Vendredi 5 février au CDI

19h00 : Première partie : « jeunesse »
 C’est un livre de Lane Smith lu par Khadija, Kadiatou, Tiguida,
Youssef et Khalil (UPE2A)
 « Sapiens sapiens », nouvelle de Michel Piquemal, lue par RobertEdouard Fabian et Vincent Peslin (6e5)
 J’aime pas les bisous de Nadine Monfils et Claude K.Dubois, lu
par Maya et Karim Habza
 Conte tahitien lu par Mme Matar (principale du collège)
 La mésaventure de Laura, ou une autre raison de respecter les
livres, nouvelle de Pauline Lück, 4e4, lue par Mme Trouvé
 Petrol Saint Germain de Eric Simard lu par Keyvan Rabei (3e1) et
Youssouf Mekri (3e2)
 Le grain de riz d’Alain Gaussel, lu par Amir Habza.
 Un extrait de papa et maman sont sur un bateau de Marie-Aude
Murail, lu par Aurélien Gouil (4e5)
 Un extrait de Nos étoiles contraires de John Green lu par Léa
Boban et Maria Nseke (6e4)
 Un extrait de Bilbo le hobbit lu par Mr Boile (principal-adjoint
du collège) et Mr Labadie (professeur de français)
 Un extrait de Ne t’inquiète pas pour moi d’Alice Kuipers lu par
Kézia Naro (3e1) et Catherine Lemoine (librairie Presse papier)
 Extrait des Fourberies de Scapin. Acte I scène 7 lu par Mme
Ghena et Mr Bekkay (parents d’élèves)
20h45 : spectacle de contes par Nathalie Bondoux, conteuse
21h30 : entracte

22h00 : Deuxième partie : « grands adolescents/adultes »
 Un extrait de Boys don’t cry de Mallorie Blackman lu par Alice
Demerliac et Louise Peslin, anciennes élèves.
 Un extrait de Je veux vivre de Jenny Downham lu par Paula
Correia, ancienne élève
 Un ciel de glace, expédition de 365 jours dans l’antarctique, lu par
Bernard Dubrac (Association Lire sous les couvertures)
 Vendra de noche, poème de Miguel de Unamuno lu par Mme
Pajazetovic (professeur d’espagnol)
 A ceux qu’on foule aux pieds, poème de Victor Hugo lu par Mr
Rambault (professeur d’Histoire-géographie)
 Un extrait du théorème du perroquet de Denis Guedj lu par Mme
Maas (professeur de mathématiques)
 La fin du monde de Faïza Guene, lu par Mme Habza (professeur de
français)
 Iris et l’arc-en-ciel (histoire d’un jardinier), par Chantal Dubrac
(Association Lire sous les couvertures)
 « Notre-dame-des-hirondelles », (dans les Nouvelles orientales de
Marguerite Yourcenar) lu par Mme Orange (professeur de français)
 Discours d’investiture de Nelson Mandela, prononcé à Pretoria le
10 mai 1994, lu par Mme Jay (professeur d’Histoire-géographie)
 4 poèmes du recueil Nuances de Mme Aoune lus par Mme Aoune
(gestionnaire) : « la goélette », « les Amarantes », « Louis » et
« Lové en toi »
 un extrait de l’appel du coucou de Robert Galbraith, lu par Eléa
Legrain, ancienne élève.
 un extrait de Moderato Cantabile de Marguerite Duras, lu par
Mme Trouvé (documentaliste)

