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LA NUIT DE LA LECTURE

 Portée par le ministère  français de la Culture, en collaboration 

avec les acteurs du livre et de la lecture en France et dans le monde, 

la Nuit de la lecture est un événement populaire et festif mettant le 

livre francophone à l’honneur. 

 Depuis 2017, la Nuit de la lecture n’a cessé de prendre de 

l’ampleur. En 2019, la Nuit de la lecture a ainsi rassemblé 450 000 

participants pour plus de 5 000 événements à travers le monde. 

 La 4e édition de la Nuit de la lecture se déroulera le samedi 

18 janvier 2020, pour la première année au Kazakhstan, dans les 

quatre Alliances françaises du pays, à Nour-Soultan, Almaty, 

Chymkent et Karaganda. Cette Nuit proposera des événements 

exceptionnels pour que tous les francophiles puissent partager 

dans l’amitié leur amour de la littérature francophone.

 Si l’Alliance française de Chymkent met à l’honneur la 

bande dessinée, celle de Nour-Soultan invite les participants à 

écouter et lire des poèmes. A Almaty plusieurs événements seront 

organisés à l’Alliance française pour une centaine de participants, 

tels que des concours d’écriture et un quizz littéraire. Enfin, 

l’Alliance française de Karaganda organisera une Nuit autour de la 

poésie d’Abaï, par la lecture en français, russe et kazakh de poèmes 

de cet écrivain emblématique, dont nous fêterons cette année le 

175e anniversaire. Cette séquence est suivie d’ateliers d’écriture de 

romans, poèmes et de chansons.
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L’Ambassade de France au Kazakhstan

  Représentation diplomatique de la République française 

auprès de la République du Kazakhstan, l’Ambassade de France est 

située, depuis 2008, à Nour-Soultan (ex Astana). Les missions de 

coopération et d’action culturelle de l’Ambassade s’articulent 

autour du développement de la Francophonie, par le développement 

de l’offre d’apprentissage du français  et le renforcement de la 

coopération universitaire, scientifique et artistique entre la France 

et le Kazakhstan.

 En matière de coopération culturelle, l’Ambassade de France 

agit dans les domaines du livre, des musiques classiques et 

actuelles, du théâtre, de la danse, de la création contemporaine et 

du patrimoine. La programmation culturelle 2020 «La Terre en 

héritage» présentera tout au long de l’année une programmation 

résolument tournée vers l’écologie et la transmission.

 L’année culturelle 2020 sera marquée par le cinquantième 

anniversaire de l’Organisation internationale de la Francophonie, 

mise à l’honneur à l’occasion de la 3e édition du Printemps 

francophone dans tout le Kazakhstan, du 1er mars au 30 avril.
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La Nuit de la lecture à Nour-Soultan

Lieu : WeKitchen, 31 rue Irtchenko

Horaire : à partir de 17h

Contact et réservation : culturel@af-astana.kz / mediatheque@af-astana.kz

Au programme :

1. Lecture de poèmes en français, en kazakh et en russe par les élèves des écoles

- Poèmes récités par les élèves de français des écoles de la ville de Nour-Soultan

- Mise en contexte des poèmes lus par le professeur de français de l’Ecole française de 

Nour-Soultan, M. Nicolas Soubrier

2. Lecture et présentation de votre poème préféré en français

- Les participants préinscrits pourront lire le poème francophone de leur choix, en 

français, ou sa traduction en kazakh ou en russe

3. Remise des certificats de participation aux intervenants

- Des certificars officiels de l’Ambassade de France seront remis aux participants de cette 

Nuit de la lecture
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La Nuit de la lecture à Almaty

Lieu : Alliance française d’Almaty - 160, avenue Dostyk, Bat D.160

Horaire : de 15h à 22h

Contact et réservation : culture@af-almaty.kz

Au programme :

1. Un concours d’écriture d’une courte nouvelle

- Catégorie «jeunes» (13-18 ans) et catégorie «adultes» (plus de 18 ans).

2. Un quizz sur la littérature française

- Questions sur des œuvres, « qui a écrit quoi »…
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La Nuit de la lecture à Chymkent

Lieu : Alliance française de Chymkent - 5, avenue Taouke-Khan 

(angle rue Baïttoursynov)

Horaire : à partir de 18h

Contact et réservation : afchymkent@gmail.com

Au programme :

1. Table-ronde sur la bande dessinée : «Astérix»

- Questions sur l’histoire et l’évolution de cette BD et de ses personnages, 

ainsi que les adaptations cinématographiques

2. Lecture à voix haute de quelques extraits des BD

- En français avec traduction en russe et kazakh

3. Débat sur la place de la littérature aujourd’hui dans nos vies

- Discussions ouvertes sur la lecture et ses enjeux

4. Echanges de livres et discussions autour des livres à lire absolument

- Temps consacré à un échange de livres entre les participants ainsi qu’à 

des discussions sur les livres préférés
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La Nuit de la lecture à Karaganda

Lieu : Alliance française de Karaganda

38 rue Gogol (bât. collège KarGU Buketov)

Horaire : de 18h à 21h

Contact et réservation : af_qaraghandy@mail.ru

Au programme :

1. Lectures (durée : 1h)

- Dans le cadre du 175e  anniversaire d’Abaï, lecture de poèmes en trois 

langues

- Rencontre avec un écrivain kazakhstanais

2. Ateliers d’écriture

- Groupes d’écriture de pièces de théâtre, de poèmes, de chansons et de 

recettes culinaires en français

3. Concert de musique



CONTACTS : 

Monsieur Jérémy GOLDBAUM
Attaché culturel

Madame Dinara NURKENOVA
Assistante de projet et de communication 

contact-scac.astana-amba@diplomatie.gouv.fr

AMBASSADE DE FRANCE AU KAZAKHSTAN 

Service de Coopération et d’Action 
culturelle

62, rue Kosmonavtov, 4e étage
010000 Nour-Soultan
Kazakhstan

https://www.culturefrance.kz


