1ère édition de la nuit de la lecture : un programme digne des mille et une nuits !
Le Lycée français international Georges Pompidou s’associe pleinement à la 4 ème Nuit de la Lecture, qui
aura lieu le 18 janvier en France, à l’initiative du Ministère de la Culture. Un programme particulièrement
riche a été imaginé qui associe les enseignants, les élèves et les parents qui ne manqueront pas de soutenir
leurs enfants.
Cette nuit débutera par un parcours littéraire de la poésie sur le thème de la nuit et d’une pièce de théâtre. Les
visiteurs seront guidés tout au long de l’itinéraire par des élèves. Après le théâtre, les effets de manche et la
grandiloquence, le roman policier sera à l’honneur, du suspens, de l’angoisse. Mais n’en disons pas plus
le mystère reste entier…
Les amateurs de fantastique seront gâtés, avec la participation de Carina Rozenfeld, auteure de romans
fantastiques et de science-fiction destinés aux enfants et aux adolescents. Puis, vous serez invités à pénétrer
sous une tente bédouine, pour y écouter un conte en Arabe et un conte en Français. La boucle sera bouclée
pour un retour en catégorie science-fiction, avec lecture, projection d’une vidéo en noir et blanc, fumigènes et
frissons sur le thème de Frankenstein. Âmes sensibles s’abstenir. A la fin du circuit, les participants pourront
se remettre de leurs émotions autour d’une collation afin de prolonger cette nuit de lecture, de poésie et de
voyage. D'autres surprises vous attendront ce jour-là !
Soulelymane Mbodj – La fascination du conteur
A l’occasion de la Nuit de la Lecture, le lycée a le plaisir et l’honneur de recevoir Souleymane Mbodj,
conteur et musicien né au Sénégal et vivant en France. Il se consacre depuis de nombreuses années à la
transmission de contes africains en milieu scolaire en partenariat avec l'Éducation Nationale.
Formateur et conférencier dans le domaine du conte et de la littérature orale, il enseigne au CFMI de
l'université Paris-Sud. Il se produit régulièrement dans des spectacles et des festivals. Sa venue à Dubaï est
donc un événement pour les petits comme pour les grands et va nourrir un projet pédagogique en amont du 17
janvier.
Ainsi entre le 12 et le 15 janvier, il interviendra à plusieurs moments dans les classes d'élémentaire en
exploration musicale lui qui est à la fois guitariste et percussionniste. Les élèves pourront aussi apprécier ses
talents de conteur. Il sera également en représentation pour un conte musical à Sharjah.
Puis il interviendra au collège en collaboration avec le professeure de musique avant de participer à "La Nuit de La
Lecture" du jeudi 16 janvier.
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