Les Nuits de la lecture
au Musée Unterlinden
et au musée d’Histoire Naturelle
et d’Ethnographie

de la
21 — 24

Découvrez la version digitale des Nuits de la lecture
sur Facebook et sur les sites Internet des musées

Contes et histoires

Les élèves vous invitent à une déambulation artistique et littéraire
au cœur du Musée. `
Vidéo disponible à partir du 22 janvier en soirée

Des histoires, comptines et jeux de doigts
Pour les enfants de 0 à 3 ans
(durée : 20 mn)
Sur réservation au 03.89.79.60.44
23 janvier à 16h

Pôle Média-Culture – Nef des Contes

La biodiversité en vers et en prose

Petites histoires d’ici et d’ailleurs

Lectures (1h), enregistrées dans les salles des lectures du musée
Vidéo diffusée le 23 janvier à partir de 18h

Le jour où le désert est entré dans la ville de l’autrice
coréenne Gua Han organisé par la Comédie de Colmar

design graphique

BB Lecteurs

Pour les enfants de 3 à 6 ans
(durée : 30 mn)
Sur réservation au 03.89.79.60.44
23 janvier à 14h

Au musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie

Circuit de lectures d’extraits de L’homme qui plantait
des arbres de Jean Giono par des comédiens de la Compagnie
de Théâtre Tout Terrain (TTT) dirigée par Patrice Verdeil

duofluo

Retrouvez les résultats du concours de lettres
sur le site Internet et sur Facebook

Lectures par les élèves de la classe d’art dramatique
à orientation professionnelle du Conservatoire de Colmar
sous la direction de Blanche Giraud-Beauregardt

Découvrir le monde dans la bibliothèque du musée

en partenariat avec les ministères chargés de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur.

Cercle de lecture sur le thème « Relire le monde »
en ligne via Zoom
Plus d’informations : clara.bischoff@colmar.fr
21 janvier à 16h45

Bibliothèque Europe

Exposition d’ouvrages anciens dans des vitrines de la salle de conférence
et promenade virtuelle dans la bibliothèque scientifique du musée
avec notamment la découverte des bulletins anciens et actuels qui y sont conservés.
Vidéo diffusée le 23 janvier à partir de 18h

Musée Unterlinden : csigrist@musee-unterlinden.com

Des livres et vous

Au Musée Unterlinden

Textes d’écrivains et de poètes français et du monde
Diffusion les 21,22, 23 et 24 janvier de 17h à minuit

Contact
WWW.NUITDELALECTURE.FR
5E ÉDITION
Bibliothèque Europe : bibliotheque.europe@colmar.fr
#NUITSLECTURE
TEMPS FORT ›
Bibliothèque Pôle Média Culture : clara.bischoff@colmar.fr
SAMEDI
JANVIER
2021: joelle.kugler@museumcolmar.org
Musée
d’Histoire23
Naturelle
et d’Ethnographie

Les Bibliothèques vous proposent

Mise en scène Timothée Israël, étudiant au Théâtre National de Strasbourg
avec Alice Amalbert et Quentin Brucker, élèves de la classe d’art dramatique
à orientation professionnelle du Conservatoire de Colmar
Saynètes enregistrées devant les oeuvres de OH Kee-Hyung.
Vidéo disponible le 24 janvier de 16h à minuit

Pour les enfants de 6 à 10 ans (durée : 30 mn)
Sur réservation au 03.69.99.56.17
23 janvier à 14h30 et 15h30

Pôle Média-Culture – 2e étage
Sélection de documents
sur le thème « Le temps d’un message »

Marathon Proust
En partenariat avec les Amis de la bibliothèque,
le Musée Unterlinden
et le musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie,
écoutez en ligne sur les réseaux sociaux
la suite du Marathon Proust
www.facebook.com/bibliotheque.colmar/ : 23 janvier à 18h30
www.facebook.com/museumcolmar/ : 24 janvier à 15h
www.facebook.com/MuseeUnterlinden/ : 24 janvier à 16h

bibliotheque.colmar.fr

www.museumcolmar.org

www.musee-unterlinden.com

