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La Nuit de la Lecture 
en quelques mots...

Une fête des mots pour tous !

Entièrement gratuite, la Nuit de la Lecture a 
pour but de transmettre le plaisir de lire aux 
petits comme aux grands, en présentant des 
textes courts et agréables à écouter.

Plus de 30 animations réparties sur 7 lieux 
pour fêter les mots sous toutes leurs formes: 
slam, poésie, romans, théâtre, contes, 
kamishibaï, matchs de mots, lectures en 
musique, etc.

La diffusion en direct sur la Première de 
l’émission "Dernier rêve avant la nuit", animée 
par Lolita et Carine Delfini.

Des personnalités, des comédiens et des 
lecteurs amateurs, de Suisse et d’ailleurs.

Des ateliers d’écriture, de lecture et de dessin, 
pour vous essayer librement à la création et, si 
vous le souhaitez, pour partager vos créations 
sur la scène principale. 

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

Plus d’infos
www.lanuitdelalecture.ch
info@lanuitdelalecture.ch
     /LaNuitDeLaLecture
     /NuitdelaLecture
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Programme
Samedi 18 avril 2015 de 14h à 2h
Place de l’Europe - Lausanne

www.lanuitdelalecture.ch



3

5

Y

4

7

6

16h30 et 18h30 - Théâtre radiophonique: les lecteurs bénévoles du groupe 
Polyphonie présentent deux pièces de théâtre en lecture à plusieurs voix

14h-2h - Wikitractatus, installation urbaine: naviguez de station en station et  
découvrez un poème dont chacun est le héros
17h, 18h, 19h - Slam sauvage: départs depuis la station de métro 

15h - Histoire(s) de se nourrir - archives du XVIe au XXIe siècles sur le thème 
de l’alimentation, sélectionnées et lues par Frédéric Sardet et Nathalie Pfeiffer. 
Suivi d’une dégustation de tisanes

16h-17h30 - Place aux histoires: Osons les livres apporte des lectures aux 
enfants hospitalisés ainsi qu’aux visiteurs dans la salle d’attente

18h-2h - La Maison éclose: seize auteurs proposent la lecture intimiste de 
textes originaux sur les désirs. Programme complet: www.maisoneclose.ch

16h30-17h30 - Atelier Langue des Signes: venez vous initier à la langue des 
signes francophone et apprendre à épeler votre nom avec vos mains
18h-19h45 - Au Clair de la Plume: rencontre avec des élèves de 13 à 20 ans, 
des apprenants de Lire et Ecrire et quatre auteurs: Yasmine Char, Sabine 
Dormond, Eugène et Olivier Sillig. Performance et écriture en direct. 
20h-21h30 - Atelier Slam: découvrez et essayez vous au slam, voire à la scène

TL, Station de Métro Flon
Place de l’Europe

Hôpital de l’Enfance
Chemin de Montétan 16

Ecuries de Mon-Repos
Parc de Mon-Repos 3

 

Pharmacie du Flon
Voie du Chariot 6

  

Pôle Sud
Av. Jean-Jacques Mercier 3

Bibliothèque Sonore Romande
Rue de Genève 17

5

3

4

6

7

Place de l’Europe 

Ouverture – "La petite ville qui lisait comme 
on respire" texte original de Cornélia de 
Preux, lu par Xavier Vasseur
Kamishibaï enfants – histoires en images 
pour enfants de tous âges, ramenées du 
Japon par Nathalie Jendly
L’arbre à contes – lecture de contes de 
Grimm par Isabelle Bovard
Théâtre radiophonique – "Une paire de 
gifles" de Gitri, proposé par la Bibliothèque 
Sonore Romande
Mots en gestes – lecture bilingue français - 
langue des signes française, présentée par la 
Fédération Suisse des Sourds
Les trois petits cochons – revu par Noëlle 
Revaz et lu par la Cie Champs d'action, sous 
la direction de Georges Grbic
Atelier des Jeunes d’Orbe – textes originaux 
d’adolescents, écrits dans le cadre d’un 
atelier animé par Sonia Baechler
Ukko Ylijumala – une actrice italophone et 
un chanteur finlandais vous feront voyager 
avec des textes en français ponctués de 
finnois, d’italien et de chants a cappella
Contes d’ailleurs – Alain Maillard présente le 
recueil de contes du monde entier, édité par 
la Nuit de la Lecture (en vente sur place).

Mots et notes – avec sa voix et son violon, 
Isabelle Meyer anime "La petite chronique 
d'Anna Magdalena Bach" d’Esther Meynell
Dernier rêve avant la nuit – Lolita et Carine 
Delfini vous font rêver du lundi au vendredi 
de 21h00 à 22h00 sur la Première. Ce 
samedi 18 avril, elles invitent personnalités 
et anonymes au micro pour deux heures 
d’émission spéciale retransmise en direct
Au Clair de la Plume – sélection de 
productions du projet "Au Clair de la 
Plume", une rencontre entre 180 élèves et    
4 auteurs romands 
Mathieu Bertholet lit Ramuz – avant de 
présenter son "Deborence" à Vidy-Lausanne, 
l’auteur lit des extraits de l’œuvre de Ramuz
Slam – une heure de jam de poésie urbaine, 
non-élitiste et fun, avec Narcisse, 
l’Indomptable, les membres de la SLAAM et 
les participants de l’atelier slam
Morgarten – Alain Freudiger présente des 
extraits de son roman déboussolant 
racontant les lieux d’ici, d’à côté, de pas loin 
et les gens qui en viennent
Match de Mots – entre lecture et impro, 
duels amicaux et délirants de lectures 
décalées, comme "Les Fleurs du Mal façon 
Lieutenant-colonel Inäbnit", ou pire

Lecture multisensorielle par Duja et Solex 
Duja accompagne les extraits inédits de 
son prochain roman avec la musique de 
Solex et une soupe de lettres (offerte)
Lionel Baier lit Marek Hlasko – le cinéaste 
présente des extraits de "La belle jeunesse" 
La Maison éclose – lectures sur le désir de 
lire, de découvrir, et autres plaisirs (+18)
Poésie américaine – Charlotte Reymondin 
lit les poèmes de voyage de Cécile 
Vuillemin, sur fond d’images de l’auteur

Lectures individuelles pour les plus jeunes 
L’association Osons les livres ouvre sa 
"place aux histoires" aux enfants et parents
Ecriture et dessin – "Plume et pinceau"  
invitent les enfants à un atelier d’écriture 
et/ou de dessin 
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Yourte, scène principale

Yourte, ateliers


