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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 18 janvier 2018 

 

LA NUIT DE LA LECTURE  

SAMEDI 20 JANVIER – A PARTIR DE 19H 
 

Bibliothèque d'étude et du patrimoine 
12 Bd Maréchal Lyautey  

 

A partir de 19h, la bibliothèque d’étude et du patrimoine vous 
ouvre ses portes pour une soirée inédite, croustillante et 

délicieuse autour du désir qui mêlera danse et littérature, un 

écho à l’exposition patrimoniale Stendhal Désir & Des espoirs. 
Pour accueillir cet événement,  on bouscule les usages.  

La salle d’étude au 6ème étage devient la scène. 

Les danseurs font résonner leur pas sur les tables.  

Des pastilles de lecture produisent des étincelles par le 
collectif Troisième bureau. 

Une création chorégraphique « In situ » Lire en Corps, un 

projet artistique librement inspirée par l’esprit du lieu par la 
compagnie Pascoli. Une soirée gratuite dans la limite des 

places disponibles.  

 

 

Le programme de 19h à 23h 

À partir de 19h 

- Une visite de l’exposition Stendhal Désir & Des espoirs ponctuée de lectures et 
découverte des œuvres de l’artothèque en résonance avec l’exposition. 

- Le goût de l’échange et du partage  autour d’une petite collation partagée, des 

mets gourmands apportés par les uns et les autres. 
À 20h30  

Lire en corps : rencontre de l’éphémère et de l’immuable 

Dans la salle de lecture du 6ème étage, un moment suspendu qui convoquera dans un 
même souffle danse et lecture et fera glisser dans un même mouvement deux 

temporalités de corps : le corps lisant, le corps dansant.  

 

Les partenaires 
La compagnie Pascoli : Les créations in situ 
Entrée en résidence, en création, dans une quarantaine de lieux sans plateau traditionnel, mais 

habités de vécu. Artiste lien, artiste passeur, artiste passant, résident ponctuel de la rencontre. 
http://www.compagnie-pascoli.com 

Entre les rayons : Projet artistique voyageur de la bibliothèque municipale de Grenoble où il y est 
question de lectures, de danses, de mots et de silences. 

 
Le Troisième bureau : Troisième bureau c’est un collectif artistique pluridisciplinaire, réunissant 
comédiens, auteurs, metteurs en scène, professionnels du livre, enseignants et universitaires. 
http://www.troisiemebureau.com/ 

 

http://www.troisiemebureau.com/

