
Présent. e. s : Geneviève, Nelly, Patricia Be., Michèle F., Denis, Françoise, Marie-Claire, Lydie,
Anne-Laure, Félicie.
Excusé. e. s : Catherine,  Gislaine,  Patricia  Bi.,  Patrick,  Michèle  B.,  Michel-Henri,  Amandine,
Elisabeth

1. Nuit de la lecture

Date : Samedi 21 janvier 2023, rdv pour tous 17 h à la bibliothèque.

Quatre lieux ont été retenus :
-  La  salle  Irène  Frain de  la  bibliothèque,  la  maison  des  associations,  et  la  salle  des
cérémonies : lectures et «mise en scène», essentiellement des bruitages et quelques éléments de
décoration.
- L’église dans laquelle interviendront les musiciens et lecteurs, élèves de l’école de musique de
Semoy sous la direction de JC et Alex, qui seront complètement autonomes. L’intervention se
fera en deux volets : une premier volet musique/lecture  puis, après regroupement à l’église des
autres intervenants et de tous les spectateurs, le concert final avec l’orchestre.
A l’issue de la représentation, un repas partagé réunira tous ceux qui le voudront, à la salle Irène
Frain. Chacun apporte son plat préféré.

Prochaines répétitions :
- mercredi 11 janvier à 10 h devant la maison des associations : pour ceux qui pourront (petites
mains et lecteurs) pour définir l’emplacement du décor, des spectateurs et des intervenants.
- mercredi 11 janvier à 13 h 30, à la bibliothèque, salle Irène Frain, pour les lecteurs.
- Vendredi 20 janvier : répétition générale, rdv 16 h à la bibliothèque.

Organisation, décors, etc... :
l’installation des décors pourra se faire le samedi matin. 
- Maison des associations : les lecteurs (Monique ou Brigida, Lydie, Anne-Lise et Félicie) seront
habillés en noir et blanc. Des feuilles de gélatine seront posées sur les plafonniers. Une bande
son accompagnera les lectures.
-  Salle  des  cérémonies :  les  lecteurs  (Patricia  Bi.,  Marie-Claire,  Marie-Brigitte,  Catherine,
Patrick) seront habillés en noir ; noir complet dans la salle. Pupitres et petites lumières (bruitage,
lampe noire pour décor, drap, silhouette d’échelle et de petite fenêtre éclairée).
- Salle Irène Frain : les lecteurs (Michèle Briet, Michel-Henri, Pascale et Laure) seront habillés
en rouge et gris. Les spectateurs placés en cercle, les lecteurs au centre de la pièce, spot au sol,
au centre de la pièce et voile d’hivernage à l’entrée.

Les quatre groupes au nombre de 25 personnes par groupe, seront guidés par un (e) bénévole de
l’association. Pour respecter le chronométrage des interventions, ce sont les guides de chaque
groupe qui donneront le signal du départ aux lecteurs. 
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Anne-Laure se préoccupe des feuilles de gélatine pour les plafonniers et du téléphone du service
technique qui devrait contenir l’enregistrement du bruitage de la chasse à l’ours.

2. Atelier d'écriture

Une activité toujours en discussion. 
Un atelier écriture serait organisé par la bibliothèque le 26 avril 2023.

Patricia Be. soulève la question de la communication entre la bibliothèque et notre association
pour éviter la superposition de deux manifestations identiques. 

Après vérification, Anne-Laure nous a informés qu’il s’agit d’un atelier d’Arts plastiques en
détournant des livres, dont la date initiale -le dimanche 4 décembre- a été annulée et reportée en
avril 2023 pour éviter d’être trop proche de la date pressentie du 25/02/2023 pour notre atelier
d’écriture.
Cet atelier n’aura pas lieu en février, nous allons réfléchir à l’organisation et à l’ampleur que
nous voulons donner à cette activité : réservée aux adhérents ? Ouverte à tous ?  Ponctuelle ?
Régulière ? En partenariat avec la bibliothèque ? Avec une restitution grand public ? Etc...

3. Bilan littérature gourmande

Exposition très intéressante, mais très dense, peut-être peu adaptée au public scolaire malgré une
bonne fréquentation des classes de CP, CE1, CE2. Pas de participation des cours moyens,
Anne-Lise pourra nous faire parvenir le bilan de fréquentation.

4. Questions diverses

Lors de notre prochain réunion nous devrons établir le planning 2023/2024/2025 et poser des
jalons pour les futures activités.

Notre prochaine réunion se tiendra 

le mercredi 1er février 2023 de 18 h 00 à 20h00 

à la maison des associations

Les Amis de la Bibliothèque :  http://asso-semoy.fr/accueil-biblio.html
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