
NUITS DE LA LECTURE 7ЀME ÉDITION, AUTOUR DU THЀME DE LA PEUR
DU JEUDI 19 AU DIMANCHE 22 JANVIER

LE PROGRAMME :

Bibliothèque Patrimoniale et de Recherche
Place François-Mitterrand, Cahors
Jeudi 19 janvier à 18h : visite guidée exceptionnelle
Venez visiter aux flambeaux ce joyau du XIXe siècle qui cache dans ses boiseries des trésors
du patrimoine (30 minutes)
Gratuit sur inscription (19 places) au 05 65 24 09 05 ou bpr@grandcahors.fr
Vendredi 20 janvier à 18h et à 18h 45 : lectures théâtralisées
Ecoutez, dans ce cadre magnifique, le Cœur révélateur d'Edgard Allan Poe lu par les élèves
du Conservatoire d’art dramatique du Grand Cahors (30 minutes)
Gratuit sur inscription au 05 65 24 09 05 ou bpr@grandcahors.fr

20 rue Frédéric-Suisse, Cahors
lafabriquefrancophone.fr
Le vendredi 20 janvier
18h - 19h30 : Lectures publiques par les élèves du Groupe scolaire Jean-Calvet (Cahors)
Venez découvrir les « petits champions de la lecture » lisant à haute voix des textes choisis.
Une restitution flamboyante d’un travail soigneusement préparé en collaboration avec
l’équipe pédagogique, les frissons sont garantis !
Publics enfants et ados
Le vendredi 20 janvier
20h – 23h : Atelier d’écriture sur le thème des peurs
Vous cherchez une occasion d’écrire seul ou en groupe, un moment où se mêle la
découverte de soi et des autres ? Que vous soyez ou non un habitué, venez avec votre
imaginaire et votre envie, le reste se fera ensemble.
Public adulte
Gratuit, inscriptions souhaitables au 06 30 89 55 97 ou à contact@lafabriquefrancophone.fr

Siestes radiophoniques en accès libre
Confortablement installé dans un fauteuil ou un canapé, casque sur les oreilles, venez
découvrir une œuvre dramatique à travers sa restitution radiophonique. Un voyage sonore
et littéraire ne pas manquer !
Buvette sur place, centre de ressource & autres surprises !
Médiathèque du Grand Cahors
185 avenue Jean-Jaurès, Cahors
Animations gratuites
Samedi 21 janvier
De 15h à 19h 30, toutes les demi-heures : enquête en huis clos, par le Phénix cadurcien
Venez enquêter sur une disparition inquiétante à travers des indices laissés sur le lieu du
délit.
30 minutes, 8 personnes, à partir de 10 ans, sans inscription
De 16h à 17h : « Même pas peur ! »
Venez écouter des contes à frissonner si vous l’osez !
de 0 à 10 ans, sans inscription
De 17h 30 à 20h : Le jeu du loup-garou
Venez éliminer les loups-garous qui se cachent parmi nous, grâce à votre bagou et à votre
intuition !
30 minutes, de 8 à 18 joueurs, à partir de 11 ans, sans inscription
De 18h à 18h 30 : lectures théâtralisées de Jo Witek
Venez écouter les élèves du Conservatoire d’art dramatique du Grand Cahors lire des
extraits du livre J’entends des pas derrière moi de Jo Witek.
Ados, adultes, sans inscription
De 18h 45 à 19h 30 : la marelle « Dis voir ta peur »
Jetez un sort à votre peur en la défiant à ce jeu de marelle bien particulier !



à partir de 15 ans, sans inscription
De 19h 45 à 20h 30 : lecture
Ecoutez des textes d’Adeline Dieudonné, Laurine Roux, Jéremy Fel, Maupassant, Buzatti, lus
par Olivier Leuckx, comédien (Cie La boucle).
Ados, adultes, sans inscription
Musée Henri-Martin, Cahors
792 rue Emile-Zola, Cahors
museehenrimartin.fr
Dimanche 22 janvier, de 18h 30 à 20h : Le grand frisson, visite théâtralisée du musée à la
tombée de la nuit avec la comédienne Emilie Cadiou.
Venez découvrir les collections sous un angle inédit : à la lumière du clair du lune et en
résonnance avec des textes qui vous feront frissonner de plaisir.
Gratuit, sur inscription au 05 65 20 88 88

Bibliothèque de Pontcirq
Dimanche 22 janvier, à partir de 15h
Une après-midi autour des contes traditionnels, des monstres et des créatures imaginaires :
ateliers de loisirs créatifs, lectures de contes, exposition de créations des enfants des écoles.
Tout public, à partir de 2 ans, entrée libre sans inscription
Renseignements bibliotheque.pontcirq@gmail.com ou 06 83 68 44 99
Retrouvez d’autres animations à la Médiathèque de Pradines.
Programme complet des Nuits de la lecture sur www.mediatheque.grandcahors.fr


