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  Lancement de la 11e édition des mille lectures d’hiver  
Du 1er janv. au 31 mars 2017, la littérature s’invite en Centre-Val de Loire  

 

 
Pour la onzième fois, Ciclic invite la littérature au plus près des habitants du territoire avec mille 
lectures d’hiver, le rendez-vous où la littérature française et étrangère d’aujourd’hui s’écoute 
autant qu’elle se lit. Cet événement artistique unique permet à chacun en Centre-Val de Loire de 
devenir l’artisan de rendez-vous littéraires placés sous le signe de la curiosité et du partage. 

Cet hiver, accueillir une lecture ! 

Mille lectures d’hiver c’est une histoire simple, ouverte à tous. Tout résident de la région qui le 
souhaite peut accueillir une lecture dans le lieu de son choix et y convier une vingtaine de proches, 
familiers ou non du livre et de la lecture. Ensemble, ils écouteront un(e) comédien(e) 
professionnel(le) leur lire à voix haute le texte d’un écrivain vivant, édité, français ou étranger. Ils en 
discuteront ensuite dans une ambiance conviviale. 

Les inscriptions déjà ouvertes sur www.ciclic.fr 

Pour recevoir l’une des mille lectures d’hiver entre le 1er janvier et le 31 mars 2017, le futur 
accueillant peut d’ores et déjà s’inscrire sur ciclic.fr/mlh 

Si l’accueil d’une lecture n’est pas envisageable, la découverte de ces textes lus à voix haute est tout 
de même possible dans certains lieux publics. Les dates de ces rendez-vous seront indiquées sur le 
site www.ciclic.fr. 

Deux écrivains associés : Valérie Rouzeau et David 
Bosc  

Au printemps 2017, un cycle de six rencontres 
publiques avec la poète Valérie Rouzeau et le 
romancier David Bosc permettra aux curieux de 
découvrir le jardin secret littéraire de nos deux 
écrivains associés. Pour cela, ils seront entourés de 
deux comédiens pour la lecture de leurs « maîtres » 

en écriture et se prêteront, eux aussi, à l’exercice de la lecture à voix haute de leurs propres textes 
avant de dialoguer avec le public. 
 
Initié et financé par la Région Centre-Val de Loire depuis sa création en 2005, mille lectures d’hiver est mis en 
œuvre par Ciclic, agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique.  

Vous souhaitez en savoir plus ou rencontrer les auteurs associés lors de leur venue ? Contactez-nous. 
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