
 
 
La Nuit de la lecture est une manifestation initiée 
par le ministère de la Culture. Elle se déroule 
partout en France et dans le monde, prenant des 
formes diverses. 
Pour la troisième fois, Auxelles-Haut a répondu 
présent. Mais cette année, cette nuit de la lecture 
sera le point de départ d’une année particulière : en 
2019, le village fêtera son 450e anniversaire ! 

 
Et 450 ans, ça se fête ! 
 
Tout au long de l’année, 
vous retrouverez ce petit 
mineur, symbole de 
l’histoire locale, qui 
annoncera un programme 
élaboré sur le thème de cet anniversaire : concerts, 
spectacles, conférence, théâtre, lectures, sorties 
autour du village… 

Toutes les informations figureront 
sur le blog 
450ans-auxelles@blogspot.fr 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Manifestation organisée par les bénévoles 

de la médiathèque intercommunale 
et le centre culturel d’Auxelles-Haut. 

 
 
 
 
 

Renseignements : 03 84 29 05 05 
mediatheque.auxelles-haut@ccvosgesdusud.fr 

https://nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr 

 
Merci à  
Marie-José Clerc 
pour le visuel 
 
 
 

Tout est gratuit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   
L’acte de constitution  
du village sera lu à plusieurs  
reprises, en français  
et en allemand, au cours de cette journée. 
 

14h30 précise 
 

Muni d’une feuille de papier et d’un stylo 
(ou même deux, pour les corrections), 
laissez-vous piéger par la « dictée des 450 
ans » rédigée par Michel Paget, adhérent 
du Centre culturel. 
Bonne humeur assurée. 
Durée 2h. 

Auxelles-Haut 

Deux heures pour les enfants 

De 14h30 à 16h30 

 
Un mémory spécial,  
des histoires,  
des jeux,  
de l’écriture,  
 
ou tout simplement  
se mettre dans un coin avec un livre… 
 

Pour tous les âges ! 
 

La dictée des 450 ans 



 
 
 

             de 17h à 18h30 
 

Avec A. Dan, nous décou- 
vrirons les différentes facettes  
du travail d’un auteur de bandes 
dessinées : choix du sujet, genre,  
séries, etc. 
Préparez vos questions…  
Une séance de dédicace suivra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à partir de 14h 

 
18h30, le lauréat du prix des  

lecteurs 2018 de la Communauté 
de Communes des Vosges 
 du sud sera révélé, ainsi que  
la liste des livres retenus pour  
2019.  Et si vous ne savez pas comment y 
participer, ce sera le moment de vous informer. 

 
 
 

de 19h à 20h30 

Le centre culturel offre la 
soupe, vous apportez le restant. Et l’on papote 
autour d’un morceau de fromage ou d’une part 
de quiche lorraine, d’une spécialité familiale ou 
locale, on parle livres ou d’autres choses, on 
propose des idées pour la nuit de la lecture 
2020…  
 

 
 

 

de 20h30 à 22h 

Cette comédienne, qui connait  
bien la région, a écrit trois livres  
qui sont autant de coups de poing  
et de coups de cœur. On la découvre,  
on l’écoute, et on échange. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
à partir de 22h15 et jusqu’à...  

 

On lit, on écoute des 
classiques, des inédits, 
un extrait de votre 
dernier coup de cœur ou 
de votre livre de 
chevet… on se sent 
libre. Deux duos se 

préparent déjà … 
 

450 ans du village oblige, on 
pourra débuter la lecture 
publique en relais des 
Aventures de Simplicius 
Simplicissimus de Hans 
Jacob von Grimmelshausen 
(1622-1676), qui pourra 
reprendre à un autre moment 
dans l’année. Cet été ? 

 
 
 
 

La lecture, c’est 

chouette. Pour moi 

c’est… 

Chaque visiteur 
continuera le propos. 
Tous les petits mots 
seront lus en fin de 
soirée. 

Rencontre avec A.Dan, 

auteur de BD 

Exposition de planches de A.Dan 

Apéro :  
prix des lecteurs 2018 

Soupe littéraire  

A la rencontre de 

Sophie Daull  

Apéro : prix des lecteurs de la CCVS  

Lectures à une ou plusieurs voix 

La nuit de la lecture se fera en partenariat avec la librairie « La Marmite à mots » qui assurera la vente 
des BD de A.Dan et des livres de Sophie Daull. 

Jeu d’écriture 


