
Médiathèque 
du Grand Cahors
Le 19 janvier 2019
de 17h30 à 24h

Nombreuses animations autour de la lecture
Tout le programme sur www.mediatheque.grandcahors.fr

La Nuit de la lecture
A la croisée des livres, la médiathèque la nuit...

22h : Histoires d’hommes
Avec Frédérique Camaret & Dominique Charnay, Artaem Cie. 

Lecture-concert adaptée de monologues écrits par Xavier 
Durringer.
Histoires d’hommes rassemble des monologues de femmes 
qui parlent des hommes. Une forme de journal intime. Parole 
tendue, cri du corps, révolte de l’âme, poésie de l’instant, ces 
femmes se dévoilent et nous font entendre avec passion, 
tendresse et humour leurs invectives, face aux hommes.  
L’amour dans tous ses états.

Section adulte,1er étage
Durée : 30 min

Tout public
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23h : Le bal à lire ! 
animé par Emilie Cadiou et Ode Bouttard
avec la participation de Mehdi Ait-Ali, Jean-
Luc Axelrad, Eliane Davy & Francine Mas-
connin
A la croisée de la musique, du chant, de la 
danse et de la poésie, pour un moment festif et 
décalé. 

Salle d’animation, rez-de-chaussée
Durée : 45 min

Et tout au long de la soirée, un Cadavre exquis à alimenter 
au gré de vos humeurs ! par Nicolas Toulouzan
L’histoire construite de façon collaborative vous sera projetée dans Espace accueil 
1er étage avec une présentation numérique au fur et à mesure de sa création. 



 ado et adulte

La Nuit de la lecture
A la croisée des livres, la médiathèque la nuit...

Très jeune public ( moins de 6 ans )

Tout public

Tout public

19h : Lecture à la torche
par Chantal Boutes, association Paroles de Geste. 
Une mise en regard sensible et poétique d’œuvres d’art, 
de textes et de musiques, sur le thème de la rencontre de 
l’autre. 

Espace jeunesse, 2ème étage
Durée : 45 min

20h : La roue de la lecture
Gagnez votre chèque-lire ! 50 chèques de 10€ mis en jeu ! Kiosque 1er étage

20h15 : A table ! Une collation est prévue à l’espace accueil.

21h : L’image des mots Performance dessinée et contée.

par Laurent Corvaisier et Ralph Nataf
Le peintre et illustrateur trempe ses pinceaux dans la parole du conteur et musicien, 
ensemble, ils croisent leurs talents pour tisser la fresque d’un moment unique.
Ces contes venus des 4 coins du monde laisseront à la médiathèque une trace haute 
en couleurs.

Salle animation, rez-de-chaussée
Durée : 45 min

18h : Les Mots doudous, lectures en pyjama. 
par Marie-Pierre Mazières et Francine Masconnin
Les enfants sont invités à se présenter en pyjama avec 
leur doudou. Lectures accompagnées de chant lyrique. 

Espace Heure du conte, 2ème étage
Durée : 25 min

18h : Les classiques prennent la parole
par Eliane Davy. 
Moby Dick revisité à la lumière de quatre extraits 
du texte de Herman Melville. C’est bon c’est bon, 
un conte extrait des Petits contes nègres pour les 
enfants des blancs de Blaise Cendrars.

Espace références, 1er étage
Durée : 25 min

18h30 : A portée d’oreilles, les mots de la mélodie
avec la participation de Mehdi Ait-Ali et de la classe 
de chant du conservatoire agréé Philippe Gaubert. 
Textes et mélodies entrent en résonance, portés par les 
voix lyriques et la voix du lecteur. 

Espace lecture, 2ème étage
Durée : 25 min

jeune public ( plus de 6 ans)
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