
 

Marche à suivre à l’intention des bibliothèques qui souhaitent programmer une 
animation du Petit cabinet de lecture 

 

Informations générales  
Pour programmer une animation lecture FAL dans votre bibliothèque ou votre institution, prenez 
contact avec Bibliomedia : lausanne@bibliomedia.ch ou 021 340 70 30.  
Bibliomedia vous mettra en contact avec le comédien qui s’occupera de l’organisation pratique avec 
vous.  
 
L’animation dure environ 45 minutes. 
Il faut prévoir au minimum 1h15 avant l’heure de l’animation pour l’installation du décor, puis 30 
minutes pour le rangement. Nous recommandons de prévoir un créneau de 2h30 en tout. 
Le coût est de CHF 450.- + le prix du déplacement.  
NB : le décor doit être transporté en voiture et le prix varie en fonction de l’éloignement de Lausanne. 
Un devis peut être établi sur demande. 
L’animation se fait en principe sans port du masque pour le comédien.  
 

Ce que fait le comédien 
 Il prend contact avec la bibliothèque pour définir l’organisation pratique de l’animation. 
 Il amène quelques ouvrages, préalablement choisis dans le fonds FAL de Bibliomedia, qu’il lira 

durant le spectacle. À cet effet, merci d’indiquer le type et la moyenne d’âge du public.  
 Il insère les livres apportés par votre bibliothèque dans le décor du Petit cabinet de lecture 

avant la présentation. Le public pourra venir les prendre dans les rayonnages à l’issue de 
l’animation. 

 

Ce que fait la bibliothèque  
 La bibliothèque prend contact avec son institution partenaire pour définir 1-2 dates possibles 

pour l’animation.  
 Le jour de l’animation, la bibliothèque apporte entre 20 et 30 livres issus de son fonds FAL qui 

lui semblent adéquats pour le public visé et les laisse auprès de l’institution partenaire. 
 Lors de l’animation, une personne de la bibliothèque accompagne le comédien. 
 Elle prévoit une place de parc à proximité du lieu de l’événement.  
 Elle vient en aide au comédien pour le transport du décor lors de son arrivée en voiture.  
 Elle explique le rôle de la bibliothèque ainsi que les conditions de prêt des documents et invite 

le public à venir rendre les livres à la bibliothèque et découvrir son fonds FAL. 
 

Ce que fait l’institution  
 L’institution prépare un espace d’au moins 2,4m de hauteur et 2,5m x 2,5m au sol pour le 

décor, ainsi qu’un espace dédié au public. L’accès à une prise électrique est nécessaire. 
 L’institution garde une sélection de livres FAL pour ses usagères et usagers et s’engage à les 

ramener à la bibliothèque.  
 

Si l’animation a lieu directement dans votre bibliothèque  
 Dans ce cas, il est recommandé d’inviter le public d’un institut ou d’une association partenaire 
 La bibliothèque prépare un espace d’au moins 2,4m de hauteur et 2,5m x 2,5m au sol pour le 

décor ainsi qu’un espace dédié au public. L’accès à une prise électrique est nécessaire. 
 Une personne vient en aide au comédien pour le transport du décor lors de son arrivée en 

voiture et prévoit une place de parc à proximité du lieu de l’événement. 
 Un·e bibliothécaire présente le fonds FAL et invite le public à emprunter les livres à 

disposition.  


