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Samedi 18 janvier 2020 
Communiqué de presse 

 

La ville de Tarascon et ses partenaires vous invitent à participer à la 4e 

édition de la Nuit de la lecture. Rendez-vous samedi 18 janvier 2020 pour 

cet événement national ! 

Deux actes vous seront proposés : un après-midi au musée pour les plus 

jeunes et leurs familles et une soirée tout public à la librairie Lettres Vives. 

 

ACTE 1 / Au musée d’art et d’histoire  

(Couvent des Cordeliers) Place Frédéric Mistral 
 
 

De 14h à 16h: Rencontre et atelier avec l’auteur JohanTroïanowski  
Découverte du travail de Johan Troïanowski et création de personnage de 
bande dessinée (pour les enfants).  
 
Sur réservation préalable auprès de la bibliothèque. 04 90 91 51 52 
 
Jauge : 15 enfants (à partir de 6 ans). Les enfants sont priés de venir en 
compagnie de leurs parents. 
Nombre d’atelier : 1 Durée : 2h 
 
 

A 14h & 15h30 : Rencontre et atelier avec l’auteure Virginie Maillot 
Découverte du livre Ambre la petite guérisseuse en compagnie de l’auteure 
Virginie Maillot et atelier Traces végétales (réalisation d’une création 
plastique à partir de matériaux végétaux, encres, feutres). 
 
Sur réservation préalable auprès de la bibliothèque. 04 90 91 51 52 
 
Jauge : 10 enfants et famille. 
Nombre d’ateliers : 2 
Durée de l’atelier : 1h 

 
  

17h-19h : Découverte des jeux de société en compagnie de Johan Troïanowski 
Passionné de jeux de société, Johan Troïanowski fait découvrir aux petits et aux grands sa collection 
de jeux de société.  
 
Sans réservation 
 
 

 
Pour réserver un atelier enfants : Merci de contacter la bibliothèque Au : 04 90 91 51 52 

. 

       Nombre de places limitées      Activités gratuites 
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ACTE 2 / À la librairie Lettres vives 
Les horaires sont indicatifs et peuvent être sujet à modification en fonction du déroulé de 
l’événement.  

Animations gratuites. 
 

 

 
 
19h30 : Parenthèse musicale Yeats Factory 
4 musiciens vous invitent à découvrir les poèmes de William Butler 
Yeats en chansons. 
Gaëlle Hugounenq, Guitare et Chant / Aidan O’Kelly, Chant / Grégory 
Moreau, Violon et Chant / Philippe de Rodat, Percussions. 

 

 
 
 
 

20h30 : Apéro dinatoire participatif 
Chacun amène à boire ou à manger, mais surtout à partager ! Tout le monde est invité à venir 

partager cet apéritif dinatoire participatif en attendant la suite de la soirée. 

 

21h15 : Méli-mélo de bibliothèques, lectures d’extraits choisis 
Marie-Paule Marquet, bibliothécaire municipale, vous invite dans le monde magique des 
bibliothèques sous le regard de plusieurs auteurs, d’Umberto Eco à Haruki Murakami. 
 

Et la soirée se poursuit au gré de lectures participatives. Amenez votre livre préféré et faites 

le découvrir aux curieux du soir ! 
 

 
Inscription recommandée : auprès de la Librairie Lettres vives  60 rue des Halles 

Au 04 90 91 00 10 pour les lectures.   Nombre de places limité. 
          

 
 

Projet participatif : Mon préféré à moi : … 
 
Cette année, la Nuit de la lecture est placée sous le sceau du partage. 

Les lecteurs sont invités à partager avec nous leur livre préféré. 

Des petites cartes sont mises à disposition à votre disposition dans 

différents lieux : bibliothèque, centre socioculturel, librairie, mairie, 

musée, atelier municipal d’arts plastiques ; et le jour même de 

l’événement. Ou bien vous pouvez demander le fichier numérique de 

la carte. 

Chaque lecteur remplit la fiche de son « préféré » à lui et dépose la carte à la bibliothèque, au musée 

d’art et d’histoire, à la librairie ou bien envoie le fichier à l’adresse mail :  

mediation-dacpf@mairie-tarascon13.fr 

 Les cartes seront valorisées durant la Nuit de la lecture et à la bibliothèque tout au long de l’année. 
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