
NUIT DE LA LECTURE 2020
Un parcours du ve de la lecture carte en main

À l’occasion de la Nuit de la lecture 2020, les éditions Chandeigne & les éditions À Propos lancent leur 
carte « Notre ve du livre », qui recense leurs lieux du livre préférés dans l’arrondissement. Dessinée par Irène 
Bonacina, la carte sera, à la suite de son lancement, distribuée par les lieux référencés. 

Nous espérons que cette carte saura rappeler à chacun les liens profonds et vivaces liant notre quartier à l’édition 
indépendante, aux livres et aux savoirs. En la distribuant gratuitement, nous souhaitons qu’elle serve à tous,  
qu’elle crée du lien par l’intermédiaire du livre. 

Pour la 4e édition de la Nuit de la Lecture, qui se déroulera le samedi 18 janvier 2020, les participants pourront, 
avec la carte comme guide, réaliser un petit périple entre cinq des quarante lieux répertoriés. Ce parcours 
itinérant nous semble la meilleure illustration de l’existence d’une vie du livre  au cœur de notre arrondissement. 

Au programme de cette soirée … 
À 18h, projection du court-métrage documentaire d’Alain Resnais Toute la mémoire du monde, au Centre 
Culturel Irlandais. 
Distribution de la carte pour se rendre dans les différents lieux, à faire tamponner tel un carnet de pèlerin. 

Puis de façon libre de 18h30 à 19h30 : 
• Comment lit-on ? L’ESPGG vous propose d’explorer les biais cognitifs liés à la lecture, à travers une série de 

petites expériences pour le moins curieuses. Un atelier ludique où perdre ses mots n’est plus une expression 
mais une expérience ! Vneez juoer aevc lse mtos !  

• À la découverte de la Malle aux trésors littéraires de Claude Ferron, coiffeur, grand cinéphile et lecteur
• Carte blanche à Lebabel, un groupe de poètes qui viendront scander leurs textes, chacun dans sa langue. 

Dado Amaral, poète brésilien, conduira cette joyeuse troupe à la Librairie portugaise et brésilienne.
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Pour finir, à partir de 19 h 15, dans la librairie Chandeigne – À Propos, nous ouvrons notre Cabinet de 
prescription littéraire pour tous ; chacun partira avec son ordonnance. 
Pot final avec un petit présent pour les personnes ayant fréquenté trois des cinq lieux – carte tamponnée à 
l’appui !

Liste des lieux participants

Centre Culturel Irlandais
5 rue des Irlandais
01 58 52 10 30
https://www.centreculturelirlandais.com

Espace Sciences Pierre-Gilles de Gennes
10 rue Vauquelin
01 40 79 58 15
https://www.espgg.org

Librairie Chandeigne / À Propos
10 rue de Tournefort
01 45 31 79 28 ou 01 43 36 78 47 
https://editionschandeigne.fr
http://www.editions-a-propos.com

Librairie portugaise & brésilienne
21 rue des Fossés-Saint-Jacques
01 43 36 34 37
https://librairie-portugaise.com

Salon de coiffure Claude Ferron
18 rue des Patriarches
01 43 31 15 53

Pour plus de détails, sur chacun de ces évènements, nous vous renvoyons à la notice spécifique de chaque 
animation, sur le site de la Nuit de la Lecture https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr


