
Une salle. Deux comédiennes. 
Des livres. 

Un écran ou un mur blanc. 
Des courts-métrages.

La Lecture-Ciné peut commencer...

Quelques lieux où les Lectures-Ciné ont été entendues et vues…

 � 8ème édition de la fête du livre à Bû (28)

 � École maternelle Saint-André-des-Arts, Bibliothèques Mohammed Arkoun, L’Heure Joyeuse, 
Buffon et Lancry (75)

 � Médiathèque des Mureaux, Bibliothèque Stendhal de Sartrouville (78)

 � Médiathèques et bibliothèques de Coeur d’ Essonne Agglomération : Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, La 
Norville, Marolles-en-Hurepoix, Saint-Germain-lès-Arpajon et Saint-Michel-sur-Orge (91)

 � 14ème et 15ème Salons du livre de jeunesse Saint-Germain-lès-Arpajon, Médiathèque 
Communautaire de Lardy , Fêtes de la Science à Avrainville et à Egly, Médiathèque François 
Mitterrand aux Ulis, Médiathèque départementale à la Ferté Alais, Lycée Paul Belmondo à 
Arpajon, Médiathèque Simone de Beauvoir à Athis-Mons, Bibliothèque Jules Verne de Epinay-sous-
Sénart, Maison de quartier de Savigny-sur-Orge (91)

 � Bibliothèque Charcot de Courbevoie (92)

 � Médiathèque  Roger Gouhier et ludothèque de Noisy-le-Sec, Centre de loisirs de Stains, Maison 
Pour Tous de Gournay (93)

 � Médiathèque Eugène Delacroix à Saint-Maurice, Médiathèque François Cavanna 
à Nogent-sur-Marne (94)

 � Salle polyvalente de Pierrelaye (95)

Savant mélange de textes lus à haute voix et de courts-métrages, les Lectures-Ciné 
créent des instants de dialogues entre les mondes de la littérature et du cinéma.
             
Chaque Lecture-Ciné est pensée et conçue selon une thématique choisie. 

Nous lisons à une et / ou deux voix des nouvelles, des poésies, des extraits de romans 
ou d’essais, des témoignages, des lettres, des scènes théâtrales, des contes et des 
albums.  Nous projetons un ou plusieurs courts-métrages : ainsi les images et les mots 
se répondent, se croisent.

À l’issue de la Lecture-Ciné, le public est invité à partager ses sensations lors d’un 
échange convivial.
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Je t ‘aime un peu, beaucoup, 
passionnément…

Un lien mystérieux, intense, 
éternel. Un tourbillon, une 

déchirure, une rage, une folie. 
Un sentiment sans âge. L’amour 

sous toutes ses déclinaisons.
 q Adultes

Terre, planète bleue
Hymne à notre planète, 

entre prise de conscience 
et futurs possibles.

 q Adultes

Au féminin
Naître fille et devenir femme, toute une

histoire, un parcours, un combat... apprendre à se 
connaître, vivre sa féminité et trouver sa place.

 q Adultes

Famille, je vous (h)aime
La famille, un lieu de partage, de discorde, 
de tendresse, de questionnement, de joie.

 q Dès 7 ans

Climat en toutes saisons
Si, soudain, l’été décidait 
d’enjamber l’automne et 
de rejoindre l’hiver...  
Si le vent déclenchait 
des tempêtes...Comment 
préserver la qualité de 
notre climat ?

 q Dès 6 ans

Après quoi courent-ils ?
Un kaléidoscope de 
regards caustiques et 
tendres sur le sport et 
les sportif-ve-s.

 q Adultes

Frousse, trouille et chocottes
Galerie truculente de personnages effrayants, 
touchants et monstrueux.

 q Dès 3 ans

L’eau dans tous ses états
L’eau est partout, tout autour et en 

nous : pluie, vapeur, glace, nuage, 
force vive et indispensable...

 q Dès 3 ans

Le goût du futur
Revenir au temps des dinosaures, modifier la génétique, défier 
la mort, fuir la Terre à bord d’un vaisseau spatial en quête d’un 

monde meilleur : une plongée au coeur de la science-fiction.
 q Adultes

Autant en emporte le temps
On ne le voit pas, on ne l’entend 
pas, on ne le touche pas, on ne 
le mange pas, mais on peut le 
compter... qu’est-ce que c’est ? 
C’est le temps qui passe !

 q Dès 8 ans


