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CHER

Atelier de lecture spectacle à la carte
https://openagenda.com/events/la-lecture-spectacle
Qu'est-ce que la lecture spectacle ? Le spectacle d'assister à une lecture, est-ce seulement le 
plaisir de lire et d'écouter ? Partageons ces moments sous le thème du "spectacle"...
Vendredi 17 janvier, 14h00
Collège Claude Debussy - Rue Georges Carpentier 18150 La-Guerche-sur-l'Aubois

Soirée lectures
https://openagenda.com/events/soiree-lectures_986027
Partager des lectures. Découvrir les atouts de la lecture à voix haute dans la convivialité.
Vendredi 17 janvier, 17h00
Bibliothèque George Sand - 23 rue de la République 18500 Vignoux-Sur-Barangeon

Soirée épouvante au collège Jean Valette - jeu
https://openagenda.com/events/soiree-epouvante-au-collegejean-valette-jeu
Soirée réservée aux élèves du collège participant au concours de lecture d'épouvante ainsi qu'à leur famille.
Vendredi 17 janvier, 18h00
Collège Jean Valette - Rue Léopold Sédar Senghor 18200 Saint-Amand-Montrond

Rencontre avec M. Bernard Capo à l'amphithéâtre Sapphira
https://openagenda.com/events/rencontre-avec-m-bernardcapo-amphi-sapphira
Présentation des différentes phases de construction d'une bande dessinée
 Vendredi 17 janvier, 18h15
Saynètes (Club théâtre de l'INSA CVL)
https://openagenda.com/events/saynetes-club-theatre-de-linsacvl
Théâtre
 Vendredi 17 janvier, 19h15
INSA Centre Val de Loire - 88 boulevard Lahitolle 18000 Bourges

Les mots de la gourmandise
https://openagenda.com/events/les-mots-de-lagourmandise_329610
Une exposition qui vous fera redécouvrir les expressions courantes autour de la nourriture.
 Samedi 18 janvier, 10h00, 14h00
Je joue, tu joues, il joue, jouons avec MICADO
https://openagenda.com/events/je-joue-tu-joues-il-joue-jouonsavec-micado
Pour passer un moment agréable en famille autour du jeu... Avec la Ludothèque itinérante 
MICADO.
Marque-pages "les petits Monstres"
https://openagenda.com/events/marque-pages-les-petitsmonstres
Atelier création de marque-pages
Wakatoon
https://openagenda.com/events/wakatoon
Avec l’application Wakatoon, les coloriages s’animent !
 Samedi 18 janvier, 14h00
Histoires pour les gourmands
https://openagenda.com/events/histoires-pour-les-gourmands
Des histoires à écouter, des histoires à inventer.… pour les petites oreilles
 Samedi 18 janvier, 16h00 pour les 0 à 3 ans, 17h pour les 5 à 10 ans
Et si vous goutiez à ces romans ?
https://openagenda.com/events/et-si-vous-goutiez-a-cesromans
Venez partager des mots en régalade dans une ambiance conviviale
 Samedi 18 janvier, 20h00

Médiathèque - Rue des Vignes 18230 Saint-Doulchard



Sieste bercée
https://openagenda.com/events/sieste-bercee_289531
Animation pour les enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés
Samedi 18 janvier, 11h00, 14h00, 15h00
Médiathèque des Trois Provinces - Place du Champ du Puits 18600 Sancoins

Désirs et violences : l'Heptaméron de Marguerite de Navarre (1ère partie)
https://openagenda.com/events/desirs-et-violenceslheptameron-de-marguerite-de-navarre-1ere-partie
Conte pour adulte en 2 parties par la compagnie du Carré
Samedi 18 janvier, 15h00
Bibliothèque des Quatre Piliers - Place des Quatre Piliers 18000 Bourges

Animations jeunesse
https://openagenda.com/events/animations-jeunesse_699832
Contes, lectures, chansons, kamishibaïs etc... pour jeune public
 Samedi 18 janvier, 15h00
Désirs et violences : l'Heptaméron de Marguerite de Navarre (2e partie)
https://openagenda.com/events/desirs-et-violenceslheptameron-de-marguerite-de-navarre-2e-partie
Conte pour adulte en 2 parties par la compagnie du Carré
 Samedi 18 janvier, 17h00
Ex-libris : The New York Public Library
https://openagenda.com/events/ex-libris-the-new-york-publiclibrary
Projection du film documentaire de Frederick Wiseman sur les bibliothèques publiques de New York
 Samedi 18 janvier, 18h30

Médiathèque de Bourges - Les Rives d'Auron - Boulevard Lamarck 18000 Bourges

Correspondance Gorki-Tchekhov d'après "Gorky-Tchekhov 1900" d'Evelyne Loew
https://openagenda.com/events/correspondance-gorkitchekhov-dapres-gorky-tchekhov-1900-develyne-loew
Correspondance Gorki - Tchekhov d'après "Gorky-Tchekhov 1900" d'Evelyne Loew avec Georges Buisson 
et Alain Giraud Création musicale : Delphine Bordat
Samedi 18 janvier, 20h00
Librairie La Plume du Sarthate - 83 avenue de Vogüe 18000 Bourges

Soirée "bookface"
https://openagenda.com/events/soiree-bookface
Le Bookface, c’est quoi ? C’est une illusion d’optique. Cela consiste à prendre en photo une partie de 
son visage et/ou de son corps en l’intégrant à une couverture de livre.
Samedi 18 janvier, 17h00
Bibliothèque - Place de la Résistance 18700 Aubigny-sur-Nère



EURE ET LOIR
L'univers de Judith Gueyfier
https://openagenda.com/events/lunivers-de-judith-gueyfier
Une sélection d'illustrations invite aux rencontres et aux rêves.
 16 - 18 janvier
Ronde des histoires
https://openagenda.com/events/ronde-des-histoires_982837
Les bibliothécaires racontent leurs histoires préférées pour les enfants de 4 ans et plus.
 Samedi 18 janvier, 11h00

Bibliothèque Louis-Aragon - Passage des Poètes, forum de la Madeleine 28000 Chartres

Clic ! sur les clichés anciens : les collections de photographies numérisées de 
l’Apostrophe
https://openagenda.com/events/clic-sur-les-cliches-anciens-lescollections-de-photographies-numerisees-de-lapostrophe
Plus de 9 000 photographies des années 1930 et 4 000 plaques de verre des débuts du XXe siècle,
fraîchement numérisées, sont progressivement mises en ligne sur le portail web de l’Apostrophe.

  16 - 19 janvier
Explorer l'univers
https://openagenda.com/events/explorer-lunivers
Exposition réalisée par Centre Sciences, organisme régional de promotion de la Culture Scientifique, 
Technique et Industrielle

  16 - 19 janvier
Mille milliards de planètes
https://openagenda.com/events/mille-milliards-deplanetes_448179
Réalisée par l’Association Française d’Astronomie

  16 - 19 janvier
Nuit de la lecture de ciel
https://openagenda.com/events/nuit-de-la-lecture-de-cielfamilles
Animation astronomique commentée par le médiateur scientifique du planétarium SPICA. pour les familles

  Samedi 18 janvier, 10h30, 11h15, 12h00
Animation astronomique tout public

  Samedi 18 janvier, 14h00, 15h15, 16h30
Rendez-vous du patrimoine
https://openagenda.com/events/nuit-de-la-lecture-de-ciel
Une bibliothécaire présente Jules Verne et Pierre-Jules Hetzel, deux aventuriers littéraires, à partir des 
documents des fonds patrimoniaux de la médiathèque.
 Samedi 18 janvier, 16h00

Médiathèque l'Apostrophe - 1 boulevard Maurice-Viollette 28000 Chartres

Conférence "métiers de la communication, de l'édition et de l'écriture littéraire"
https://openagenda.com/events/conference-metiers-de-lacommunication-de-ledition-et-de-lecriture-litteraire
Conférence de Julie Jodts

  Vendredi 17 janvier, 09h00
Escape Game littéraire
https://openagenda.com/events/escape-game-litteraire
Escape Game littéraire

  Vendredi 17 janvier, 11h00, 15h00
Atelier d'écriture avec Julie Jodts
https://openagenda.com/events/atelier-decriture-avec-julie-jodts

  Vendredi 17 janvier, 13h30
Goûter et Débat "Traduction et littérature"
https://openagenda.com/events/gouter-et-debat-traduction-etlitterature
Goûter et débat littéraire

  Vendredi 17 janvier, 16h30
Rencontre et dédicace avec Julie Jodts, auteur
https://openagenda.com/events/rencontre-et-dedicace-avecjulie-jodts-auteur
Dédicace et foire aux livres

  Vendredi 17 janvier, 17h30

Lycée Edouard Branly - 29 avenue du Président John-Fitzgerald-Kennedy 28100 Dreux



Contes pour tout petits
https://openagenda.com/events/contes-pour-tout-petits
Pyjamas contes
Vendredi 17 janvier, 17h30
Pyjamas contes
https://openagenda.com/events/pyjamas-contes_919297
Lecture de contes
Vendredi 17 janvier, 18h30
Mille lectures d'hiver
https://openagenda.com/events/mille-lectures-dhiver
Lecture à voix haute /Mille lectures d'hiver
Vendredi 17 janvier, 20h00

Médiathèque communale - 2 rue du pont 28260 Berchères-sur-Vesgre

Soirée pyjama
https://openagenda.com/events/soiree-pyjama_42101
Soirée pyjama, lectures pour les petits dans une ambiance cosy.
Vendredi 17 janvier, 19h00
Médiathèque L'Eure de lire - Rue du 19 mars 28190 Courville-sur-Eure

Lectures théâtralisées
https://openagenda.com/events/lectures-theatralises
Vendredi 17 janvier, 17h30, 18h30
Bibliothèque Dunant-Kennedy - 35 rue de Moronval 28100 Dreux

Escape game Philidor
https://openagenda.com/events/escape-game-philidor
Un escape game pour retrouver la partition de Philidor
 Samedi 18 janvier, 14h30
La grande dictée
https://openagenda.com/events/la-grande-dictee_771036
Dictée par Jean-Pierre Colignon, membre du jury national des Dicos d'or
 Samedi 18 janvier, 16h00
Atelier de récup'
https://openagenda.com/events/atelier-de-recup
Un atelier de récupération de livres et journaux
LecturSong
https://openagenda.com/events/lectursong
De nombreuses lectures ponctuées d'intermèdes musicaux
Chasse au trésor
https://openagenda.com/events/chasse-au-tresor_810975
Chasse au trésor dans les rayonnages de la médiathèque

Grandes lectures pour petites oreilles
https://openagenda.com/events/grandes-lectures-pour-petitesoreilles
Une heure du conte spéciale Nuit de la lecture
 Samedi 18 janvier, 17h00

Médiathèque de l'Odyssée - 1 Place Mésirard 28100 Dreux

Spectacle "Frichti"
https://openagenda.com/events/spectacle-frichti
Spectacle culinaire original pour les familles
Samedi 18 janvier, 16h00, 18h00
Bibliothèque - 131 avenue de la Résistance 28300 Mainvilliers



À la recherche du conte perdu
https://openagenda.com/events/a-la-recherche-du-conte-perdu
Jeu de piste
 Samedi 18 janvier, 17h30
Jeu La lampe magique de la princesse d'Orient
https://openagenda.com/events/jeu-la-lampe-magique-de-laprincesse-dorient
La lampe magique de la princesse d'Orient a disparu.
 Samedi 18 janvier, 18h30
Lecture de contes orientaux
https://openagenda.com/events/lecture-de-contes-orientaux
Contes extraits du recueil du poète persan Djalal al-Din Rumi : La belle servante et Le citadin et le
paysan seront lus à 18h00, 19h45 et 20h30 dans l'espace adultes.
 Samedi 18 janvier, 18h00, 19h45, 20h30

Médiathèque George Sand - 6 rue Pasteur 28110 Lucé

Escape Game sur tablette dans les pièces de la collection Gourgand
https://openagenda.com/events/escape-game-sur-tablettedans-les-pieces-de-la-collection-gourgand
Parviendrez-vous, avant la fin de la soirée, à venir à bout des énigmes des mystérieuses boîtes de 
l'application « The Room » ? Le compte-à-rebours est lancé ! 
 Samedi 18 janvier, 17h00
Ambiance cocooning dans l’espace des petits
https://openagenda.com/events/ambiance-cocooning-danslespace-des-petits
Lumières tamisées et atmosphère relaxante : un cadre idéal pour venir se faire raconter l'histoire du
soir. Doudous et pyjamas autorisés !
 Samedi 18 janvier, 18h00

Bibliothèque - Passage Lemaître 28260 Anet

Coffe et ses amis en textes et en images
https://openagenda.com/events/coffe-et-ses-amis-en-textes-eten-images
Lectures de textes de Jean-Pierre Coffe et aimés de Jean-Pierre Coffe par Christophe Dolbeau
Samedi 18 janvier, 19h00
Médiathèque - 36 boulevard Grindelle 28200 Châteaudun

"L'arbre aux secrets" par Ethyène de la compagnie Tusitala
https://openagenda.com/events/une-veillee-tout-en-douceur
Spectacle interactif pour jeune public avec le comédien Ethyène de la compagnie Tusitala
Samedi 18 janvier, 20h00
Espace Dagron - 2-4 Place du marché 28700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

Lecture musicale
https://openagenda.com/events/lecture-musicale_609409
Lecture musicale avec Edith Payeux, auteure et violoniste
Samedi 18 janvier, 20h00
Médiathèque L'Eure de lire - Rue du 19 mars 28190 Courville-sur-Eure

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/events/lectures-en-pyjama_697868
Lectures en pyjama pour les enfants
Samedi 18 janvier, 20h00
Médiathèque la P@renthèse - 58 rue Eugène Mesquite 28210 Nogent-le-Roi

Petites histoires du soir ...en kimono !
https://openagenda.com/events/petites-histoires-du-soir-enkimono
Petites histoires du soir en pyjama à la médiathèque ! Cette année, notre soirée pyjama sera sur le thème 
Japon, alors pyjama ou kimono, à vous de choisir ! Doudous et oreillers sont les bienvenus !
Samedi 18 janvier, 20h00
L'ABD Médiathèque - 10 place de l'Eglise 28360 Dammarie



INDRE

1/4 h lecture
https://openagenda.com/events/14-h-lecture
1/4 h lecture proposée dans chaque classe tout au long de la journée de jeudi. Les lecteurs sont des
élèves ou des adultes volontaires.
Jeudi 16 janvier, 08h30
Pique-plume Escapages au CDI
https://openagenda.com/events/pique-plume-escapages-au-cdi
Deux pique-plumes au CDI sur le prix Escapages de cette année, des +10 ans à la catégorie adulte
Jeudi 16 janvier, 16h00
Jeu de piste littéraire
https://openagenda.com/events/jeu-de-piste-litteraire
5 énigmes littéraires avec des indices dans tout le collège pour retrouver des personnages célèbres de la 
littérature jeunesse.
16 et 17 janvier

CDI du collège Vincent Rotinat - 2 rue des Combattants d'Afn 36230 Neuvy-Saint-Sépulchre

Soirée conviviale autour de vos lectures coup de coeur
https://openagenda.com/events/soiree-conviviale-autour-devos-lectures-coup-de-coeur
Soirée lecture
Jeudi 16 janvier, 18h00
Lycée polyvalent George Sand - 25 avenue George Sand 36400 La Châtre

La soirée dont tu es le héros
https://openagenda.com/events/la-soiree-dont-tu-es-le-heros
Et si tu devenais le héros de l'histoire. Lors d'une soirée lecture à toi de décider quel chemin prendra le héros.
Vendredi 17 janvier, 18h00
Villa Stivalis - Rue du pont 36210 Chabris

Soupe littéraire
https://openagenda.com/events/soupoe-litteraire
Une soirée d'écoute de livre autour d'un bol de soupe maison
Vendredi 17 janvier, 19h30
Médiathèque de Chabris - Place Albert-Boivin 36210 Chabris

Soirée jeux
https://openagenda.com/events/nuit-de-la-lecture-2020_966598
Jeux d'énigmes et d'évasion à partir d'univers littéraire
Samedi 18 janvier, 15h00
Bibliothèque Rollinat - 7 bis avenue Rollinat 36200 Argenton-sur-Creuse

"V comme Vian"
https://openagenda.com/events/v-comme-vian
Une lecture de textes variés de Boris Vian et même quelques chansons pour célébrer le 100e anniversaire 
de sa naissance
Samedi 18 janvier, 17h00
Médiathèque intercommunale du Blanc – Place René Thimel 36300 Le Blanc

L'instant jeux en famille
https://openagenda.com/events/linstant-jeux-en-famille
Prenez du temps pour venir vous amuser avec vos enfants. Environ 30 jeux sont à votre disposition.

  Samedi 18 janvier, 15h00
Jeux de société sur le thème de l'Amérique
https://openagenda.com/events/nuit-de-la-lecture-des-jeux-desociete-sur-le-theme-de-lamerique
Entre amis ou en famille, faites une pause ludique avec des jeux de plateaux ou d'ambiance.
 Samedi 18 janvier, 20h00

La Médiathèque Intercommunale Mers sur Indre - Montipouret - 14 rue de la République 36230 Montipouret



INDRE ET LOIRE

L'instant lecture Lecture offerte
https://openagenda.com/events/linstant-lecture   https://openagenda.com/events/lecture-offerte
Un moment de lecture, de partage et d'évasion.. Plaisir de lire
Jeudi 16 janvier, 09h00 Vendredi 17 janvier, 09h00

Collège Choiseul - 7 rue du 8 Mai 1945 37400 Amboise

Midis de la lecture
https://openagenda.com/events/midis-de-la-lecture
Interventions du G.I.L. (Groupe d'Intervention Lecture) du collège sur le temps de la pause méridienne du 
jeudi 16 et vendredi 17 janvier (lectures partagées, sieste littéraire)
16 et 17 janvier
Collège le Réflessoir - 3 rue du Réflessoir 37150 Bléré

Sieste littéraire
https://openagenda.com/events/sieste-litteraire_61563
Sieste littéraire

  Jeudi 16 janvier, 13h00
Atelier créatif autour du livre
https://openagenda.com/events/atelier-creatif-autour-dulivre_138625

  Vendredi 17 janvier, 13h00
CDI du collège Anatole France - 1 rue des Amandiers 37000 Tours

Rencontre avec Mickaël ROUX, auteur de BD
https://openagenda.com/events/accueil-de-mickael-roux-auteurde-bd-au-college-de-lile-bouchard
Ateliers autour de la Bande Dessinée

  Vendredi 17 janvier, 13h30
Atelier d'écriture et échanges avec Mickaël ROUX
https://openagenda.com/events/rencontre-avec-un-auteurdedicace-grand-jeu-dessine-cest-gagne-atelier-decriture

  Vendredi 17 janvier, 18h00
Collège André Duchesne - 4 rue du Collège 37220 L'Île-Bouchard

Soirée lecture au collège
https://openagenda.com/events/soiree-lectures-offertes-aucollege
Venez écouter des histoires lues pendant toute la soirée !
Vendredi 17 janvier, 16h30
Ecole et collège Sainte-Thérèse - 1 rue de la Croix Buisée 37210 Vouvray

Projection surprise jeunesse
https://openagenda.com/events/projection-surprise-jeunesse
La bibliothèque fait son cinéma !

  Samedi 18 janvier, 10h30
Projection surprise jeunesse
https://openagenda.com/events/projection-surprise-jeunesse

  Samedi 18 janvier, 14h30
Concert de musique "Les comédies musicales"
https://openagenda.com/events/concert-de-musique-lescomedies-musicales
La bibliothèque fait son cinéma
 Samedi 18 janvier, 18h30
Centre de vie sociale – 1 place André-Malraux 37540 Saint-Cyr-sur-Loire



Prix "alternatif" du roman des étudiants de l'UFR Lettres et Langues de l'université 
de Tours
https://openagenda.com/events/prix-alternatif-du-roman-desetudiants-de-luniversite-de-tours-partage-de-leurs-coups-decoeur
Venez partager avec des étudiants leurs coups de coeur des romans de la rentrée littéraire !
 Vendredi 17 janvier, 18h30
Marathon de la lecture
https://openagenda.com/events/marathon-de-la-lecture_669953
Venez participer à ce marathon en lisant un court extrait d'un titre qui vous tient à coeur !
 Vendredi 17 janvier, 18h30
Visite "à la lanterne" des réserves de la BU
https://openagenda.com/events/visite-a-la-lanterne-desreserves-de-la-bu
Venez découvrir les réserves de la BU dans le cadre d'une visite insolite !
 Vendredi 17 janvier, 18h30
Atelier de Bookface
https://openagenda.com/events/atelier-de-bookface_102437
Venez participer à l'atelier de bookface ou "livrevisage" et vous faire tirer le portrait !
 Vendredi 17 janvier, 18h30
Venez découvrir la littérature dans les collections de films de la BU !
https://openagenda.com/events/venez-decouvrir-la-litteraturedans-les-collections-de-films-de-la-bu
Jeu-concours sur le thème de la littérature dans le cinéma. Places de cinéma et tots bag offerts par la cinémathèque 
Henri-LangloisTours.Tirage au sort le 17 janvier.
 Vendredi 17 janvier, 18h30
Venez partager les coups de coeur de Rachel, libraire à la librairie "Libr'enfant" !
https://openagenda.com/events/recnontre-avec-la-librairielibrenfant-qui-presentera-ses-coups-de-coeur
Partager les coups de coeur de la librairie "Libr'enfants" à Tours
 Vendredi 17 janvier, 20h30

Bibliothèque universitaire des Tanneurs - 5 rue des Tanneurs 37000 Tours

En voyage avec George Sand
https://openagenda.com/events/en-voyage-avec-george-sand
Marianne et Gilles Miclon viendront nous présenter leur ouvrage "En voyage avec George Sand" 
(édition La Bouinotte). Lecture d'extraits suivie d'une collation hivernale.
Vendredi 17 janvier, 18h30
Salle polyvalente - Route de Noiré 37120 Marigny-Marmande

Camping lecture, jeux de société
https://openagenda.com/events/soiree-camping-et-jeux
Pour célébrer la lecture, ensemble, nous proposerons différents espaces et animations pour toute la famille.
Vendredi 17 janvier, 18h00
Chasse au trésor
https://openagenda.com/events/nuit-de-la-lecture-chasse-autresor_213096
Vendredi 17 janvier, 18h30
Association la Boite à livres - Impasse Rejaudry 37340 Ambillou

Mon p'tit doigt m'a dit - Spécial pyjama
https://openagenda.com/events/mon-ptit-doigt-ma-dit-specialpyjama
Lecture pour les plus jeunes
 Samedi 18 janvier, 10h30
Les artistes en herbe
https://openagenda.com/events/les-artistes-en-herbe
Le papier est à l'honneur
 Samedi 18 janvier, 16h00
Bouh le loup
https://openagenda.com/events/bouh-le-loup
Déambulation
 Samedi 18 janvier, 18h30

La Parenthèse - 14 boulevard Léo Lagrange 37510 Ballan-Miré



"Harry Potter à l'école des Sorciers" lu à voix haute
https://openagenda.com/events/harry-potter-a-lecole-dessorciers-lu-a-voix-haute
Ecouter des histoires au lieu de les lire, ça rappelle l’enfance et c’est relaxant. Ecouter Harry Potter c’est 
encore mieux !
Samedi 18 janvier, 18h00
Bibliothèque A Livre Ouvert - 4 rue du 11 novembre 37340 Cléré-les-Pins

Atelier Photo - Portrait en visage de livre
https://openagenda.com/events/atelier-photo-portrait-en-visagede-livre
Après avoir sélectionné l'ouvrage qui vous convient, faites vous tirer le portrait en visage de livre.
 Samedi 18 janvier, 18h30
Atelier dessin : dessine-moi la Nuit de la lecture
https://openagenda.com/events/atelier-dessin-dessine-moi-lanuit-de-la-lecture
Atelier Dessin - Dessine la Nuit de la Lecture
 Samedi 18 janvier, 18h30
Une soirée d'animations
https://openagenda.com/events/nuit-de-la-lecture_701083
Nous accueillons le public pour une soirée festive autour des activités de la bibliothèque.
 Samedi 18 janvier, 18h30
Chansons Françaises
https://openagenda.com/events/nuit-de-la-lecture_183632
Des chansons entrecoupées de quizz musicaux
 Samedi 18 janvier, 20h00
Bibliothèque de Sonzay - 45 rue du 8 mai 1945 37360 Sonzay

Lectures théâtralisées d’Anne Rocheteau
https://openagenda.com/events/lectures-theatralisees-dannerocheteau
Cette conteuse issue de la Compagnie les Chats Pitres racontera tour à tour des histoires gaies, tristes, 
rythmées ou très douces pour le jeune public.
Samedi 18 janvier, 18h00
« Impro' Viste »
https://openagenda.com/events/impro-viste
Intervention drôle et décalée dite « Impro' Viste » par la Ligue d'Improvisation de Touraine
 Samedi 18 janvier, 16h00
« Concert à table » de et par Claire Diterzi
https://openagenda.com/events/concert-a-table-de-et-par-clairediterzi
"Concert à table" de et par Claire Diterzi
 Samedi 18 janvier, 21h00
Médiathèque de Joué-lès-Tours - 1 rue du 8 mai 1945 37300 Joué-lès-Tours

Conter La Fontaine : histoire pour les petits
https://openagenda.com/events/conter-lafontaine_359219
A la découverte de La Fontaine et de ses fables.
 Samedi 18 janvier, 18h15
Conter La Fontaine : des histoires d'animaux
https://openagenda.com/events/conter-lafontaine_535644
A la découverte de La Fontaine et de ses fables.
 Samedi 18 janvier, 19h15
Bibliothèque - 6 rue Lezay-Marnésia 37330 Château-la-Vallière

Temps du conte et oreillers
https://openagenda.com/events/temps-du-conte-etoreillers_740943
Maud, clown et conteuse, raconte des histoires aux enfants et aux parents avant d'aller se coucher !
 Samedi 18 janvier, 18h30

Casino V.I.P.
https://openagenda.com/events/casinon-vip
Jeux de casino et autres mondanités
 Samedi 18 janvier, 19h30
Médiathèque Stéphane Hessel - 6 rue Jean-Jacques Rousseau 37270 Montlouis-sur-Loire



Lecture projetée
https://openagenda.com/events/lecture-projetee
Lecture en retroprojection d'un album jeunesse célèbre
 Samedi 18 janvier, 18h15
Comptines du monde
https://openagenda.com/events/comptines-du-monde_559937
Voyagez aux sons des comptines du monde
 Samedi 18 janvier, 19h00
Quiz littéraire
https://openagenda.com/events/quiz-litteraire_401439
Venez tester votre culture littéraire avec ce jeu inédit!
 Samedi 18 janvier, 19h45
Game of series
https://openagenda.com/events/game-of-series_472089
Testez vos connaissances en séries télévisées !
 Samedi 18 janvier, 20h45
Bibliothèque municipale - 2 bis avenue André Malraux 37000 Tours

Rencontre avec un auteur, dédicace, grand jeu "dessiné c'est gagné"
https://openagenda.com/events/accueil-auteur-de-bd
Rencontre-dédicace avec l'auteur de BD Mickaël Roux.
Vendredi 17 janvier, 18h00
Le Cube - 14 route de Chinon 37220 Panzoult

Apéro- lecture
https://openagenda.com/events/apero-lecture_946191
Venez partager un apéro-lecture avec les bénévoles de la bibliothèque de Cormery
Samedi 18 janvier, 18h00
Bibliothèque municipale - 13 rue nationale 37320 Cormery

Soirée pyjama
https://openagenda.com/events/soiree-pyjama_250666
Soirée pyjama pour les 8 - 11 ans / Lecture de textes sur le thème de la nuit

  Samedi 18 janvier, 17h45

Lectures sur le thème de la nuit avec accompagnement musical
https://openagenda.com/events/lectures-sur-le-theme-de-lanuit-avec-accompagnement-musical
Lectures sur le thème de la nuit avec accompagnement musical
 Samedi 18 janvier, 20h00
Bibliothèque municipale - 2 place du 14 juillet 37130 Langeais

Soirée lecture "Book box" par Clarisse Léon
https://openagenda.com/events/soiree-lecture-book-box-parclarisse-leon
La Bibliothèque se transforme en salon de lectures
Samedi 18 janvier, 20h00
Bibliothèque Le Patio - 12 rue Paul Huet 37500 Chinon

Conter La Fontaine : ateliers pour enfants
https://openagenda.com/events/conter-lafontaine_333320
A la découverte de La Fontaine et de ses fables.

  Samedi 18 janvier, 17h30

Conter Lafontaine : des histoires d'hommes, fables méconnues et 
adaptations théâtrales
https://openagenda.com/events/conter-lafontaine_863588
A la découverte de La Fontaine et de ses fables.

  Samedi 18 janvier, 20h30
Bibliothèque - 6 rue Lezay-Marnésia 37330 Château-la-Vallière



Atelier "Des aventures dont vous serez le héros" - Escape game
https://openagenda.com/events/des-aventures-dont-vous-etesle-heros
"Devenez le héros et décidez du déroulement de l'histoire du jeu espace game"
Atelier "Lecture des livres dont tu es le héros"
https://openagenda.com/events/atelier-des-aventures-dontvous-serez-le-heros
"Devenez le héros et décidez du déroulement de l'histoire d'un livre"
Samedi 18 janvier, 17h00
Bibliothèque municipale - 13 avenue Pasteur 37120 Richelieu

Rencontre et lecture avec Vincent Farasse
https://openagenda.com/events/rencontre-et-lecture-avecvincent-farasse
Vincent Farasse accompagné de la comédienne Leslie Bouchet vous proposeront une lecture d'extraits des 
textes de l'auteur faisant référence à la nuit.
Samedi 18 janvier, 15h30
Médiathèque - 3 rue Léon-Gambetta 37230 Luynes



LOIR ET CHER

L'aventure de la lecture
https://openagenda.com/events/laventure-de-la-lecture
Les élèves de 6ème du collège présentent un lecture théâtralisée de récit d'aventures
16 et 17 janvier
Collège Louis Pasteur - 1 rue Louis Pasteur 41160 Morée

Les midis curieux : humour dans la littérature anglaise
https://openagenda.com/events/les-midis-curieux-humour-dansla-litterature-anglaise
Lectures en passant pendant le temps du déjeuner par Nathalie Kiniecik
Vendredi 17 janvier, 12h30
Bibliothèque Abbé Grégoire - Place Jean Jaurès 41000 Blois

Jeux-mots
https://openagenda.com/events/383714
Après-midi de jeux autour des mots
Vendredi 17 janvier, 15h00
Médiathèque de Selommes - 17 bis rue du bout des haies 41100 Selommes

Soirée lecture pour les parents
https://openagenda.com/events/soiree-lecture-pour-les-parents
Ouverture du CDI aux parents : découverte du CDI, du logiciel de recherche de livres et lecture libre.
Vendredi 17 janvier, 17h00
CDI du collège Les Provinces - 02 allée d'Aquitaine 41000 Blois

Finale des petits champions de la lecture à Vouzon
https://openagenda.com/events/finale-des-petits-champions-dela-lecture-a-vouzon
Venez encourager nos petits champions vouzonnais !
Vendredi 17 janvier, 17h30
Bibliothèque intercommunale de Vouzon – 24 grande rue 41600 Vouzon

Lecture de Kamishibaïs
https://openagenda.com/events/lecture-de-kamishibais_866800
Venez écouter des histoires
Vendredi 17 janvier, 19h00
L'Ecole de musique chante pour vous
https://openagenda.com/events/lecole-de-musique-chante-pourvous
La Chorale de l'Ecole de Musique Selloise vient chanter
Vendredi 17 janvier, 20h00
Karaoké familial
https://openagenda.com/events/karaoke-familial
Venez chanter en famille ou entre amis
Vendredi 17 janvier, 21h00
Médiathèque Alain Quillout - 35 rue Jules Ferry 41130 Selles-sur-Cher

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/events/lectures-en-pyjama_544763
Venez écouter des histoires en pyjama, pour les enfants et leur famille
 Vendredi 17 janvier, 19h30
Histoires du soir en pyjama
https://openagenda.com/events/histoires-du-soir-enpyjama_500409
Les enfants,venez en pyjama écouter des histoires racontées dans la pénombre. Doudous et couettes sont 
les bienvenus
 Vendredi 17 janvier, 19h30
Lecture de nouvelles
https://openagenda.com/events/lecture-de-nouvelles_88085
2 ou 3 personnes feront la lectures de nouvelles
 Samedi 18 janvier, 20h00
Médiathèque le Millefeuille - 17 bis rue Maryse Bastié 41100 Saint-Ouen



Concert-conte
https://openagenda.com/events/concert-conte
Lectures du conte de Peer Gynt en musique
Vendredi 17 janvier, 19h00
Média-ludothèque - 7 rue Hélène-Boucher 41360 Savigny-sur-Braye

Café-lecture
https://openagenda.com/events/cafe-lecture_994777
Lecture à voix haute pour petits et grands
Samedi 18 janvier, 10h00
Médiathèque Nef Europa - Rue Marescot 41800 Montoire-sur-le-Loir

Partage-livre
https://openagenda.com/events/849536
Présentations et lectures des coups de coeur livres
 Samedi 18 janvier, 18h00
Conte-jeu
https://openagenda.com/events/535592
Découvertes d'histoires célèbres autour de jeux et ateliers créatifs
 Samedi 18 janvier, 18h00
 Bibliothèque de Vendôme - Parc Ronsard – rue Poterie 41100 Vendôme

Escape Game : Le fantôme de la bibliothèque
https://openagenda.com/events/escape-game-le-fantome-de-labibliotheque
Arriverez-vous à libérer la bibliothèque du fantôme qui la hante?
Samedi 18 janvier, 19h00
Médiathèque Philippe Barbeau - 22 rue des Écoles 41220 Saint-Laurent-Nouan

20 transats pour 20 poèmes
https://openagenda.com/events/20-transats-pour-20-poemes
Plongé dans le noir et confortablement installé dans un transat, abandonnez-vous à l’écoute de plusieurs 
textes pendant 20 minutes.
Samedi 18 janvier, 20h00, 20h30, 21h00
Studio de la compagnie La lune blanche – 28 route d'Orléans 41500 Mer



LOIRET

Rencontre avec un librairie
https://openagenda.com/events/rencontre-avec-un-librairie
Libraire, dis-moi quel est ton métier ?
Jeudi 16 janvier, 10h00
Librairie des écoles
18 rue du Loing 45200 Montargis

Rencontre avec un libraire
https://openagenda.com/events/rencontre-avec-un-libraire
Libraire, dis moi, qui es-tu ?
Jeudi 16 janvier, 11h00
Librairie du Hérisson
70 rue du Général Leclerc 45200 Montargis

La nuit remue : lectures
https://openagenda.com/events/la-nuit-remue_645479
Venez écouter et découvrir des textes sur le thème de la nuit
Jeudi 16 janvier, 18h30
Bibliothèque universitaire de Lettres, Langues et
Sciences humaines d'Orléans - 6 rue de Tours 45071 Orléans

Soirée jeux
https://openagenda.com/events/soiree-jeux_719573
Jeux de société, jeux vidéo réalité virtuelle
 Vendredi 17 janvier, 18h30

Lecture en pyjamas
https://openagenda.com/events/lecture-en-pyjamas
Lectures en pyjamas
 Vendredi 17 janvier, 18h30
Spectacle Bouh Le Loup
https://openagenda.com/events/spectacle-bouh-le-loup
Spectacle Bouh le Loup par la Tite Compagnie
 Vendredi 17 janvier, 19h30
Médiathèque de la Loire - 260 rue des Écoles 45560 Saint-Denis-en-Val

Pyjama Party Little Urban
https://openagenda.com/events/pyjama-party-littleurban_732214
La librairie Au temps des livres et Little Urban vous invitent à une très chouette pyjama party ! Au 
programme, lecture d'albums choisis par ton libraire préféré.
Vendredi 17 janvier, 20h00
Librairie Au temps des livres - 5 rue Porte de Sologne 45600 Sully-sur-Loire

Les Petits Champions de la Lecture
https://openagenda.com/events/les-petits-champions-de-lalecture_849375
Les élèves de CM2 de Lorris inscrits au concours national "Les Petits Champions de la Lecture, liront
à voix haute, devant un public et un jury un extrait d'un livre.
 Samedi 18 janvier, 13h30
Défis lecture
https://openagenda.com/events/defis-lecture
Une rencontre autour de la lecture sous plusieurs angles
 Samedi 18 janvier, 14h30
Ateliers bricolage
https://openagenda.com/events/ateliers-bricolage
Venez créer, lire et partager avec nos jeunes conseillers municipaux autour des livres !
 Samedi 18 janvier, 15h00, 15h30
Gouter lecture
https://openagenda.com/events/gouter-lecture_683029
Venez vous poser et vous détendre autour d'un conte et d'un gouter.
 Samedi 18 janvier, 16h00
Escape game de la lecture
https://openagenda.com/events/escape-game-de-la-lecture
Venez résoudre l'enquête en équipe !
 Samedi 18 janvier, 16h30
Centre culturel du Martroi - 29 Grande Rue 45260 Lorris



Les petits champions de la lecture
https://openagenda.com/events/nuit-de-la-lecture_504981
Lectures en partenariat avec des élèves participant à l'opération "Les Petits champions de la Lecture
Samedi 18 janvier, 17h00
Médiathèque Denis Poisson - 3 rue du Général Duportail 45300 Pithiviers

Lecture de "Charlie et la Chocolaterie"
https://openagenda.com/events/soiree-lecture-evenement
lecture évènement sur le thème de Charlie et la Chocolaterie de Roald Dahl
Samedi 18 janvier, 17h30
Centre culturel des Hautes Bordes - Rue du champ Luneau 45400 Semoy

Soirée frisson
https://openagenda.com/events/soiree-frisson_791607
Pyjama obligatoire, doudous acceptés et parents inderdits.
 Samedi 18 janvier, 18h00
 Bibliothèque de Sully-sur-Loire - 10 rue du Bout du Monde 45600 Sully-sur-Loire

Concert du groupe Szia (musique du monde)
https://openagenda.com/events/concert-du-groupe-sziamusique-du-monde
Concert de musique du monde dans le hall de la Médiathèque.
 Samedi 18 janvier, 18h00
Mur du Partage
https://openagenda.com/events/mur-du-partage
Un espace d'expression à disposition pour partager coups de coeur, avis, mots doux...
 Samedi 18 janvier, 18h00
Marathon de lecture participatif
https://openagenda.com/events/marathon-de-lecture-participatif
Lectures en continu, à voix haute, sous forme d'un marathon, avec accompagnement musical.
Lectures impromptues
https://openagenda.com/events/lectures-impromptues_946352
Surprendre le public par une lecture là où il ne s'y attend pas...
Lectures en pyjama
https://openagenda.com/events/lextures-en-pyjama
3 séances de contes proposées
Sieste littéraire
https://openagenda.com/events/sieste-litteraire_736312
Un moment de détente, dans l'obscurité, pour écouter des textes lus sur vinyles et découvrir des textes et images 
patrimoniales à la lampe de poche.
Et si on jouait en salle de lecture !
https://openagenda.com/events/et-si-on-jouait-en-salle-delecture
Un large choix de jeux de société pour tous les âges, à votre disposition.
 Samedi 18 janvier, 19h00
Partageons nos coups de coeur !
https://openagenda.com/events/partageons-nos-coups-decoeur_517897
Un cabinet d'échange informel et convivial autour du partage de coups de coeur.
 Samedi 18 janvier, 20h00
Médiathèque d'Orléans - 1 place Gambetta 45000 Orléans

Les Dirliramateurs lisent Jean-Pierre Cannet
https://openagenda.com/events/les-dirliramateurs-lisent-jeanpierre-cannet
Les Dirliramateurs proposent une lecture de La belle étreinte de Jean-Pierre Cannet.
 Dimanche 19 janvier, 16h00
 Espace Agora - 59 avenue de Vendôme 45190 Beaugency



Soirée coup de coeur
https://openagenda.com/events/soiree-coup-de-coeur_645484
Soirée littéraire : parlez-nous de vos coups de coeur
Samedi 18 janvier, 18h30
Bibliothèque municipale - Rue de la Mairie 45450 Ingrannes

« Le Contes en Couleurs » - Découvrez l'univers d'Henri Jamet, peintre giennois
https://openagenda.com/events/le-contes-en-couleursdecouvrez-lunivers-dhenri-jamet-peintre-giennois
Les « Contes en Couleurs » mettent en scène différents récits et contes choisis pour mettre en valeur  
l'exposition sur le travail de l'artiste peintre Henri Jamet.
Samedi 18 janvier, 18h00
Espace culturel - 8 rue Georges-Clémenceau 45500 Gien

Studio Photo
https://openagenda.com/events/studio-photo_512770
Dans le cadre de la quatrième Nuit de la lecture venez vous faire photographier au studio et créez 
l'illusion...
Visite nocturne de l'exposition "Illusions"
https://openagenda.com/events/visite-nocturne-de-lexpositionillusions
Dans le cadre de la quatrième Nuit de la lecture profitez de l'exposition "Attention vos yeux peuvent vous 
tromper"
Pour les enfants : histoires en pyjama, berceuses, contes en kamishibäi, ombres 
projetées.
https://openagenda.com/events/-pour-les-enfants-histoires-enpyjama-berceuses-contes-en-kamishibai-ombres-projetees
Dans le cadre de la quatrième Nuit de la lecture profitez de temps de lecture par les bibliothécaires.
Déambulation dans l'exposition "Illusion"
https://openagenda.com/events/deambulation-dans-lexpositionillusion
Dans le cadre de la quatrième Nuit de la lecture profitez de temps de lecture par les bibliothécaires.
Buffet nocturne
https://openagenda.com/events/lecture-dhistoirescontes-enombres-projeteescontes_761917
Dans le cadre de la quatrième Nuit de la lecture partagez une collation...

Instant musical
https://openagenda.com/events/instant-musical_439889
Dans le cadre de la quatrième Nuit de la lecture profitez de moments en chansons et en musique
Lectures dans l'obscurité de nouvelles, contes et extraits littéraires...
https://openagenda.com/events/lecture-dhistoirescontes-enombres-
projeteescontes
Dans le cadre de la quatrième Nuit de la lecture profitez de temps de lecture par les bibliothécaires.
Concours de Pyjamas
https://openagenda.com/events/lecture-spectacle-musiqueconcours-de-pyjama-buffet
Dans le cadre de la quatrième Nuit de la lecture participez au fameux concours de pyjamas !
Samedi 18 janvier, 19h00
Bibliothèque d'Olivet - 365 rue du Général de Gaulle 45160 Olivet

Nuit de la lecture en soirée cabaret
https://openagenda.com/events/nuit-de-la-lecture-en-soireecabaret_868403
Lecture musicale "Le Message" d'Andrée Chedid
Samedi 18 janvier, 19h30
Espace George Sand - 1 Place Vieux Pavé, 45430 Chécy

Lecture par l'écrivain Yahia Belaskri
https://openagenda.com/events/lecture-par-lecrivain-yahiabelaskri
Rencontre avec l'écrivain algérien Yahia Belaskri, installé en France depuis les émeutes de 1988.
Lecture suivie d'une vente-dédicace et d'un repas partagé.
Samedi 18 janvier, 20h00
Médiathèque - 13 place de la Commune 45800 Saint-Jean-de-Braye



Même pas peur !
https://openagenda.com/events/meme-pas-peur_142228
Pour la nuit de la lecture, le samedi 18 janvier 2020, la bibliothèque Les Jacobins invite le public à une 
soirée ludique et festive placée sous le signe de LA PEUR !

  Samedi 18 janvier, 18h30
Enquête policière pour adultes

  Samedi 18 janvier, 21h00
Bibliothèque les Jacobins - 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais

Les Dirliramateurs lisent Jean-Pierre Cannet
https://openagenda.com/events/les-dirliramateurs-lisent-jeanpierre-cannet_945859
Les Dirliramateurs proposent une lecture joyeuse de La Belle étreinte de Jean-Pierre Cannet.
Samedi 18 janvier, 20h30
Médiathèque - 7 bis Place Saint-Privat 45130 Epieds-en-Beauce

L'oiseau de pluie : conte en musique
https://openagenda.com/events/loiseau-de-pluie-conte-enmusique
L'oiseau de pluie, conte en musique en partenariat avec l'école municipale de musique de Saran
 Samedi 18 janvier, 20h00
Jeux vidéos
https://openagenda.com/events/jeux-videos_946740
En famille ou entre copains venez montrer vos talents sur les classiques du jeux vidéos !
Dictée à la Boris Vian
https://openagenda.com/events/dictee-a-la-boris-vian
 Samedi 18 janvier, 21h00
Karaoké
https://openagenda.com/events/karaoke_771670
Venez pousser la chansonnette sous les sunlight de la médiathèque !
 Samedi 18 janvier, 21h30
Médiathèque - Place de la liberté 45770 Saran

La mystérieuse nuit des doudous
https://openagenda.com/events/la-mysterieuse-nuit-desdoudous
Des histoires tendres et mystérieuses à écouter avec son doudou préféré !
 Samedi 18 janvier, 18h00, 18h30
Concert inaugural de la Nuit de la lecture
https://openagenda.com/events/concert-inaugural-de-la-nuit-dela-lecture
Les génériques de vos séries policières favorites pour lancer en fanfare la Nuit de la lecture !
 Samedi 18 janvier, 20h30
Escape game géant
https://openagenda.com/events/escape-game-geant_312157
Enquête à la bibliothèque ! La commissaire Josiane Bombardier a besoin d'aide, vous avez une heure pour démasquer 
le coupable !
 Samedi 18 janvier, 21h00, 21h30
Séance de dédicace avec la romancière Catherine Secq
https://openagenda.com/events/seance-de-dedicace-avec-laromanciere-catherine-secq
Vous aimez Agatha Raisin ? Vous allez ADORER la Commissaire Josiane Bombardier, venez rencontrer son auteure !
 Samedi 18 janvier, 22h00
La sieste acoustique énigmatique
https://openagenda.com/events/la-sieste-acoustiqueenigmatique
Fermez les yeux, ouvrez les oreilles, et laissez vous bercer...
 Samedi 18 janvier, 23h00
Bibliothèque municipale - 5 rue Aristide Briand 45240 La Ferté Saint-Aubin
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