la ville.

Samedi 20 janvier
Musée des Beaux-Arts

14 rue du musée
De 19h à 19h50. Entrée libre dans la
limite des places disponibles.

19h : « NOIR » / Lecture-concert
Carte Blanche à Denis LAVANT,
Jean-Paul MARCHESCHI et
Yuka OKAZAKI
Sonder la part mystérieuse ou obscure
de nos vies et de nos émotions,
prendre le pouls de la nuit, et habiter
autrement le musée. Les Lyriades et
les Musées d’Angers vous y invitent,
avec le talentueux comédien
Denis LAVANT, l'auteur et peintre
Jean-Paul MARCHESCHI et la
musicienne Yuka OKAZAKI (clarinette
en solo acoustique).

Librairie La Luciole

4 rue des Poëliers.
De 19h à 20h. Entrée libre.
Inscription au 02 41 86 16 06

19h : Petits et grands, venez prendre
place dans notre caverne pour
écouter une histoire racontée par les
libraires. Apportez votre coussin ou
votre couverture pour être installés
le mieux possible, le temps de vous
laisser emmener dans ce voyage
imaginaire.

Gare Saint-Laud (Hall)

1 Esplanade de la Gare
De 20h20 à 21h. Entrée libre.

20h20 : « RONDE DE NUIT »
Lectures plurielles et polyphoniques sur
le thème de la nuit (Anna de Noailles,
Guy de Maupassant, Victor Hugo,
Guillaume Apollinaire...) par des élèves
de 4e du collège Saint-Augustin.

20h45 : « HUMOUR NOIR » par le
comédien Étienne BIANCO
Étienne BIANCO se fera un plaisir de
vous faire grincer les dents avant
de vous faire rire jaune avec une
sélection drôlement cruelle de textes
d'humour noir.
Avec la participation de Cécile
ROUSSELET au piano.

Librairie Lhériau

10 place de la Visitation
De 20h45 à 23h30. Entrée libre dans la
limite des places disponibles.

20h45 et en continu :
« ON N’Y VOIT RIEN » par la Cie
« Il est doux de faire les fous » avec
Julie AMAND, Jean-Baptiste BRETON,
Anne-Claire JOUBARD
On ne voit rien de ce qu'on regarde,
l’historien de l'art Daniel ARASSE l'écrit
noir sur noir. Serait-ce que nos yeux ne
sont pas assez éduqués ? Au contraire,
ils le sont trop – trop savants, trop hâtifs
à classer ce qu'ils regardent dans
les catégories connues. Il faudrait
retourner à une description bête
des images. Daniel ARASSE est le
borgne qui nous guide à travers notre
royaume d'aveugles.
Lectures sur la nuit des écrivains
par ALÉA – Association littéraire des
étudiants angevins
ALÉA vous propose de vivre la
25e heure des écrivains, une plongée
dans l'inspiration nocturne avec
Musset, Baudelaire, Péguy, Yourcenar,
Chaillou.
« HUMOUR NOIR » par le comédien
Étienne BIANCO
Étienne BIANCO se fera un plaisir de
vous faire grincer les dents avant
de vous faire rire jaune avec une
sélection drôlement cruelle de textes
d’humour noir.

Maison de quartier Angers
Centre, en partenariat avec
l'association ECCLATS
12 rue Thiers
De 19h à 22h. Entrée libre.

à partir de 19h et en continu :
« LIVRES EN MAINS »
Troc-livres.
« Noir » : lectures avec
accompagnement musical par
C. MONPHOUS, D. VIENNOT.
Présentation du polar La maison
dansante, par son auteure
Anne PAUZET.
« Ailleurs en noir et blanc »
(Madagascar), images et textes par
J. LABARRE.
Exposition collective de photos.

Médiathèque Toussaint

49 rue Toussaint
De 18h30 à 21h30. Entrée libre.

LA NUIT DU POLAR
18h30 : Conférence de Julien
VÉDRENNE sur le polar ethnologique,
exotique, régional.
19h15 : Spectacle pour enfants
« Enquêtes sur contes ».
19h30 : Vernissage de l’exposition
« La tête en noir croque le polar ».
20h30 : Rencontre avec la romancière
Dominique SYLVAIN.

1 allée François Mitterrand
De 20h00 à 22h00. Gratuit, entrée libre.

20h00 : Troubadours et fabliaux –
le Moyen Age s’invite dans ma BU !
Plongez-vous pour quelques heures
dans l’ambiance du Moyen Age.
Au programme de la soirée : lecture
de textes médiévaux en musique et
goûter médiéval.

Dimanche 21 janvier
Archives Départementales
de Maine-et-Loire
106 rue de Frémur
De 14h à 17h. Entrée libre.

De 14h à 17h : Ouverture
exceptionnelle de l’exposition
« Crime et châtiment ».
15h : lecture d’extraits de l’œuvre
« Crime et châtiment » de Fiodor
DOSTOÏEVSKI.

Programme sous réserve de modifications.
Toutes les rencontres sont gratuites et libres
d’accès dans la limite des places disponibles.

Coordination des partenariats :
les Lyriades de la langue française.
110 rue de Frémur, ANGERS
lyriades@orange.fr
www.leslyriades.fr

Programmation littéraire et
artistique (Musée des Beaux-Arts,
librairie Lhériau et Gare Saint-Laud) :
Les Lyriades.

Les Lyriades remercient leurs
partenaires : le Ministère de la Culture
(DRAC - DGLFLF), la Région des Pays
de la Loire, le Département de
Maine-et-Loire, la Ville d’Angers,
la SNCF, le Musée des Beaux-Arts,
la Librairie Lhériau, la Maison de
quartier Angers Centre, ECCLATS, ALÉA,
Étienne Bianco, la Cie Il est doux de
faire les fous, le Collège Saint-Augustin,
les Archives Départementales de
Maine-et-Loire.
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