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Rendez-vous à Colmar

Théâtre Municipal de Colmar
programmé par la Comédie de Colmar
3 Rue des Unterlinden / 68000 Colmar

Mercredi 15.01.2020 à 20h
Jeudi 16.01.2020 à 19h : rencontre avec 
les artistes à l’issue du spectacle

Sur réservations au 03 89 24 31 78

Marathon Proust

Pour l’édition 2020 de la Nuit de la Lecture à Colmar, le fil d’Ariane reliant l’ensemble des 
sites partenaires est le « Marathon Proust ». L’idée de cette lecture à voix haute est simple : il 
s’agit d’écouter, de suivre le fil et de lire pour le plaisir du texte, des mots dits, ceux de Marcel 
Proust dans « À la recherche du temps perdu ». 
Entrée libre

Une navette gratuite vous propose de vous amener sur chaque lieu
(lieux et horaires communiqués sur place)

14h – 15h30
Lecture à voix haute par l’équipe du 
PMC et par le public présent.
Salle d’exposition du PMC

16h – 16h30
Lecture à voix haute par l’équipe du 
Musée et le public présent.
La Piscine du Musée Unterlinden 
Places limitées, réservation conseillée au 
03 89 20 22 79 / 03 89 20 15 58
reservations@musee-unterlinden.com

17h – 17h30
Lecture à voix haute par le public présent. 
Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie 
de Colmar. Salle de conférence

18h – 18h30
Lecture à voix haute par l’équipe du PMC 
et le public présent.
Salle d’exposition du PMC

19h – 19h30
Lecture à voix haute par Marie Claude et 
le public présent. Bibliothèque Europe

20h15 – 21h 
« Les sons et les parfums tournent dans 
l’air du Soir » par la compagnie « Les 
enfants du paradis ». Auditorium du PMC

Cette lecture musicale autour de Marcel Proust 
marque la fin du « Marathon Proust ». Avec 
Catherine Perrin au piano, Philippe Muller 
au violoncelle et Céline Mislin pour la lecture.

Se souvenir
Un homme et une femme, de deux générations différentes, se 
racontent, reviennent sur des éléments saillants de leur histoire 
et, ce faisant, tricotent jusqu’au vertige les mots du souvenir, 
avec ceux de Proust pour l’un et ses propres mots pour l’autre. 
Une histoire sensible de la mémoire et un pur régal de théâtre !

D’après « À la recherche du temps perdu » 
de Marcel Proust. Mise en scène, 
scénographie, lumière Jean Bellorini. 
Avec Camille de La Guillonnière, Hélène 
Patarot et le musicien Jérémy Péret. 
Un spectacle pour vous préparer au 
Marathon avant la Nuit de la Lecture 
avec Marcel Proust en vedette !

Contact
Bibliothèque Europe : bibliotheque.europe@colmar.fr
La Libellule café-librairie : contact@libellule-cafe.fr
Bibliothèques : emmanuelle.bildstein@colmar.fr, clara.bischoff@colmar.fr
Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie : joelle.kugler@museumcolmar.org
Musée Unterlinden : reservations@musee-unterlinden.com, csigrist@musee-unterlinden.com
Les Dominicains - Bibliothèque patrimoniale Jacques Chirac : bibliotheque.dominicains@colmar.fr
Conservatoire à Rayonnement Départemental : administrationconservatoire@colmar.fr

F lashez ce code  
pour plus d’ infos !



14h – 20h
Bibliothèque Europe
13 rue d’Amsterdam / 68000 Colmar

bibliotheque.europe@colmar.fr
03 89 79 60 44

17h – 18h30 
LABOGAR live

Spectacle présentant le projet mené 
par deux écrivains Timothée Bouhot et 
ToLLib (Stéphane Billot) sur la gare de 

Colmar.

Textes poétiques et de fiction, chansons, 
musiques, captations d’ambiance et 

vidéos seront au rendez-vous.

17h – 21h
Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar

11 rue Turenne / 68000 Colmar / joelle.kugler@museumcolmar.org / 03 89 23 84 15
Accès gratuit tout public à la salle de conférence et aux circuits découvertes dans la limite de 20 

participants par circuit-enquête en salle.

17h – 21h
Présentation d’ouvrages anciens et modernes dont des périodiques (adultes et enfants) 

de la Bibliothèque scientifique du musée dans des vitrines. Salle de conférence

17h30 – 18h
Lecture à voix haute (enfants présents) d’extraits d’ouvrages pour enfants sélectionnés 

par la bibliothèque du musée. Salle de conférence

18h,19h et 20h
« À la recherche de la nature perdue ». Salles du musée

3 circuits enquête-lecture menés par Delphine Étienne, animatrice du service pédagogique 
du musée avec la participation de la Compagnie de Théâtre Tout Terrain (TTT) dirigée par 
Patrice Verdeil. Lecture de petits textes issus d’ouvrages de la bibliothèque scientifique du 
musée par Delphine et des comédiens de la Compagnie TTT. Présentation des espèces et 

objets des collections naturalistes et ethnographiques du musée s’y rapportant.

Tout au long de la soirée
Dégustation de cakes et de tisanes aux plantes concoctés par Delphine Étienne,

animatrice du service pédagogique du musée

7 – 25 janvier 
Exposition des planches du livre pour enfants « la chasse aux canards… et aux moustiques » 

de Florence Jenner-Metz et Marina Rouzé. Editions legrandjardin-editions.fr
Salle de conférence

19h – 22h
Les Dominicains

Bibliothèque patrimoniale Jacques Chirac
Maison des Archives

33 rue des Jardins / 68000 Colmar
bibliotheque.dominicains@colmar.fr / 03 89 41 07 02

19h
À la une de la presse locale

Places limitées, sur réservation au 03 89 41 07 02

20h30
Balade dans les fonds anciens,
ponctuée de lectures surprises

Places limitées, sur réservation au 03 89 41 07 02

19h – 22h
Conseils de relieurs pour réparer soi-même ses ouvrages. 

Apportez votre livre défectueux pour diagnostic !

14h30 – 15h30
Atelier de réalité virtuelle. À partir de 12 ans. 

2e étage du PMC, E-space Multimédia
Venez vous immerger dans une œuvre d’art !

Contact : espace.multimedia@colmar.fr

16h30 – 17h
Séance de bébés lecteurs par Aida et Diane 

pour les 0 – 3 ans.
1er étage du PMC,

espace 0 – 6 ans (tapis des tout petits) 
Pyjamas, doudous, tétines, plaids sont les bienvenus ! 

Entrée libre

17h – 17h45
Spectacle « Le bal des souris » par la compagnie 
Les contes de Nana pour les enfants à partir de 

18 mois. 1er étage du PMC, Nef des contes
Un spectacle au rythme endiablé vous attend 

à la nef des contes.
Places limitées, réservation obligatoire au

03 69 99 56 17

17h – 18h
Lectures à la lampe de poche.

2e étage du PMC, salle des partitions
Le comité de lecteurs « Des livres et vous »

se plonge dans le noir.
Revêtez votre pyjama, la lumière s’éteint et la 
lampe de poche s’allume pour vous raconter 

des histoires nocturnes. 
Contact : clara.bischoff@colmar.fr

18h30 – 19h30
Light painting.

2e étage du PMC, salle des partitions
Venez illustrer vos romans préférés. Dessiner 
avec des lampes de poche c’est possible grâce 

à la technique du light painting. 
Contact : espace.multimedia@colmar.fr  

19h – 20h
Les rendez-vous littéraires de Jacques 

Lindecker : rentrée d’hiver.
Auditorium du PMC

Dans le cadre des rendez-vous littéraires à 
l’auditorium avec Jacques Lindecker, conseil-
ler littéraire du Festival du Livre de Colmar. 

Ses coups de cœur et coups de griffes pour ce 
début d’année. Entrée libre

Contact : clara.bischoff@colmar.fr

19h – 22h
La Libellule Café-Librairie

6 rue de la Grenouillère / 68000 Colmar
contact@libellule-cafe.fr / 03 89 41 47 30

19h30 – 20h / 21h15 – 21h45
Lecture du court roman de Jean Giono, « L’homme qui plantait des arbres »,

par le comédien Jérôme Lang.

19h – 22h
Exposition « Histoires de papier »

La Libellule invite trois artistes Alexia Audebert « Davesuperstar », Marie Failla
« L’Abricoleuse » et Rose-Marie Crespin qui ont travaillé le papier sous toutes ses formes 
de la pop culture, aux minutieuses et délicates paperolles en passant par des éléments 

emprunts de nature et de végétal.

16h – 22h
Musée Unterlinden
Place Unterlinden / 68000 Colmar

csigrist@musee-unterlinden.com / 03 89 20 22 76

16h30 – 17h30
Lectures. Dès 3 ans. La Piscine

HUMM… Bien au chaud !  Sous un tipi étoilé, bien au chaud, les petits et les grands sont 
invités avec leur doudou à écouter des contes et des histoires de l’hiver et de la nuit, puis à 

partager un goûter. Entrée libre - Places limitées, réservation conseillée au 03 89 20 22 79 /
03 89 20 15 58 / reservations@musee-unterlinden.com

18h – 19h15 / 19h15 – 20h30 / 20h30 – 21h45
Lectures déambulatoires. Salles du Musée

Venez découvrir ou redécouvrir dix d’œuvres choisies du Musée Unterlinden à travers 
des lectures théâtralisées par les élèves de la classe d’art dramatique à orientation

professionnelle du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Colmar :

Tout public. Entrée libre.

• Le miracle des poulets rôtis et sa légende
• Un poème mis en scène devant la tapisserie 

médiévale Reine jouant aux échecs
• Le Retable de Bergheim et la légende de saint 

Jacques
• La statuette gallo-romaine du Dieu Mercure 

revisité par Jacques Offenbach
• Le sabre double chinois : Tel armurier, telle 
arme

• Victor Brauner à travers Raymond Queneau
• Le travail dans la Tapisserie du Moyen Âge 

par Jean Lurçat
• La scène de la Fontaine de Trevi de Fellini 

jouée devant la fontaine d’Alicia Penalba
 • Comprendre l’arithmomètre de Thomas à 

travers sa notice
• La maison Tellier et le serpent d’église

14h – 21h 
Pôle Média-Culture Edmond Gerrer

1 rue de la Montagne verte / 68000 Colmar
 clara.bischoff@colmar.fr / 03 89 20 68 70

Conservatoire à Rayonnement départemental
8 rue Chauffour / 68000 Colmar

administrationconservatoire@colmar.fr / 03 89 41 67 96
Action éventuelle – voir et réserver via Colmar and You sur le site du Conservatoire ou de 

la Ville de Colmar


