Fête de la lecture partagée
10 heures - 100 lecteurs – 1 000 auditeurs
À la Maison des Associations de Marines :
le 30 juin 2018 à partir de 14 h
Créons ensemble un espace festif autour de la lecture sur tout un après-midi
pour le plaisir du plus grand nombre.
Une manifestation co-organisée par les associations Les Mots Migrateurs,
PACT en Vexin et la ville de Marines,
dans le cadre de la journée nationale de la lecture à haute voix pour tous :
“Mots dits, Mots lus” - www.motsditsmotslus.com
Un événement culturel, citoyen, participatif, solidaire et gratuit…
ouvert à toutes et tous.
Lecteurs : pour devenir l’une ou l’un des 100 lecteurs
de la Fête de la lecture partagée !
Enfant ou adulte, inscrivons-nous dès maintenant
et lisons à voix haute en public,
en solo, en famille, entre amis, un court texte de notre choix :
soit un texte dont nous sommes l’auteur, soit un extrait d’un livre (journal, magazine)
que nous avons particulièrement aimé.

De 14 h à 16 h : lectures par et pour les enfants.
Lecture d’1 minute 30 maximum par enfant de moins de 12 ans.
Lecture de 3 minutes maximum pour tout autre lecteur.
Uniquement sur inscription : http://urlz.fr/6WAR

Pause goûter
De 16 h 30 à 20 h : lectures pour tout public
Lecture de 3 minutes 30 maximum par lecteur.
Uniquement sur inscription : http://urlz.fr/6WAR

Apportons notre pique-nique pour un dîner festif.
De 21 h à 23 h : scène ouverte aux lecteurs …
L’inscription se fait sur place de 20 h 30 à 21 h
dans la limite des places disponibles.
Lecture de 3 minutes maximum par lecteur.
Pour nous auditeurs, une occasion unique de découvrir
une grande variété de textes souvent originaux,
de nous plonger dans un bain culturel inattendu
et d’encourager des lecteurs volontaires et amateurs
par notre écoute bienveillante et nos applaudissements.

Maison des Associations de Marines,
1 rue de la Croix des Vignes, 95640 Marines.
Renseignements : motsmigrateurs@gmail.com
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