Lecture par Nature revient pour la 3e année avec toujours autant de propositions culturelles et artistiques
dans 71 médiathèques et bibliothèques présentes au plus près de chez vous dans 64 communes.
À l’initiative de la Métropole Aix-Marseille-Provence, et à travers un partenariat de qualité avec l’Agence
régionale du livre Provence-Alpes-Côte d’Azur, cette nouvelle édition mettra à l’honneur, en cette Année
de la Gastronomie en Provence, la thématique « Cuisine et littérature ».
Marseille Provence Gastronomie 2019 traverse l’ensemble du département, avec moult propositions
gastronomiques et festives comme autant d’hommages à nos traditions mais aussi à la création locale.
« Lecture par Nature » y contribuera avec 96 propositions culturelles, artistiques et culinaires qui vous
seront offertes du 11 septembre 2019 au 18 janvier 2020.
Répartie sur 7 grandes aires de lecture métropolitaines, la programmation vous permettra de circuler dans
les bibliothèques et les médiathèques pour participer à des week-ends événementiels, des spectacles
culinaires, des ateliers des sens, des conférences, des rencontres littéraires et de chefs, des découvertes
gustatives, etc.
Cette année, notre parrain est l’animateur-producteur François-Régis Gaudry dont le fameux « On va
déguster » dominical de France Inter a ouvert à des millions d’auditeurs les malles et les trousseaux aux
secrets bien gardés, aux savoureuses alchimies des plus grands chefs français et d’ailleurs. Il enregistrera
son émission à Marseille pour inaugurer cette 3e édition.
Et c’est justement un grand chef étoilé provençal qui sera également mis à l’honneur lors de « Lecture par
Nature 2019 » : Alexandre Mazzia, qui contribue indéniablement à faire rayonner l’excellence
gastronomique de notre territoire avec l’obtention de sa deuxième étoile Michelin.
Derrière les 96 événements qui essaimeront sur le territoire métropolitain, sans oublier les ateliers
d’éducation artistique et culturelle dans les établissements scolaires, en lien avec la Délégation
académique à l’éducation artistique et culturelle, c’est tout un territoire et l’ensemble des acteurs d’une
coopération culturelle exemplaire qui seront à l’unisson.
Cuisine, littérature, musique, arts visuels, autant d’ingrédients qui font de « Lecture par Nature 2019 » un
festin culturel et artistique de belle facture aux fines saveurs et aux subtils arômes.
Bon appétit littéraire !

