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BIBLIOTHEQUE L’ARIANE-LEONARD DE VINCI

SAMEDI 18 JANVIER, 15H-19H30

20, chemin du Château Saint-Pierre

15-17h

Rencontre avecFrançoise Laurent des éditions du ricochet viendra présenter et lire ses
albums et proposera un atelier d’écriture pour les enfants.
En partenariat avec l’association Grain de sable

A partir de 17h

Lectures des poèmes écrits en atelier d’écriture par les enfants « à la manière de<
Boris Vian et d’Aragon »

17h30-17h40

Salade de mots ou comment lire un livre à l’envers
par Christina Komi et Daniel Cabrol de la «Fabrique des mirages » : conte interactif

A partir de 18h30

Slam, avec la compagnie Oryga music

BIBLIOTHEQUE LOUIS NUCERA

SAMEDI 18 JANVIER, 17H30

2, place Yves Klein
AUTEURS ET DANSEURS, LANGAGES MULTIPLES

Un spectacle mêlant des auteurs de plusieurs pays dont les œuvres sont lues en anglais, en russe, en italien, en
espagnol, en allemand, et en français bien sûr !
Textes entremêlés de danse, danses glissant sur les mots, lectures improvisées, les mots qui font danser, rêver,
réfléchir, et qui vont nous parler tout au long de cette soirée.
Avec des danseurs du Centre de formation et études supérieures en danse – Off Jazz Nice
BIBLIOTHEQUE RAOUL MILLE

SAMEDI 18 JANVIER, 19H

33, avenue Malausséna
DE TRAIN EN TRAIN, DE GARE EN GARE

La bibliothèque Raoul Mille rend hommage à l’ancienne Gare du Sud en suivant la ligne du train des Pignes en
textes et en chansons.
Pendant cette soirée seront lus les textes créés par les participants à l’atelier d’écriture adultes mais aussi des
textes d’auteurs tels Maurice Fombeurre, Jean-Paul Didierlaurent, Isabella L. Bird, Guy de Maupassant,
Boris Vian, Emile Zola, Jacques Prévert, Jules Romain, Charles Dickens, Blaise Cendrars, Jean d’Ormesson.
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