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Appel 
à cartes postales !

 Jusqu’au 15 janvier 2019

Envoyez une carte postale à la Maison de Chateaubriand en 

décrivant ce que vous ressentez ou ce qui vous environne à ce 

moment-là (le lieu où vous vous trouvez, une musique qui passe à la 

radio, une émotion, le souvenir d’une lecture...). Vous pouvez adresser 

votre carte à Chateaubriand, à la nuit, la maison, la vallée, la lecture, 

aux loups... comme vous préférez ! Votre carte sera photographiée, 

lue à la Nuit de la lecture, enregistrée et partagée sur Internet.

 Envoyez ou déposez vos cartes au Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - 

parc et maison de Chateaubriand - 87, rue de Chateaubriand - 92290 Châtenay-Malabry

+ d’infos : http://vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr/nuit-lecture-carte-postale 



À partir de 17h30 
et toute la soirée...

Dès votre arrivée, laissez-
vous porter par l’ambiance 
sonore : une sélection de 
correspondances, classiques ou 
contemporaines, enregistrées 
par Anne Savelli et Joachim 
Séné, donne à entendre de 
multiples « voix en absence », 
celles d’écrivains – voyageurs 
ou non.

Venez lire et découvrir les 
cartes postales reçues par 
la maison, ou bien 
écrivez 
votre 
propre carte 
postale !

En manque 
d’inspiration ? 
Durant toute 
la soirée sont 
exposées et 
lues dans la 
bibliothèque 
plusieurs 
lettres 
provenant 
des collections 
de la maison de 
Chateaubriand. 

À 17h30 

Pour les enfants (à partir de 
8 ans) et les plus grands, 

projection du film Poèmes 
à voir. 18 grands classiques 

de la poésie française (Hugo, 
Baudelaire, Desnos, Éluard, La 

Fontaine...) mis en images avec 
humour, fantaisie et onirisme. 

Durée : 1h15
Dans la salle vidéo au sous-sol

De 19h à 20h

Promenade littéraire en 
déambulation dans la Maison 
avec Anne Savelli
Découverte d’un monde 
épistolaire du XIXe à nos 
jours entre ville et campagne, 
correspondance(s) de voyageurs 
en transit et d’écrivains en exil. 
Les plus audacieux pourront 
lire une lettre au choix, puis 
un court atelier d’écriture (*) 
permettra à quelques visiteurs 
de créer, à partir d’extraits 
des textes lus, une lettre 
« patchwork » inédite.

De 19h à 20h

Atelier d’écriture de lettres 
à Pierre Bergounioux : 

Cher Pierre (*)
avec Joachim Séné

À partir d’une sélection de 
pages extraites du Carnet de 
Notes de l’écrivain corrézien 

– un journal tenu depuis 
presque quarante ans –, 

Joachim Séné anime  
un atelier d’écriture  

de correspondance dont  
des extraits seront lus  

en fin de soirée aux autres 
visiteurs de la Nuit.

De 20h30 à 21h

Duel au salon : lectures à haute voix 
Les participants aux ateliers lisent leurs productions : d’un côté la lettre 
« patchwork » inédite, de l’autre les lettres « à Pierre ». 

De 21h30 à 22h

Lecture-performance
Lorsque village et ville correspondent, lorsqu’un texte inédit répond à 
un livre publié... Joachim Séné et Anne Savelli lisent des extraits de 
leurs livres : Village, paru à la rentrée 2018, et Saint-Germain-en-Laye, 
en cours d’écriture, retravaillé spécialement pour la soirée.
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