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Deux rencontres avec les écrivains associés  
et les comédiens des mille lectures d’hiver 

 

Ciclic invite les habitants à poursuivre l’aventure des mille lectures d’hiver… en été, lors de 
deux soirées dédiées à la littérature. 

 Une soirée rencontre avec Emmanuel Laugier 

Le 29 juin, à Villedomer, Emmanuel Laugier, écrivain associé, poète et critique 
littéraire, notamment au Matricule des Anges, dévoilera son jardin secret littéraire. Il 
évoquera les auteurs contemporains qu’il aime et admire et qui l’accompagnent sur 
son propre chemin d’écriture.  

Lors de cette soirée, il sera entouré de Bénédicte Bianchin et Antoine Marneur, pour 
la lecture de ses compagnons d’écriture. Emmanuel Laugier se prêtera également à 
la lecture de ses propres poèmes, parmi Crâniennes, ITMW, ou For, publiés aux 
éditions Nous et Argol. A l’issue de ces mises en voix, l’écrivain dialoguera avec le 
public. La soirée s’achèvera ensuite autour d’un verre. 

mercredi 29 juin à 20h à la Salle des Fêtes– rue Pasteur – 37110 Villedomer 
Bibliothèque de Villedomer / 02 47 55 11 12 

 Une soirée de lectures spéciale « dixième édition »  

Le 30 juin, à Luçay le Mâle, Sarah Haxaire, Bruno de Saint Riquier et Benoît Marchand proposeront un « petit 
voyage en littérature » lors d’une rencontre originale et inédite. Les trois comédiens, qui ont pris part à 
plusieurs éditions de mille lectures d’hiver, donneront à (ré)entendre quelques morceaux choisis parmi leurs 
lectures.  
 
Le programme de la soirée est composé d’une mosaïque de textes extraits de l’œuvre de douze écrivains, 
français et étrangers, parmi lesquels Eric Chevillard, Cormac McCarthy, Marie-Hélène Lafon, Charles Juliet, 
Christian Gailly ou Antoine Mouton. La soirée se prolongera ensuite, en toute convivialité, autour d’un verre. 

jeudi 30 juin à 20h à la Grange aux Blas-Blas – Lieu-dit Blas – 36360 Luçay-le-Mâle 
La Grange aux Blas-Blas / 02 54 40 24 13 / lesvoyageursephemeres@orange.fr 

 
 

L’entrée à ces deux rencontres est libre, la réservation est conseillée.  
Auprès de Ciclic : Julie Germain / 02 47 56 08 08 / julie.germain@ciclic.fr ou du lieu 
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