
 

Organisées pour la deuxième année consécutive par le Centre national du livre 
sur proposition du ministère de la Culture, elles se tiendront 

du 19 au 22 janvier 2023, 
avec un temps fort le samedi 21 janvier. 

Elles sont cette année sur le thème de la peur. 



Allouis
Ecole Nicolas Vanier / 10 Pl. de la Mairie
Animation "Petits champions de la lecture"
Finale petits champions de la lecture
20-01-2023 Sur le temps scolaire
Finale en classe des petits champions de la lecture des CM1 CM2
Enfants
Sur inscription auprès de la directrice
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/finale-petits-champions-de-la-lecture

Argent-sur-Sauldre
Crèche Les p'tits plumeux ACEPP / 16 Rue du Quatre Septembre
Lecture / Conte
Les histoires d'Elisabeth
19-01-2023 de 10h à 11h
Elisabeth, bénévole  au sein de notre association viendra lire des histoires effrayantes aux enfants.
Les ouvrages seront à disposition des professionnelles et des enfants toute une semaine !
Enfants
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/les-histoires-delisabeth

Crèche Les p'tits plumeux ACEPP / 16 Rue du Quatre Septembre
Lecture / Conte
En route vers la Librairie "La cabane"
20-01-2023 de 10h à 11h
Atelier lecture musical en lien avec la thématique au sein de la librairie partenaire "La cabane". Les
ouvrages achetés grâce aux chéquiers Lire seront distribués aux familles de la crèche par la suite.
Enfants
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/en-route-vers-la-librairie-la-cabane 

Avord
Bibliothèque d'Avord / 2 Rue du Général de Gaulle
Lecture / Conte
Nuit de la trouille
20-01-2023 à 18h
Viens en pyjama avec ton doudou ou oreiller pour te réconforter pour écouter des histoires qui 
font peur avec la Lisette carpette Loup pour les moins de 7 ans ou pour créer un attrape-trouille 
pour les plus de 7 ans.
Enfants
Sur inscription / avordbib@gmail.com /Places limitées 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuit-de-la-trouille

Beffes
Bibliothèque de Beffes / domaine d'en bas
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Lecture / Conte
Les nuits de la lecture
20-01-2023 à 18h30
Soirée lecture - nuit de la lecture
Tout public
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/les-nuits-de-la-lecture-12 

Bourges
Culture et Bibliothèques pour Tous / 73 Rue Mirebeau
Lecture / Conte
N'ayez pas peur...  de venir à la bibliothèque pour les Nuits de la lecture
21-01-2023 de 17h à 19h
Cette soirée sera consacrée à la lecture de nouvelles et d'extraits de romans sur le thème proposé
cette année par des bibliothécaires bénévoles de notre Association Culture et Bibliothèques pour
Tous. Un échange pourra suivre et des boissons chaudes vous seront proposées.
Adultes - Renseignements : 02 48 24 97 51
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nayez-pas-peur-de-venir-a-la-bibliotheque-pour-les-
nuits-de-la-lecture

La Plume du Sarthate / 83 Av. Arnaud de Vogue
Conte
Frissons garantis ! Mais de rire ou de peur ?
20-01-2023 à 19h15
C’est les Nuits de la lecture dans ce cadre comme tous les ans nous vous proposons un moment 
partagé, avec les Trois conteuses de l'association ANIMA , elles vous emmènent en balade au pays
de la peur.  Frissons garantis ! Mais de rire ou de peur ?  Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des 
pendus, des squelettes, des revenants et des châteaux hantés et qu'il faudra ensuite repartir dans
la nuit noire… Et partage d'un apéro lecture !
Tout public Sur inscription 02 48 65 65 08 / librairie-laplumedusarthate@wanadoo.fr
Chacun amène un plat à partager
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/frissons-garantis-mais-de-rire-ou-de-peur

Chezal-Benoît
La Croisette
Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking » 
Nuits de la lecture à la Croisette au coin du feu
21-01-2023 à 20h
Dans un cadre exceptionnel, ancien chateau ayant appartenu à Agnàs Sorel, nous vous proposons
de partager quelques moments de lecture et d'écoute autour du feu de cheminée et de partager 
tisanes et petits gâteaux. Chacun vient avec un ou deux extraits  (3-5 mn maxi) et petits gâteaux à
partager. Nous aurons des tisanes et autres infusions.
Mixte / Adultes 
Sur inscription / moulindenouan@free.fr / Entrée libre 
Prévoir un pull chaud 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-la-lecture-a-la-croisette-au-coin-du-feu

Charost
Salle polyvalente de Charost / Rue du 1er Rgt d'Infanterie
Atelier
La fête foraine monstrueuse de Kanouroule& Kangourêve – Charost
19-01-2023 au 22-01-2023 Le 18/01 de 9h30 à 11h30 
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Animations "qui font peur" : chamboule tout monstre, carton monstre, bouteille sensorielle, 
coloriage, déguisement, maquillage Atelier lecture d'histoires et de contes "qui font peur" ! En 
partenariat avec les librairies indépendantes "les pages du Donjon" (Bourges) et "les Chemins du 
livre" (Saint Amand Montrond).
Renseignements 0670039071 / 0685687956 / kangous@arppeenberry.org 
Gratuit / Réservé aux familles et assistants maternels avec enfants de moins de 6 ans
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-fete-foraine-monstrueuse-de-kanouroule-
kangoureve-charost

Clémont
Bibliotheque municipale de Clémont / 2 Rue de la Limace
Lecture / Conte
Lectures
19-01-2023 au 21-01-2023 ( Jeudi de 17h30 à 18h15 puis de 18h30 à 20h et samedi de 14h30 à 18h30
Jeudi 19 : 17h30 -18h15 )
Histoires de monstres et de sorcières. 18h30- 20h, Nouvelles Fantastiques Samedi 21: 14h30- 16h.   
Inventer et jouer une histoire qui fait peur avec Guignol et ses copains.  16h30-18h30  jeux de 
société , espace game, loup garou …
Enfants
Sur inscription / bibliotheque-de-clemont@orange.fr / 02 48 58 87 87
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-1 

Culan
Bibliothèque de Culan / 2 Rue de la Pêcherie
Lecture / Conte
Peur à Culan
19-01-2023 à 20h
Une soirée tout public à partir de 12 ans, vous est proposée à Culan le jeudi 19 janvier à 20h. La 
comédienne Estelle Bezault et le musicien Quentin Aurat animeront d'abord une lecture où la 
peur sera décortiquée sous toutes ses coutures. S'ensuivra un échange où les spectateurs qui le 
souhaitent seront invités à lire eux-mêmes un extrait d'un livre de leur choix apporté pour 
l'occasion. Un moment de partage pour se plonger et découvrir de nouveaux récits mais aussi 
pour aborder nos frayeurs enfouies.
Adultes
https://www.bibliotheques-cdc-berry-grand-sud.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/peur-a-culan 

Dun-sur-Auron
Salle des associations de Dun sur Auron / Rue de la Noraie
Atelier
La fête foraine monstrueuse du RPE Kangous
19-01-2023 de 10h à 11h30 
Animations "qui font peur" : chamboule tout monstre, carton monstre, bouteille sensorielle, 
coloriage, déguisement, maquillage Atelier lecture d'histoires et de contes "qui font peur" ! En 
partenariat avec les librairies indépendantes "les pages du Donjon" (Bourges) et "les Chemins du 
livre" (Saint Amand Montrond) 
Contact : 0770629461 ou rpedeskangous@arppeenberry.org
Gratuit. Réservé aux familles et assistants maternels avec enfants de moins de 6 ans 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-fete-foraine-monstrueuse-du-rpe-kangous-dun-sur-
auron 
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Fussy
École primaire Maxime Duruthin de Fussy / Rue de Corminboeuf
Lecture / Conte
Quart d'heure lecture terrifiant !
19-01-2023 et 20-01-2023
Sur le temps scolaire Albums sur le thème de la peur mis à disponibilité des élèves en BCD pour 
des quarts d'heure lecture terrifiants et qui promettent des moments lecture à couper le souffle !
Enfants
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/quart-dheure-lecture-terrifiant 

Centre culturel de Fussy / Rue de Corminboeuf
Lecture / Conte
Lectures partagées à faire trembler !!
19-01-2023 de 9h30 à 10h30
Lectures partagées sur le thème de la peur entre les élèves de CM2 et les élèves de maternelle au 
centre culturel de Fussy.
Enfants
Renseignements : ec-a-fussy@ac-orleans-tours.fr
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-partagees-a-faire-trembler 

Grossouvre
Salle de la Douma de Sancoins / Rue de la Mairie
Atelier
La fête foraine monstrueuse de Kangouroule & Kangourêve – Grossouvre
20-01-2023 de 9h30 à 12h
Animations "qui font peur" : chamboule tout monstre, carton monstre, bouteille sensorielle, 
coloriage, déguisement, maquillage. Atelier lecture d'histoires et de contes "qui font peur" ! En 
partenariat avec les librairies indépendantes "les pages du Donjon" (Bourges) et "les Chemins du 
livre" (Saint Amand Montrond) et la bibliothèque de Sancoins. Contact :  0670039071 / 
0685687956 kangous@arppeenberry.org
Enfants
Gratuit / Réservé aux familles et assistants maternels avec enfants de moins de 6 ans
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-fete-foraine-monstrueuse-de-kangouroule-
kangoureve-grossouvre

Henrichemont
Les P'tits Souliers / 25 Rte des Aix
Atelier
Les Nuits de la lecture à Henrichemont
20-01-2023 de 16h30 à 20h
Pour cette fin d'après-midi, 3 ateliers seront mis  dispositions des familles, dans nos locaux : - 1 
Atelier "Kamishibai", en lien avec l'association "Lire et faire Lire" - 1 Atelier raconte-tapis, avec 
Mme Loiseau, artiste créatrice - 1 Atelier de création de raconte tapis, à destination des familles, 
pour qu'elles puissent en confectionner un, pour la maison. (en cours de validation) La librairie de 
Sancerre sera également présente pour promouvoir le livre, des ventes seront possibles.
Enfants
Les informations seront transmises aux familles par le biais des transmissions de l'équipe mais 
également par voie d'affichage. Chaque famille pourra, à la suite de leur participation, repartir 
avec un livre offert grâce aux chèques de la nuit de la lecture.
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/les-nuits-de-la-lecture-a-henrichemont
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La Guerche-sur-l'Aubois
Salle des fêtes de la Guerche sur l'Aubois / 1641 Pl. Auguste Fournier
Atelier
La fête foraine monstrueuse de Kangouroule & Kangourêve 
19-01-2023  au 22-01-2023 Le 17/01 de 9h30 à 12h
La fête foraine monstrueuse de Kanouroule& Kangourêve Animations "qui font peur" : chamboule
tout monstre, carton monstre, bouteille sensorielle, coloriage, déguisement, maquillage Atelier 
lecture d'histoires et de contes "qui font peur" ! en partenariat avec les librairies indépendantes 
"les pages du Donjon" (Bourges) et "les Chemins du livre" (Saint Amand Montrond). 
Renseignements 06 70 03 90 71 / 0685687956 kangous@arppeenberry.org
Enfants
Gratuit. Réservé aux familles et assistants maternels avec enfants de moins de 6 ans
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-fete-foraine-monstrueuse-de-kangouroule-
kangoureve-la-guerche-sur-laubois 

Le Châtelet
Centre de Loisirs du Chatelet / Avenue de l'Europe
Atelier
La fête foraine monstrueuse du RPE Kangous -  Le Chatelet
19-01-2023 de 10h à 11h30
Animations "qui font peur" : chamboule tout monstre, carton monstre, bouteille sensorielle, 
coloriage, déguisement, maquillage Atelier lecture d'histoires et de contes "qui font peur" ! En 
partenariat avec les librairies indépendantes "les pages du Donjon" (Bourges) et "les Chemins du 
livre" (Saint Amand Montrond)
Contact : 0770629461 ou rpedeskangous@arppeenberry.org 
Enfants 
Gratuit. Réservé aux familles et assistants maternels avec enfants de moins de 6 ans
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-fete-foraine-monstrueuse-du-rpe-kangous-le-
chatelet 

Meillant
Bibliothèque de Meillant / 4 ave de Dun
Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking » K TU LU
22-01-2023 à 16h
Partage de lectures en thé noir.
Adultes
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/k-tu-lu 

Mereau
Salle des fêtes de Méreau / 3 Av. d'Issoudun 
Atelier
La fête foraine monstrueuse du RPE Kangous
19-01-2023 Le Mardi 17 Janvier 2023, de 10h à 11h30
Animations "qui font peur" : chamboule tout monstre, carton monstre, bouteille sensorielle, 
coloriage, déguisement, maquillage Atelier lecture d'histoires et de contes "qui font peur" ! En 
partenariat avec les librairies indépendantes "les pages du Donjon" (Bourges) et "les Chemins du 
livre" (Saint Amand Montrond)
Contact : 07 70 62 94 61 ou rpedeskangous@arppeenberry.org
Enfants / Gratuit. Réservé aux familles et assistants maternels avec enfants de moins de 6 ans
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-fete-foraine-monstrueuse-du-rpe-kangous-mereau 

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-fete-foraine-monstrueuse-du-rpe-kangous-mereau
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/k-tu-lu
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-fete-foraine-monstrueuse-du-rpe-kangous-le-chatelet
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-fete-foraine-monstrueuse-du-rpe-kangous-le-chatelet
mailto:rpedeskangous@arppeenberry.org
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-fete-foraine-monstrueuse-de-kangouroule-kangoureve-la-guerche-sur-laubois
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-fete-foraine-monstrueuse-de-kangouroule-kangoureve-la-guerche-sur-laubois
mailto:kangous@arppeenberry.org


Oizon
Bibliothèque municipale de Oizon / 7 Rue Eugène Melchior de Vogue
Lecture / Conte
Nuits de la Lecture à la lueur des bougies
21-01-2023 à 18h 
A la lueur des bougies, lecture de contes pour les enfants à partir de 7 ans - Puis Apéritif dînatoire:
chacun apporte sa meilleure recette à grignoter, partagé avec tout le monde - Enfin soirée jeux de
société pour tous
Tout public
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-la-lecture-a-la-lueur-des-bougies

Orval
Médiathèque-Ludothèque d'Orval / Place du Marché
Lecture / Conte
En route pour l'école, les petits monstres !
21-01-2023 de 15h30 à 17h30
Différentes animations autour du livre sont proposées aux enfants.
Enfants
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/en-route-pour-lecole-les-petits-monstres 

Médiathèque-ludothèque d'Orval / Place du Marché
Atelier
Des livres et des monstres !
21-01-2023 de 14h à 15h30
Les enfants se griment en monstres et découvrent des livres qui font peur !
Enfants
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/des-livres-et-des-monstres

Ecole Maternelle Jacques Ganne / Rue du Reuilly
Atelier
Peur sur l'école
21-01-2023 de 15h30 à 18h
Cet après-midi aura lieu en partenariat avec la Médiathèque d'Orval. Programme:  Des 
animations: Représentation costumée d'un album, Raconte-tapis ou kamishibaï, activité manuelle
pour créer un monstre qui fait peur ; Des ateliers en accès libre: espace jeux de société, coin 
lecture, coin marionnettes.
Tout public
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/peur-sur-lecole 

Pigny
Médiathèque de Pigny / Rue de la Mairie
Lecture / Conte
Nuit de la lecture
20-01-2023 de 19h45 à 21h
Enfants 
Infos via le cahier de liaison des élèves / Venir en pyjama et avec son doudou 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuit-de-la-lecture-13 

Rians
Bibliothèque de Rians / 6 Grand Rue
Lecture / Conte
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Soirée pyjama
20-01-2023 de 18h à 19h
Pour les enfants courageux, suivi d'une petite collation Inscription conseillée, les enfants de moins
de 8 ans devront être accompagnés. (une inscription permettra de choisir des histoires horribles 
adaptées à l'âge de l’auditoire !!) 
https://bibliotheques.terresduhautberry.fr/cms/articleview/id/645 
Enfants
Sur inscription  / 02 48 64 48 51 / biblio.rians.cher@wanadoo.fr Gratuit, ouvert à tous ceux qui 
auront mis leur pyjama !! ...mais même sans vous êtes les bienvenus ;-)
https://bibliotheques.terresduhautberry.fr/bib/en-lire-plus/id/5 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/soiree-pyjama-31 

Saint-Éloy-de-Gy
Bibliothèque de Saint-Éloy-de-Gy / 6 Rue de la Mairie 
Lecture / Conte
"Même pas peur"
20-01-2023 de 10h à 11h
Le groupe d'enfants de la crèche ainsi que les professionnelles seront accueillis par les bénévoles 
de la Bibliothèque de St Eloy de Gy. Nous serons invités à nous installer dans un espace prévu à 
cet effet. Il y aura des temps de lecture, de chansons, des raconte tapis... Ce temps se voudra 
également interactif avec des instruments de musique.
Enfants
Sur inscription / Groupe whatsapp de la crèche / Nombre limité de places
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/meme-pas-peur-8 

Les Petits Bouts de Gy / 2 Rue du Montet 
Atelier, Atelier parents/enfants autour du livre
19-01-2023 de 10h à 11h
Accueil des enfants/parents dès 9h30 autour d'un café/chouquettes. - 2 Ateliers de 15 minutes 
environ animés par 2 professionnelles de la crèche de 10h à 10h45 dans un espace prévu à cet 
effet. Livres choisis avec les bénévoles de la bibliothèque de St Eloy. Le thème étant "la Peur", 
nous allons tamiser l'ambiance de la pièce et faire des jeux de lumières. Les ateliers se 
termineront par des chansons et danses. - Dans une autre pièce, une professionnelle proposera 
aux enfants/parents, un atelier dessin/collage sur le thème du "loup".
Sur place
Sur inscription / Groupe whatsapp de la crèche / Nombre limité de places par atelier
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/atelier-parentsenfants-autour-du-livre 

Saint-Georges-sur-Moulon
Bibliothèque de Saint Georges sur Moulon / 5 Rte du Faitin
Lecture / Conte
Nuits de la lecture
20-01-2023 de 17h à 20h
Sur inscription, les élèves vont s'inscrire pour participer à la nuit de la lecture en pyjama. Ils 
participeront à des ateliers d'écoute d'histoires - de dessins - du théâtre de marionnettes ou de 
kamishibaïs - de yoga... 17H -18H : Classe de GS 18H - 19H : Classe de CM1 19h - 20H : Classe de 
CM2
Enfants 
Sur inscription / Via le cahier de liaison des élèves /Venir en pyjama et avec son doudou
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-la-lecture-51 
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Saint-Palais
Bibliothèque rue du parc / Rue du Parc
Lecture / Conte 
Faisons-nous peur !
21-01-2023 à  18h
Chaque participant est invité à présenter une histoire, un conte, un récit qui lui a fait peur et qui 
fait encore peur. Moment de partage, de convivialité et de dégustation.
Tout public / 30 places disponibles
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/faisons-nous-peur 

Vierzon
Café Ô Berry / 11 Rue de la Gaucherie
Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
Partageons nos peurs !
22-01-2023 de 15h à 19h
Une troupe de théâtre amateurs proposera un spectacle d'improvisations sur "La peur" d'une 
durée de 50 mn. Discussion avec les artistes, puis atelier d'écriture, et lecture du conte écrit la 
veille le samedi 21 janvier 2023
Tout public
http://www.cafeoberry.fr 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-la-lecture-2023-partageons-nos-peurs-0

Médiathèque Paul Eluard / 10 Rue du Général de Gaulle
Jeux / quiz 
"Frissons à la médiathèque"
20-01-2023 de 18h à 21h
Participez à l'un des inquiétants jeux de société que la médiathèque sortira de ses rayons pour 
cette soirée d'effroi... (jeux à partir de 7 ans et ados/adultes) Les enfants pourront également 
écouter des histoires lues par des bibliothécaires.
Tout public
https://www.mediatheque-vierzon.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/frissons-a-la-mediatheque-0 

Ecole du Colombier / 6 Imp. de la Craillo
Lecture / Conte
Fête des histoires
19-01-2023 20-01-2023
Invitation des parents et de leurs enfants. Dans un premier temps découverte d'un album en 
lecture offerte autour du thème proposé. Puis les parents et leurs enfants auront une sélection de
livres à leur disposition pour lire une histoire ensemble. À la fin, lecture à nouveau d'un nouvel 
album collectivement.
Tout public
Sur inscription - Nombre limité par séance
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/fete-des-histoires       

Saint-Amand-Montrond
CDI du Collège Jean Valette / Rue Léopold Senghor
Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking »
Nuit de la lecture au CDI : lectures sous les couvertures
20-01-2023 de 17h à 20h

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/fete-des-histoires
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/frissons-a-la-mediatheque-0
https://www.mediatheque-vierzon.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-la-lecture-2023-partageons-nos-peurs-0
http://www.cafeoberry.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/faisons-nous-peur


Présentation de nouveautés en exclusivité. Présentation de coups de cœur en lien avec le thème 
de cette année, la peur. Lectures des élèves sous les couvertures et à la lampe de poche.
Ados
Venir au CDI pour s'inscrire / Places limitées
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuit-de-la-lecture-au-cdi-lectures-sous-les-couvertures

CDI du Collège Jean Valette / Rue Léopold Senghor
Projection
Nuit de la lecture au CDI : projection d'un court-métrage
20-01-2023 de 17h à 20h
Projection d'un court-métrage sur le thème de la peur.
Ados
Venir au CDI pour s'inscrire / Places limitées
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuit-de-la-lecture-au-cdi-projection-dun-court-
metrage 

CDI du Collège Jean Valette / Rue Léopold Senghor
Lecture / Conte
Nuit de la lecture au CDI : lecture à voix haute
20-01-2023 de 17h à 20h
Lecture à voix haute et à la lampe de poche d'une nouvelle en lien avec le thème de cette année, 
la peur 
Ados
Venir au CDI pour s'inscrire / Places limitées
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuit-de-la-lecture-au-cdi-lecture-a-voix-haute 

CDI du Collège Jean Valette / Rue Léopold Senghor
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game)
Nuits de la lecture au CDI : jeux littéraires et enquêtes au CDI
20-01-2023 de 17h à 20h
Jeux littéraires : - reconnaître les titres d’œuvres célèbres à partir d'extraits lus à voix haute - 
Times'up littéraire - enquêtes au CDI et à la lampe de poche (énigmes à résoudre en groupe) - 
petits lots pour les gagnants
Ados
Venir au CDI pour s'inscrire / Places limitées
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-la-lecture-au-cdi-jeux-litteraires-et-enquetes-
au-cdi 

CDI du Collège Jean moulin / 49 Rue Jean Moulin
Lecture / Conte
Nuit de la lecture au collège Jean Moulin
19-01-2023 au 22-01-2023 de 17h à 19h30
Nuit de la lecture au CDI avec animations: jeu de poste, lecture à voix haute, dégustations et 
présentations de livres
Ados / 25 élèves max
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuit-de-la-lecture-au-college-jean-moulin 

Saint-Doulchard
Médiathèque de Saint-Doulchard /Rue des Vignes
Lecture / Conte
Lectures à haute voix
21-01-2023 à 18h30

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuit-de-la-lecture-au-college-jean-moulin
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-la-lecture-au-cdi-jeux-litteraires-et-enquetes-au-cdi
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-la-lecture-au-cdi-jeux-litteraires-et-enquetes-au-cdi
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuit-de-la-lecture-au-cdi-lecture-a-voix-haute
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuit-de-la-lecture-au-cdi-projection-dun-court-metrage
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuit-de-la-lecture-au-cdi-projection-dun-court-metrage
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuit-de-la-lecture-au-cdi-lectures-sous-les-couvertures


La compagnie Cloche Perse débarque à la médiathèque... Jean-Claude DASSONNEVILLE va nous 
proposer des lectures à voix haute : nouvelles, rumeurs et contes pour se faire peur et ne plus 
oser rentrer seul-e le soir ! Durée de l'intervention : 1h à 1h30
Adultes
Nombre limité de places
https://mediatheque.mairie-saintdoulchard.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-a-haute-voix-3 

Médiathèque de Saint-Doulchard / Rue des Vignes
Lecture / Conte
Histoires à faire peur
20-01-2023 à 17h
Pour jouer à se faire peur, pour trembler un peu, beaucoup, pas du tout ! (5 - 6 ans)
Enfants
Sur inscription / 02 48 23 52 65 / https://mediatheque.mairie-saintdoulchard.fr/  / Nombre de 
places limité
https://www.nuitsdelalecture.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/histoires-a-faire-peur-3 

Médiathèque de Saint-Doulchard /Rue des Vignes
Lecture / Conte
Lectures les yeux fermés
20-01-2023 à  14h
Allongé sur un transat, laissez-vous porter par la voix du lecteur, venez goûter au plaisir 
d'entendre des textes, autorisez-vous une détente complète du corps pour une totale 
disponibilité de l'esprit. N'ayez-pas peur...
Adultes
Sur inscription / 02 48 23 52 65 / https://mediatheque.mairie-saintdoulchard.fr  / Nombre de 
places limité
https://www.nuitsdelalecture.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-les-yeux-fermes
Médiathèque de Saint-Doulchard / Rue des Vignes
Lecture / Conte
"Pas sans mon doudou" - Bébés lecteurs
20-01-2023 à 11h
Des histoires, des comptines, des bébés …
Enfants
Sur inscription/ 02 48 23 52 65 / https://mediatheque.mairie-saintdoulchard.fr / nombre de places 
limité
https://mediatheque.mairie-saintdoulchard.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/pas-sans-mon-doudou-bebes-lecteurs

Médiathèque de Saint-Doulchard / Rue des Vignes
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game)
Chasse au trésor
20-01-2023 et 21-01-2023 (Vendredi de 16h à 18h, samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h)
Seul ou en famille, recherchez des indices qui se cachent dans la médiathèque et vous pourrez 
alors déterrer le butin et repartir avec de nombreuses surprises.…
Tout public
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/chasse-au-tresor-2 

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/chasse-au-tresor-2
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/pas-sans-mon-doudou-bebes-lecteurs
https://mediatheque.mairie-saintdoulchard.fr/
https://mediatheque.mairie-saintdoulchard.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-les-yeux-fermes
https://www.nuitsdelalecture.fr/
https://mediatheque.mairie-saintdoulchard.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/histoires-a-faire-peur-3
https://www.nuitsdelalecture.fr/
https://mediatheque.mairie-saintdoulchard.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-a-haute-voix-3
https://mediatheque.mairie-saintdoulchard.fr/


Médiathèque de Saint-Doulchard / Rue des Vignes
Atelier
Animation numérique Wakatoon
20-01-2023 à 17h
Envie de wakatooner ? Envie de tester le coloriage animé ? Egalement appelé Wakatoonage, il 
s'agit d'un coloriage interactif 2.0. Il permet aux enfants de profiter d’une activité manuelle en 
coloriant (avec des crayons de couleur, des feutres, mais aussi de la pâte à modeler par exemple) 
puis de voir leur histoire se transformer en dessin animé personnalisé à leurs couleurs, grâce à 
l’application gratuite Wakatoon.
Tout public
Nombre limité de place - à partir de 6 ans
https://www.wakatoon.com/fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/animation-numerique-wakatoon 

Sancerre
Crèche Jeux et Merveilles / 241 Av. de Verdun
Lecture / Conte
Soirée pyjama lecture
20-01-2023 de 18h30 à 20h
Et si vous veniez passer une soirée avec votre parent pour partager des lectures avant d'aller 
dormir. Biberon possible et pyjama obligatoire !
Sur inscription / 02 48 54 31 03  / jeux-et-merveilles-direction@orange.fr 
Enfant de moins de 6 ans
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/soiree-pyjama-lecture

Crèche Jeux et Merveilles / 241 Av. de Verdun
Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
Ateliers parents enfants
21-01-2023 de 10h à 12h
Les enfants, avec leurs parents, pourront découvrir 3 ateliers: un atelier d'un conte mis en 
musique, un temps lecture avec un auteur, il nous fera découvrir aussi un livre en avant première 
et avec un peu de chance il fera une démonstration d'illustration et un atelier kamishibaï.
Sur inscription / jeux-et-merveilles-direction@orange.fr / 02 48 54 31 03 
Enfant de moins de 6 ans
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/ateliers-parents-enfants

Café librairie de Sancerre / 4 Rue des Trois Piliers
Lecture / Conte
Goûter lecture
19-01-2023 de 16h à 18h
Nous accueillerons les enfants de moins de 6 ans à la librairie de Sancerre. Un temps lecture et 
découverte d'ouvrages seront proposés aux enfants et à leurs parents autour d'un goûter. Quoi de
mieux pour se baigner dans l'ambiance de la lecture qu'une librairie, avec l'odeur des livres, et 
une ambiance conviviale pour écouter et découvrir les livres jeunesses ? Accompagné de son 
parent, c'est plus amusant de vivre la peur à travers les livres.
Enfant de moins de 6 ans
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/gouter-lecture

Sancoins
Médiathèque des 3 Provinces / Place du Champ du Puits
Projection : des zombies... partout !
21-01-2023 à 17h30

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/gouter-lecture
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/ateliers-parents-enfants
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/soiree-pyjama-lecture
mailto:jeux-et-merveilles-direction@orange.fr
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/animation-numerique-wakatoon
https://www.wakatoon.com/fr/


Enfermés dans un train avec des zombies... survivrez-vous ?
Adultes
Sur inscription / 02 48 77 50 71 / bibliotheque@cc3p.fr / Libre et gratuit 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/projection-des-zombies-partout 

Médiathèque des 3 Provinces / Place du Champ du Puits
Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking »
Partagez vos lectures
21-01-2023 à  14h30
Venez partager vos coups de coeur et déceptions littéraires autour d'une boisson chaude ou d'un
jus de fruits.
Tout public
Sur inscription / 02 48 77 50 71 / bibliotheque@cc3p.fr / Libre et gratuit
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/partagez-vos-lectures

Médiathèque des 3 Provinces / Place du Champ du Puits
Coloriages
21-01-2023 de 10h à 12h30 et de 14h à 20h
Découvrez nos grandes fresques à colorier !
Tout public / Libre et gratuit
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/coloriages 

Médiathèque des 3 Provinces / Place du Champ du Puits
Jeux de société
21-01-2023 de 10h à 12h30 et de 14h à 20h
Venez jouer aux jeux de société entre amis ou en famille !
Tout public / Libre et gratuit
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/jeux-de-societe-7 

Médiathèque des 3 Provinces / Place du Champ du Puits
Laissez votre peluche à la médiathèque !
20-01-2023 au 21-01-2023 (Vendredi de 15h30 à 18h et samedi de 10h à 11h)
Laissez votre peluche à la médiathèque pour qu'elle y passe la nuit et venez la récupérer le 
lendemain matin, lors d'un petit-déjeuner en commun (jus de fruits et viennoiseries) !
Enfants
Petit-déjeuner offert uniquement aux enfants ayant laissés leur peluche la veille !
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/laissez-votre-peluche-a-la-mediatheque 

Salle de la Douma
Lecture / Conte
Kamishibaï
20-01-2023 En fin de matinée
En partenariat avec le Relais Petite Enfance et la crèche itinérante Kangou'rêve, temps de lectures
pour les tous-petits grâce au théâtre d'images : le kamishibaï.
Enfants
Sur inscription / Informations auprès de Relais Petite Enfance (rpe@cc3p.fr ; 06.08.52.86.74) 
Réservé aux enfants du RPE et de kangou'rêve
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/kamishibai-1 

Saulzais-le-Potier
Bibliothèque de Saulzais-Le-Potier / 1 rue du Grand Meaulnes
Lecture / Conte

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/kamishibai-1
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/laissez-votre-peluche-a-la-mediatheque
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/jeux-de-societe-7
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/coloriages
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/partagez-vos-lectures
mailto:bibliotheque@cc3p.fr
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/projection-des-zombies-partout
mailto:bibliotheque@cc3p.fr


Peur à Saulzais-Le-Potier
21-01-2023 à 20h
Une soirée tout public à partir de 12 ans, vous est proposée à Saulzais-le-Potier le samedi 21 
janvier à 20h. La comédienne Estelle Bezault et le musicien Quentin Aurat animeront d'abord une 
lecture où la peur sera décortiquée sous toutes ses coutures. S'ensuivra un échange où les 
spectateurs qui le souhaitent seront invités à lire eux-mêmes un extrait d'un livre de leur choix 
apporté pour l'occasion. Un moment de partage pour se plonger et découvrir de nouveaux récits 
mais aussi pour aborder nos frayeurs enfouies.
Adultes
https://www.bibliotheques-cdc-berry-grand-sud.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/peur-a-saulzais-le-potier

Vesdun
Bibliothèque de Vesdun / 4 place du champ de foire
Lecture / Conte
Peur à Vesdun
20-01-2023 à  20h
Une soirée tout public à partir de 12 ans, vous est proposée à Vesdun le vendredi 20 janvier à 20h.
La comédienne Estelle Bezault et le musicien Quentin Aurat animeront d'abord une lecture où la 
peur sera décortiquée sous toutes ses coutures. S'ensuivra un échange où les spectateurs qui le 
souhaitent seront invités à lire eux-mêmes un extrait d'un livre de leur choix apporté pour 
l'occasion. Un moment de partage pour se plonger et découvrir de nouveaux récits mais aussi 
pour aborder nos frayeurs enfouies.
Adultes
https://www.bibliotheques-cdc-berry-grand-sud.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/peur-a-vesdun 

Saint-Florent-sur-Cher
Médiathèque Robert Desnos / 19 Rue François Pavillard
Escape Game pour les 7-10 ans
21-01-2023 de 20h à 21h
Bloqués dans la médiathèque, vous devez sortir avant minuit en résolvant toutes les énigmes 
nichées dans les différentes pièces de la médiathèque. Attention l'horloge tourne !
Enfants
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/escape-game-pour-les-7-10-ans 

Médiathèque Robert Desnos / 19 Rue François Pavillard
Quiz 100 % frayeur
21-01-2023 à 20h30
Une musique angoissante, un cri de terreur, un parc d'attraction, un clown pas trop sympa... A vos
marques, prêt... hurlez !
Adultes
Renseignements : 02 48 55 26 83
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/quiz-100-frayeur

Vignoux-sur-Barangeon
Bibliothèque George Sand / 23 Rue de la République
Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking »
Lectures offertes
20-01-2023 de 17h à 19h

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/quiz-100-frayeur
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/escape-game-pour-les-7-10-ans
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/peur-a-vesdun
https://www.bibliotheques-cdc-berry-grand-sud.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/peur-a-saulzais-le-potier
https://www.bibliotheques-cdc-berry-grand-sud.fr/


Une soirée de lectures à voix haute, offertes par les élèves de l'école élémentaire à leur famille et 
aux visiteurs. Une rencontre pour frissonner de peur, à la bibliothèque, de 17h à 19h.
Mixte http://mabib.fr/vignoux/  Tout public
Sur inscription / 02 48 51 19 07 / bibliotheque@vignoux.fr
http://mabib.fr/vignoux/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-offertes-1

Anet
L'Atelier - Bibliothèque d'Anet / Passage Lemaître
Lecture / Conte
Histoires en lumière
20-01-2023 à  17h
Avec notre lampe à histoires, les histoires de Cornebidouille et Minusculette à découvrir 
autrement !
Enfants
Gratuit - Sur inscription / atelier-anet@orange.fr
https://www.facebook.com/latelier.bibliotheque/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/histoires-en-lumiere 

L'Atelier - Bibliothèque d'Anet / Passage Lemaître
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game)
Puzzle participatif horrifique
19-01-2023 au 21-01-2023 (Jeudi et vendredi de 16h à 18h, samedi de 14h30 à 18h)
Découvrez un puzzle… pas comme les autres ! En reconstituant l’image, vous allez briser l’illusion 
de son atmosphère paisible et révéler sa véritable nature... Oserez-vous reconstituer le puzzle 
jusqu’au bout ?
Tout public
https://www.facebook.com/latelier.bibliotheque/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/puzzle-participatif-horrifique

L'Atelier - Bibliothèque d'Anet / Passage Lemaître
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game)
Jeux de société en accès libre
19-01-2023 au 21-01-2023 (Jeudi et vendredi de 16h à 18h, samedi de 14h30 à 18h)
Découvrez une sélection de jeux de société sur le thème de la peur, pour toutes les tranches 
d’âge. Parmi les jeux sélectionnés, « Echoes » vous fera vivre une expérience immersive originale 
en téléchargeant l’application gratuite sur votre smartphone. Alors que le fantôme d'une jeune 
fille hante une demeure dans la lande écossaise, écoutez les fragments de sa mystérieuse histoire 
et résolvez l'énigme autour de sa mort pour l'aider à quitter ce monde en paix…
Tout public

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/puzzle-participatif-horrifique
https://www.facebook.com/latelier.bibliotheque/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/histoires-en-lumiere
https://www.facebook.com/latelier.bibliotheque/
mailto:atelier-anet@orange.fr
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-offertes-1
http://mabib.fr/vignoux/
mailto:bibliotheque@vignoux.fr
http://mabib.fr/vignoux/


https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/jeux-de-societe-en-acces-libre 

L'Atelier - Bibliothèque d'Anet / Passage Lemaître
Braderie de livres
19-01-2023 au 21-01-2023 (Jeudi et vendredi de 16h à 18h, samedi de 14h30 à 18h)
Vous trouverez probablement votre bonheur parmi les centaines de livres retirés des collections 
de la bibliothèque et proposés à petit prix !
Tout public
https://www.facebook.com/latelier.bibliotheque/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/braderie-de-livres 

Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
CDI collège Saint Joseph / 10 Rue Armand Lefebvre
Lecture / Conte
Les clubs lecture du collège lisent aux primaires et aux maternelles !
19-01-2023 à 15h45
Les élèves des clubs lecture du collège iront lire des histoires par groupes dans les classes de 
primaire de la petite section aux CM2.
Enfants
http://www.ecolecollegestjoseph.net/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/les-clubs-lecture-du-college-lisent-aux-primaires-et-
aux-maternelles 

Médiathèque Désiré Klein / 3 Pl. du Marché
Lecture / Conte
Soirée contes en pyjama
21-01-2023 de 19h30 à 20h30
Soirée contes en pyjama : 19h30 à 20h30 Venez avec vos doudous, vos chaussons, votre pyjama 
tout doux !
Enfants
Sur inscription / 02 37 91 90 90 / Nombre limité de places disponibles
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/soiree-contes-en-pyjama

Chartres 
IND Chartres / 2 Av. Bethouart
Nuits de la lecture au CDI - Même pas peur !
20-01-2023 de 18h à 22h30
Un escape Game : Une nuit à la bibliothèque ! Un repas partagé  Un jeu littéraire sera proposé 
pour rester dans le thème ! Puis lecture au coin du feu ! Lecture de textes sur la peur, sélectionnés 
tout spécialement par les membres du club. Les plaids et les coussins sont de rigueur !
Ados
Sur inscription / Interne à l'établissement / Places limitées
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-la-lecture-au-cdi-meme-pas-peur

Médiathèque l'Apostrophe / 1 Bd Maurice Viollette
Lecture / Conte
SUEURS FROIDES, Lectures
21-01-2023 de 18h à 21h
Des textes glaçants lus par les bibliothécaires.
Adultes
https://mediatheque.chartres.fr/Default/doc/AGENDA/915/la-nuit-de-la-lecture-su… 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/sueurs-froides-lectures 

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/sueurs-froides-lectures
https://mediatheque.chartres.fr/Default/doc/AGENDA/915/la-nuit-de-la-lecture-su
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https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/braderie-de-livres
https://www.facebook.com/latelier.bibliotheque/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/jeux-de-societe-en-acces-libre


Médiathèque l'Apostrophe / 1 Bd Maurice Viollette
LITTLE NIGHTMARES, découverte de jeu vidéo
21-01-2023 de 18h à 21h
Jouez avec vos peurs d’enfant dans ce conte sombre et fantasque. Vous devrez aider Six à 
s’échapper de « The Maw », un vaste et mystérieux navire habité par des personnages étranges. 
Sur console Switch. Jeu en 2 à 3 heures en multijoueurs et en relais. Un jeu édité par Bandai 
Namco.
Ados à partir de 16 ans.
https://mediatheque.chartres.fr/Default/doc/AGENDA/914/la-nuit-de-la-lecture-li… 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/little-nightmares-decouverte-de-jeu-video 

Médiathèque l'Apostrophe / 1 Bd Maurice Viollette
Atelier numérique VIENS SCRATCHER Monstres, zombies et autres créatures
21-01-2023 à  18h15
L'Apostrophe, espace numérique. Codage d’un mini-jeu vidéo pour les enfants à partir de 7 ans 
avec le logiciel Scratch. Les parents sont les bienvenus. Durée : 1h30
Tout public
Sur inscription / 02 37 23 42 17 / Places limitées. 
https://mediatheque.chartres.fr/Default/doc/AGENDA/913/la-nuit-de-la-lecture-vi… 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/atelier-numerique-viens-scratcher-monstres-zombies-
et-autres-creatures

Médiathèque l'Apostrophe / 1 Bd Maurice Viollette
Spectacle LES BOLCHANTAN ET L’ENFANT-LUNE par la Compagnie La Maladroite
21-01-2023 à 19h30
Une fillette rêveuse et bricoleuse va-t-elle réussir à rencontrer la Lune ? Son périple poétique est 
porté par les vibrations des bols chantants, gongs, et autres surprises sonores. Petits et grands 
sont plongés dans un voyage musical conté et chanté, proche de l’univers fantastique et 
cosmique du Petit Prince. Public familial à partir de 3 ans.
Tout public
Sur inscription / 02 37 23 42 00 / Sur inscription à partir du 4 janvier par téléphone ou sur place.
https://mediatheque.chartres.fr/Default/doc/AGENDA/912/la-nuit-de-la-lecture-le… 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/spectacle-les-bolchantan-et-lenfant-lune-par-la-
compagnie-la-maladroite

Médiathèque l'Apostrophe / 1 Bd Maurice Viollette
MÊME PAS PEUR ? Rencontre avec Sandra Vanbremeersch
21-01-2023 à 15h30
L'Apostrophe, auditorium.
En amont des Nuits de la lecture à l’Apostrophe, l’autrice Sandra Vanbremeersch a amené les 
enfants à s’interroger sur la portée imaginaire des mots et les a accompagnés dans une mise en 
forme visuelle d’une histoire co-créée sur le thème de la peur. À la fin de la soirée, la performance
pourra-t-elle s’achever ? Même pas peur !
Tout public - Entrée dans la limite des places disponibles (100 places).
https://mediatheque.chartres.fr/Default/doc/AGENDA/911/meme-pas-peur 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/meme-pas-peur-rencontre-avec-sandra-
vanbremeersch

Médiathèque l'Apostrophe /1 Bd Maurice Viollette
Lecture / Conte
LE QUART D'HEURE DE LA PEUR : livres racontés aux enfants
21-01-2023 de 18h à 21h

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/meme-pas-peur-rencontre-avec-sandra-vanbremeersch
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L'Apostrophe, hall d'accueil. Venez écouter des histoires frissonnantes racontées par vos 
bibliothécaires. Pour les plus courageux à partir de 3 ans !
Tout public / à partir de 3 ans.
https://mediatheque.chartres.fr/Default/doc/AGENDA/910/la-nuit-de-la-lecture-le… 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/le-quart-dheure-de-la-peur-livres-racontes-aux-enfants

 
Médiathèque l'Apostrophe / 1 Bd Maurice Viollette
Spectacle Les Bolchantant et l'Enfant-Lune
21-01-2023 à 19h30
Par la Compagnie La Maladroite Une fillette rêveuse et bricoleuse va-t-elle réussir à rencontrer la 
Lune ? Son périple poétique est porté par les vibrations des bols chantants, gongs, et autres 
surprises sonores. Petits et grands sont plongés dans un voyage musical conté et chanté, proche 
de l’univers fantastique et cosmique du Petit Prince. Public familial à partir de 3 ans. Durée : 40 
min. Sur inscription à partir du 4 janvier. 19h30, auditorium
Enfants
Sur inscription / 02 37 23 42 00
https://mediatheque.chartres.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/les-bolchantant-et-lenfant-lune

Médiathèque l'Apostrophe / 1 Bd Maurice Viollette
Lecture / Conte
Sueurs Froides
21-01-2023 de 18h à 21h
SUEURS FROIDES Des textes glaçants lus par les bibliothécaires. 5e étage
Adultes
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/sueurs-froides

Médiathèque l'Apostrophe / 1 Bd Maurice Viollette
Little Nightmares et Scratch
21-01-2023 à 18h
Découverte de jeu vidéo LITTLE NIGHTMARES Édité par Bandai Namco. Jouez avec vos peurs 
d'enfant dans ce conte sombre et fantasque. Vous devrez aider Six à s'échapper de "The Maw", 
un vaste et mystérieux navire habité par des personnages étranges. Sur console Switch. Jeu en 2 à 
3 heures en multi-joueurs et en relais. Sans inscription préalable. À partir de 16 ans. De 18h à 21h, 
Cabane VIENS SCRATCHER monstres, zombies et autres créatures Codage d’un mini-jeu vidéo 
pour les enfants à partir de 7 ans avec le logiciel Scratch. Les parents sont les bienvenus. Durée : 
1h30. Places limitées, inscription préalable au 02 37 23 42 07. 18h15, l’Apostrophe, espace 
Numérique
Ados
Sur inscription / 02 37 23 42 00 / Âge minimum requis
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/little-nightmares-et-scratch 

Médiathèque l'Apostrophe / 1 Bd Maurice Viollette
Lecture / Conte
Rencontre MÊME PAS PEUR ? Avec Sandra Vanbremeersch 
21-01-2023 de 18h à 21h
En amont de la Nuit de la lecture à l’Apostrophe, l’artiste a amené les enfants à s’interroger sur la 
portée imaginaire des mots et les a accompagnés dans une mise en forme visuelle d’une histoire 
co-créée sur le thème de la peur. À la fin de la soirée, la performance pourra-t-elle s’achever ? 
Même pas peur ! De 18h à 21h, hall d’accueil   Livres racontés aux enfants LE QUART D’HEURE DE 
LA PEUR Venez écouter des histoires frissonnantes racontées par vos bibliothécaires. Pour les plus
courageux à partir de 3 ans ! De 18h15 à 19h15, salle petite enfance

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/little-nightmares-et-scratch
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/sueurs-froides
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/les-bolchantant-et-lenfant-lune
https://mediatheque.chartres.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/le-quart-dheure-de-la-peur-livres-racontes-aux-enfants
https://mediatheque.chartres.fr/Default/doc/AGENDA/910/la-nuit-de-la-lecture-le


Tout public
https://mediatheque.chartres.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/meme-pas-peur-66

Bibliothèque d'Eure et Loir Campus / 21 Rue de Loigny la Bataille
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game)
Soirée jeux de société
19-01-2023 de 18h à 21h30
La bibliothèque d'Eure et Loir Campus invite les étudiants, personnels et leurs familles à une 
soirée jeux de société animée par la société "Jeupétille". Venez partager un moment convivial 
autour des jeux de société, jeux d'ambiance et autres !!
Tout public
Sur inscription / nathalie.grandin@univ-orleans.fr / Places limitées
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/soiree-jeux-de-societe-3

Châteaudun
Médiathèque de Châteaudun / 36 Bd Grindelle
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game)
Quiz horrifique
20-01-2023 à 19h15
Venez tester vos connaissances cinématographiques et littéraires autour des films et histoires 
d'horreur. Réservé aux adultes et adolescents. Pendant ce temps, les enfants pourront aller 
écouter des "histoires pour trembler" à l'espace Jeunesse.
Adultes
Entrée sans inscription
https://mediatheque-chateaudun.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/quiz-horrifique-0

Médiathèque de Châteaudun / 36 Bd Grindelle
Lecture-frissons
20-01-2023 à 18h30
Lecture surprise choisie par les bibliothécaires de l'espace adulte. Réservée aux adultes et 
adolescents. Pendant ce temps, les enfants pourront aller écouter les "histoires pour trembler" à 
l'espace Jeunesse.
Adultes
https://mediatheque-chateaudun.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lecture-frissons-2 

Médiathèque de Châteaudun / 36 Bd Grindelle
Lecture / Conte
Histoires pour trembler
20-01-2023 à 18h30
Lecture d'histoires épouvantables par les bibliothécaires de l'espace jeunesse.
Enfants
https://mediatheque-chateaudun.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/histoires-pour-trembler

Coulombs
Médiathèque municipale de Coulombs / 39 Grande Rue
Autre
La tour infernale
20-01-2023 et 21-01-2023 de 18h à 20h

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/histoires-pour-trembler
https://mediatheque-chateaudun.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lecture-frissons-2
https://mediatheque-chateaudun.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/quiz-horrifique-0
https://mediatheque-chateaudun.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/soiree-jeux-de-societe-3
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/meme-pas-peur-66
https://mediatheque.chartres.fr/


Chacun apporte à la médiathèque le livre de son choix, un livre qui l'effraye. Il peut s'agir d'un 
livre personnel ou d'un livre de la médiathèque.Texte ou illustration. Le livre va servir à l'édifice 
d'une pile, la tour infernale ! Selon l'enthousiasme des participants, des lectures à voix hautes 
sont proposées, avec une légère mise en scène (ambiance obscure, bruitage, lampe sous le 
menton etc). A l'issue des lectures un pot est partagé, permettant au public d'échanger sur ses 
lectures préférées. Tous les publics sont conviés, dans la limite du sang froid de chacun Proposer 
cette animation deux soirs de suite permet à la tour d'atteindre des sommets !
Tout public
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés.
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-tour-infernale 

Dreux
Médiathèque de l'Odyssée / 1 Pl. Mésirard
Le secret du manoir : jeu numérique
21-01-2023 de 20h30 à 21h30
Notre papy, un grand inventeur, a mystérieusement disparu. Aidez-nous à résoudre toutes les 
énigmes pour le retrouver ! Jeu numérique pour les 8-12 ans. Inscription obligatoire au bureau 
jeunesse.
Enfants
Sur inscription / 02 37 82 68 20 / Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles 
https://www.odyssee-culture.com/ https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/le-secret-du-
manoir-jeu-numerique

Médiathèque de l'Odyssée / 1 Pl. Mésirard
Jeux horrifiques
21-01-2023 de 14h à 17h30
Venez frissonner en jouant en famille, entre amis. Des jeux à faire blanchir la chevelure.
Tout public à partir de 12 ans / Dans la limite des places disponibles
https://www.odyssee-culture.com 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/jeux-horrifiques 

Médiathèque de l'Odyssée / 1 Pl. Mésirard
Escape Game
21-01-2023 de 14h à 18h
La maison hantée : Vous avez hérité d'une maison. Pour en trouver la sortie, retrouver le 
testament est obligatoire. Soyez vigilent. Vous avez 30 min.
Enfants
Sur inscription / 02 37 82 68 20 / à partir de 10 ans - 8 sessions de 6 enfants - 30 min
https://www.odyssee-culture.com 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/escape-game-3 

Médiathèque de l'Odyssée / 1 Pl. Mésirard
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game)
Murder Party
20-01-2023 de 19h30 à 22h30
Le fantôme de la bibliothèque : La bibliothèque a été construite sur le site d'une école filles. L'une
d'elle est morte au début du siècle dernier dans des circonstances dramatiques. Enquêtez pour 
trouver ce qui est réellement arrivé afin qu'elle puisse retrouver la paix et cesser de terroriser les 
bibliothécaires.
Adultes
Sur inscription / 02 37 82 68 20 / à partir de 15 ans - 5 groupes de 6 joueurs seront constitués
https://www.odyssee-culture.com https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/murder-party-6

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/murder-party-6
https://www.odyssee-culture.com/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/escape-game-3
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https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-tour-infernale


Médiathèque de l'Odyssée 1 Pl. Mésirard 28100
Dictée adulte
21-01-2023 de 14h30 à 16h
Dictée à partir d'un texte de Lovecraft
Adultes
Prévoir bloc de papier rigide et stylo / à partir de 15 ans
https://www.odyssee-culture.com 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/dictee-adulte 

Médiathèque de l'Odyssée / 1 Pl. Mésirard
Dictée junior
21-01-2023 de 10h30 à 11h30
Dictée à partir d'un conte à donner la chair de poule. Tenez bien votre stylo.
Enfants à partir de 10 ans
Prévoir bloc de papier rigide et stylo
https://www.odyssee-culture.com https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/dictee-junior 

Médiathèque de l'Odyssée / 1 Pl. Mésirard
Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking »
Book dating
21-01-2023 de 17h et 19h
Deux sessions de 10 personnes de "book dating".
Adultes
Sur inscription / 02 37 82 68 20 / à partir de 15 ans / 10 personnes maximum par session
https://www.odyssee-culture.com https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/book-dating 

Médiathèque de l'Odyssée / 1 Pl. Mésirard
Heure du conte
21-01-2023 de 17h à 20h30
Les monstres et les sorcières seront au rendez-vous, Âmes sensibles s'abstenir - Venez déguisés
Enfants
Sur inscription / 02 37 82 68 20 / à partir de 3 ans - 8 sessions de 15 personnes - Enfants 
accompagnés - séances de 30 min Aucun Bibliothèque / Médiathèque
https://www.odyssee-culture.com
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/heure-du-conte-0

Médiathèque de l'Odyssée / 1 Pl. Mésirard
Lectures immersives
21-01-2023 de 20h30 à 22h
Lectures dans la pénombre pour être dans l'ambiance.
Adultes à partir de 15 ans -10 personnes maximum
https://www.odyssee-culture.com 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-immersives 

Médiathèque de l'Odyssée / 1 Pl. Mésirard
LectureSong
21-01-2023 de 17h30 à 22h
Des lectures à faire peur parcourues d'intermèdes et de quiz musicaux.
Adultes
https://www.odyssee-culture.com
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lecturesong 
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Fontenay-sur-Eure
Bibliothèque Calliope / 18 Rue Pasteur
Lecture / Conte
21-01-2023 à 18h
À partir de 18h : Lecture tout public à partir de 6 ans Terrifiantes roussettes Venez lire, raconter 
un souvenir ou une histoire sur le thème de la peur, à partir de 10 ans 20h30 : Jeu du loup-garou, à 
partir de 10 ans
Tout public
Sur inscription / 02 37 25 80 30 / bibliotheque.fontenaysureure@wanadoo.fr
Pensez à votre lampe torche !
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-la-lecture-94 

La Framboisière
École maternelle de La Framboisière / 6 Rue Etienne Achavanne
Lecture / Conte
Lecture peureuse à l'école
20-01-2023 de 20h à 21h
Lecture d'albums en lien avec "la peur" pour les enfants de l'école (de 3 à 6 ans), les frères et 
soeurs, les parents, grands-parents et tous les habitants de la commune qui voudront se joindre à 
eux! Enseignants, enfants, parents, habitants des communes pourront apporter leur livre de peur 
et le lire aux enfants qui seront pour l'occasion en pyjama à l'école accompagnés de leurs 
parents!Tout public
Sur inscription / 02 37 37 84 43 /Nombre de places limités pour tous tenir dans la classe si 
possible merci de vous pré-inscrire !
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lecture-peureuse-a-lecole 

Meaucé
École Claude Charles / 5 Rue de la Mairie
Lecture / Conte
Les Nuits de la lecture à l'école
20-01-2023 de 18 h à 19h
Dans chaque classe venez écouter des histoires qui font peur !
Enfants
Sur inscription / auprès de la directrice / 02 37 81 13 02 / ec-mat-meauce-28@ac-orleans-tours.fr / 
Nombre limité de places
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/les-nuits-de-la-lecture-a-lecole

Nogent-le-Rotrou
Bibliothèque municipale de Nogent-le-Rotrou / 74 Rue Gouverneur
Atelier créatif enfants
21-01-2023 à 14h
Atelier de création graphique "Je crée mon monstre effrayant!" pour les enfants à partir de 5 ans.
Enfants
Sur inscription / 02 37 52 76 16 / bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr / Nombre limité
de places disponibles / Enfants à partir de 5 ans
https://www.bm-nogent-le-rotrou.com 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/atelier-creatif-enfants 

Bibliothèque municipale de Nogent-le-Rotrou / 74 Rue Gouverneur
Atelier créatif ados

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/atelier-creatif-enfants
https://www.bm-nogent-le-rotrou.com/
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21-01-2023 à 10h
Atelier d'écriture et création graphique Invention d'une histoire terrifiante et création d'un 
monstre de papier pour les jeunes à partir de 9 ans.
Ados
Sur inscription / 02 37 52 76 16 / bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr / Nombre limité
de places disponibles / Jeunes à partir de 9 ans 
https://www.bm-nogent-le-rotrou.com
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/atelier-creatif-ados 

Collège Pierre Brossolette / 4 Av. du Président Kennedy
Visite guidée / visite insolite
Soirée de la lecture au Collège
20-01-2023 de 16h30 à 17h30
Les spectateurs assisteront à une lecture sous forme de parcours au sein du collège sur le thème 
de la peur.
Tout public
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/soiree-de-la-lecture-au-college 

Saint-Luperce
École Jules Verne / 11 Rue de la Mairie
Lecture / Conte
Lectures pour les élèves
19-01-2023 de 18h à 20h
Quelques lectures pour les élèves de l’école de la PS au CM2. Les élèves de CM vous liront 
quelques albums et livres autour du thème de la peur. 3 pôles : maternelle, CP-CE1-CE2 et CM1-
CM2.
Enfants
Places limitées 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-pour-les-eleves

Aigurande
Collège Frédéric Chopin / 7 Av. de l'Europe
Lecture / Conte
Peurs et délires au collège
19-01-2023 de 17h à 19h
Soirée Peurs et déLIRE dans les couloirs et cdi du collège le jeudi de 17h à 19h. Parents, frères et 
soeurs, élèves, équipe éducative sont invités.
Tout public
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/peurs-et-delires-au-college-0 

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/peurs-et-delires-au-college-0
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Collège Frédéric Chopin / 7 Av. de l'Europe
Concours / dictée
Peurs et délires au collège
19-01-2023 au 22-01-2023
Du 16/12 au 20/01 Concours d'écriture adressé aux collégiens : "Racontez votre pire peur".
Ados
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/peurs-et-delires-au-college

Collège Frédéric Chopin / 7 Av. de l'Europe
Lecture / Conte
Peurs et délire au collège
19-01-2023 au 20-01-2023
Sur le temps scolaire Quart d'heure lecture dans certaines disciplines les jeudis et vendredis. 
Podcast lecture : élèves et adultes volontaires lisent des histoires ou extraits diffusés via le web 
radio du collège.
Tout public
Sur inscription / 02 54 06 31 59
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/peurs-et-delire-au-college 

Argenton-sur-Creuse
Bibliothèque Rollinat / 7 bis Av. Rollinat
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game)
Jeu de l'oie : romans policiers et à suspense
21-01-2023 de 14h30 à 19h
Découverte de romans policiers et à suspense avec un jeu de l'oie pour les 10-12 ans et les ados.
Enfants
https://mediatheques.lavalleedelacreuse.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/jeu-de-loie-romans-policiers-et-a-suspense

Bibliothèque Rollinat / 7 bis Av. Rollinat
Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking »
Speed-booking : peur
21-01-2023 de 10h30 à 11h30
Présentation rapide de documents (roman, BD...) sur le thème de la peur, l'angoisse.
Adultes
https://mediatheques.lavalleedelacreuse.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/speed-booking-peur 

Bibliothèque Rollinat / 7 bis Av. Rollinat
Lecture / Conte
Contes en pyjama
20-01-2023 de 19h à 20h
Lectures et mises en scène d'albums sur le thème de la peur.
Enfants
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/contes-en-pyjama-0

Chabris
Médiathèque de Chabris / Place Albert Boivin
Lecture / Conte
Trembler en histoires
20-01-2023 à 18h30
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A l'occasion de la Nuit de la lecture, les bibliothécaires et les bénévoles de Lire et faire lire 
reçoivent les enfants et leur famille pour trembler de peur en ouvrant leurs oreilles et leurs yeux. 
Pour terminer des breuvages et autres gourmandises de sorcières seront proposés aux 
participants. Sur inscription avant le 13 janvier. Animation gratuite ouverte à tous.
Enfants
Sur inscription / 02 54 40 39 29 / mediatheque@chabris.fr / Venez déguisés en vos monstres 
préférés /  inscription avant le 13 janvier
https://www.mediatheque-chabris.net/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/trembler-en-histoires

Châteauroux
Médiathèque Equinoxe / 41 Av. Charles de Gaulle
Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
Lecture musicale
21-01-2023 de 20h à 22h
La romancière Estelle-Sarah Bulle ("Là ou les chiens aboient par la queue", "Les étoiles les plus 
filantes" chez Liana Lévy,...) en résidence dans les bibliothèques de Châteauroux  et les 
participants des ateliers d’écriture qu'elle a animés lisent leurs textes, fruits de 14 heures de 
concentration et de bonne humeur. Les musiciens du groupe Akawaki qui trouve son inspiration 
dans la musique d'origine caraïbe et le métissage musical du latin jazz, les accompagnent. Une 
invitation à l’ailleurs et au métissage !
https://mediatheque.ville-chateauroux.fr/ 
60 places disponibles / Renseignements au 02 54 08 35 35
https://mediatheque.ville-chateauroux.fr/jeunesse/agenda/225-la-nuit-de-la-lect… 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lecture-musicale-3

Lycée Pierre et Marie Curie 31 Rue Pierre et Marie Curie
Atelier
Atelier de préparation d'une soirée lecture au CDI
19-01-2023 de 16h à 18h
Le 19 janvier nous préparerons notre soirée "Lectures Nocturnes" du 1er février (18h à 20h30) au 
CDI de PMC ! Cette année, sur le thème de la peur ! Venez frissonner avec nous, apportez un 
plaid et une lampe torche pour écouter des textes inquiétants, terrifiants, ou apaisants. 
Ambiance et surprises garanties. Pensez à vous inscrire.
Adultes
Sur inscription / 02 54 22 89 79 / Inscriptions avant le 20 janvier 2023 / places limitées
https://www.lyceepmc.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/atelier-de-preparation-dune-soiree-lecture-au-cdi

Ecole élémentaire Jean Racine / 25 Rue de la Catiche
Lecture / Conte
Nuits de la lecture à l'école élémentaire Jean RACINE
20-01-2023 à 18h
Nous proposons différents ateliers autour de la lecture : histoires qui font peur dans la cave dans 
l'école, écoute CD d'histoires, jeux de mots et de lettres, découverte de poèmes, écriture 
poétique, lectures spontanées d'extraits de livres, troc'livres, découverte de livres anciens, contes,
lecture dans un camion, lecture aux toilettes...Autant d'ateliers pour surprendre, découvrir et 
échanger autour des mots et de la littérature en famille. Tout le personnel de l'école est mobilisé 
mais nous faisons également appel à des partenaires extérieurs. Ainsi, le centre socio-culturel 
Vaugirard Saint Christophe, une comédienne conteuse, un conteur amateur,  l’association Lire et 
faire Lire, le collectif des "100 voix", la médiathèque entre autres interviendront pour cette belle 
soirée.
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Tout public
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-la-lecture-a-lecole-elementaire-jean-racine 

Lycée Jean Giraudoux / 31 Av. Marcel Lemoine
Lecture / Conte
20-01-2023 de 18 h à 20 h
Soirée lecture de 18h à 21h organisée par et au CDI du lycée
Tout public
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuit-de-la-lecture-2023-1 

Lycée Jean Giraudoux / 31 Av. Marcel Lemoine
Lecture / Conte
19-01-2023 de 19h30 à 21h
Soirée lecture du jeudi à l'internat, réservée aux internes volontaires du lycée.
Ados
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-la-lecture-2023-internes 

Issoudun
Médiathèque Albert Camus / Avenue de Bel air
Lecture / Conte
Lectures sur le thème de la peur par les bénévoles de "Lire et faire lire"
21-01-2023 à 17h
Lecture d'histoires par les bénévoles de "Lire et faire lire"
Enfants
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-sur-le-theme-de-la-peur-par-les-benevoles-de-
lire-et-faire-lire

Médiathèque Albert-Camus / Avenue de Bel air
Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
Spectacle l'accordéon de l'oncle Gaston
21-01-2023 à 18h30
Alors qu’elle est en vacances chez ses grands-parents, Louise découvre un mystérieux objet oublié
dans un recoin de la grange. Cet instrument, qui trouble étrangement son grand-père, va faire 
naitre une grande passion chez la fillette. Dans une ambiance champêtre et chaleureuse, 
l’accordéon de l’oncle Gaston nous conte la magie de la musique.
Tout public
https://www.mediatheque.issoudun.fr 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/spectacle-laccordeon-de-loncle-gaston 

Montipouret
Médiathèque des 5 Vallées 14 Rue de la République
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game)
Soirée jeux de société
21-01-2023 de 20h à 23h
Faîtes une pause ludique avec vos amis ou la famille et venez passer un moment autour de jeux de
société. Plusieurs types de jeux seront à votre disposition : jeux de plateaux, jeux de cartes, jeux 
d'ambiance,  jeux de dés,  "roll&write", jeux de coopération.
Tout public
Places limitées à 40 personnes / Public visé : 4 à 99 ans
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/soiree-jeux-de-societe-10 
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Médiathèque des 5 Vallées / 14 Rue de la République
Lecture / Conte
Conte en rond
21-01-2023 de 18h à 18h30
Le conte en rond est un tapis de lecture permettant aux enfants de se placer tout autour, au plus 
près de l'histoire pour suivre les aventures de Pierre et le loup et de leurs amis le canard, le chat et
le petit oiseau sous l’œil complice du Grand-père.
Enfants
Sur inscription / 02 54 31 15 35 / Places limitées à 10 enfants / Public de 3/8 ans 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/conte-en-rond 

Médiathèque des 5 Vallées / 14 Rue de la République
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game) Oui Soirée adultes : 
Lectures de textes et jeu de société "Mystérium" 20-01-2023 20-01-2023 De 20h à 22h De 20h
à 20h30 : Lecture de 30 min d'extraits de textes sur le thème de la peur. De 21h à 22h : Jeux de 
société "Mystérium". Percez les secrets du manoir de Warwick ! Mysterium est un jeu d'enquête et 
de coopération original qui vous plonge dans l'ambiance mystérieuse d'un vieux manoir.
Adultes
Sur inscription / 02 54 31 15 35 / mediatheque-mm@wanadoo.fr / Places limitées à 7 personnes 
adultes
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/soiree-adultes-lectures-de-textes-et-jeu-de-societe-
mysterium

Neuvy-Saint-Sépulchre
CDI collège Vincent Rotinat / Rue des Combattants d'Afn
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game)
Kahoot : le vocabulaire de la peur
20-01-2023 de 13h à 14h et de 16h à 17h
Création d'un jeu Kahoot sur le thème du vocabulaire de la peur.
Enfants
Sur inscription / Interne à l'établissement
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/kahoot-le-vocabulaire-de-la-peur 

CDI collège Vincent Rotinat / Rue des anciens combattants d'Afn
Concours / dictée
Concours de critiques
19-01-2023 au 22-01-2023
Du 19/01 au 31/01 sur le temps libre des élèves. Exposition de "livres qui font peur" : rédaction de 
critiques de livres pour alimenter le site du CDI. Rédigez la critique d'un livre qui fait peur et 
déposez-la sur le site Internet du CDI : les meilleures critiques seront récompensées.
Enfants
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/concours-de-critiques 

CDI collège Vincent Rotinat / Rue des Combattants d'Afn
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game)
Dans l'univers de Harry Potter
19-01-2023 de 10h20 à 17h
Différents jeux ayant pour cadre la série de romans Harry Potter.
Enfants
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/dans-lunivers-de-harry-potter
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Prissac
Médiathèque de Prissac / Place du 8 mai
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game
Quiz qui fait peur
21-01-2023 à 19h30
Quiz littéraire sur le thème de la peur
Gratuit ouvert à tous
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/quiz-qui-fait-peur 

Médiathèque municipale de Prissac / Place du 8 mai
Lecture / Conte
Nous allons vous faire peur !
21-01-2023 à 18h30
Lecture à plusieurs voix de textes qui font peur
Adultes
Gratuit
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nous-allons-vous-faire-peur 

Médiathèque municipale de Prissac / 1 place du 8 mai
Lecture / Conte
Lecture d'histoires qui font peur
21-01-2023 à 11h
Lecture offerte pour les enfants de 4 à 10 ans
Enfants
Gratuit ouvert à tous
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lecture-dhistoires-qui-font-peur

Saint-Maur
Médiathèque Raymonde Vincent / Place de la Mairie
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game
Enquête et frissonne avec Silvio
20-01-2023 de 18h à 19h30
Viens mener l’enquête avec Silvio, pour retrouver la trace de l’alchimiste. A-t-il découvert le secret
pour changer le plomb en or ?!…Une enquête qu'il faudra mener avec le plus grand courage…
Enfants
Sur inscription / 02 54 008 26 40 / bibliotheque@saint-maur36.fr
https://mediatheque.saint-maur36.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/enquete-et-frissonne-avec-silvio 

Médiathèque Raymonde Vincent / Place de la Mairie
Lecture / Conte
Lecture dans le noir "ma nuit mes peurs"
21-01-2023 de 18h à 19h30
Lectures musicales dans le noir total. Avec Stéphane Aucante  (textes et voix) et Thibaut 
Camerlynck (musique). Grâce au choix radical d’une lecture dans le noir, le public les yeux bandés,
est plongé au cœur de ses sensations. Il s’immerge et voyage dans des histoires aux résonances 
terribles. Une expérience originale à vous donner des frissons… La lecture sera suivie d’un échange
sur le sentiment de la peur et sur les sensations pendant l’écoute. Public : ados-adultes Durée : 40 
min de lecture + 30 min d'échanges
Adultes
Sur inscription / 02 54 08 26 40 / bibliotheque@saint-maur36.fr / Prévoir un bandeau, des masques
seront disponibles pour les personnes n'ayant pas de bandeau
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https://mediatheque.saint-maur36.fr/  
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lecture-dans-le-noir-ma-nuit-mes-peurs 

Ambillou
Les Bidibulles  / Chemin du Pré Cerisier
Atelier
Raconte-tapis lors d'un temps parents- enfants
19-01-2023 à 17h30
Animation, lecture d'une histoire autour d'un raconte-tapis lors d'un privilégié parents-enfants.
Enfants
Sur inscription : 02 47 52 45 33 - Nombre de places limitées
https://www.achil.fr
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/raconte-tapis-lors-dun-temps-parents-enfants 

Amboise
Collège Choiseul 7 Rue du 8 Mai 1945
Un livre, une histoire...
19-01-2023 à partir de 11h
Les élèves présenteront leurs coups de coeur littéraire sur le thème de la peur... 5eD : 11h à 12h et 
13h à 14h 5eE : 14h à 15h 3eH : 15h à 16h Salle 116 avec Mme. Bignon
Sur inscription - Seuls les élèves des classes concernées
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/un-livre-une-histoire 

Avoine
Médiathèque d'Avoine Avenue de la République
Rencontre d'autrice Muriel Barbery
19-01-2023 à 20h
Rencontre littéraire avec l'autrice tourangelle Muriel Barbery, suivie d'une vente dédicace.
Adultes
https://bibliotheques.cc-cvl.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/rencontre-dautrice-muriel-barbery

Ballan-Miré
Médiathèque La Parenthèse   14 Bd Léo Lagrange
La peur en piano et lecture
21-01-2023 de 10h30 à 11h30
La classe piano de l’école de musique, animée par Julie Pinoteau, jouera ses morceaux les plus 
terrifiants entre deux lectures tout aussi horrifiantes des médiathécaires...
Jeune public dès 5 ans
Sur inscription
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https://www.laparenthese-ballan-mire.fr/mediatheque/animations-mediatheque-calendrier-la-
parenthese/ 
https://www.laparenthese-ballan-mire.fr/mediatheque/animations-mediatheque-cale… 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-peur-en-piano-et-lecture 

Barrou
Ecole de Barrou 16 Rue de la Mairie
Lecture / Conte
19-01-2023 de 17h15 à 18h30
Venez écouter nos histoires pour frissonner de plaisir.
Tout public
Sur inscription : 02 47 94 98 20 - Nombre de places limité.
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-la-lecture-a-lecole-0 

Bléré
La Parenthèse : Librairie-Café / 16 Rue du Pont
Jeux littéraires
21-01-2023 de 10h à 19h
Quiz et jeux littéraires
Tout public
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/jeux-litteraires-1

Bibliothèque Dominique Dunois / 26 Rue des Déportés
Contes et balivernes pour éclairer votre lanterne...
21-01-2023 à 17h30
Retrouvez Jean-François Talon, conteur, le samedi 21 Janvier à 17h30 à la bibliothèque Dominique 
Dunois pour des contes et balivernes qui font peur... mais pas trop !
Sur place Tout public
Sur inscription - 09 67 77 08 38 / bibludo.cscblere@gmail.com
A partir de 6 ans. Ouvert aux adhérents et aux usagers de la Bibliothèque. Gratuit.
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/contes-et-balivernes-pour-eclairer-votre-lanterne 

Bossée
École de Bossée / 2 Rue du Besland
Nuits de la lecture à l'école de Bossée
20-01-2023 de 19h30 à 20h30
L'association Festiboss propose une lecture de contes le vendredi 20 janvier 2023 de 19h30 à 
20h30 à l'école de Bossée (37240).
Enfants
Sur inscription : 06 76 71 61 87 / 06 77 75 86 41
https://www.canva.com/design/DAFRkpmZhYw/bcFfb9fqhAQuFQiTwZySCw/view?utm_conten… 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-la-lecture-a-lecole-de-bossee 

Bourgueil
Bibliothèque Jean Chamboissier / 4 Rue Chaumeton
Lecture / Conte
Bouh le Loup ! La Tite Compagnie
20-01-2023 à 18h30
Spectacle par la Tite Compagnie "BOUH LE LOUP !" Maurice Gudulon et Mauricette Robinet 
reviennent pour de nouvelles aventures... Maurice Gudulon revient présenter sa nouvelle 
invention, la machine à trouver les Loups méchants qui font peur : La lupo Terrifio Extractor... 
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Mais alors qu'il fait la démonstration tout dérape et tous les loups qui étaient dans les livres 
s'échappent, dans la bibliothèque le chaperon rouge et petits cochons n'ont qu'à bien se tenir. 
Heureusement les enfants, aidés par Maurice Gudulon, vont tous les chercher et les retrouver et 
les faire rentrer dans leur livre en retrouvant les histoires dont ils se sont échappés... A partir de 4 
ans et +
Enfants
Inscription vivement conseillée : 02 47 97 72 50 - Jauge limitée à 50 places
https://www.bourgueil.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/bouh-le-loup-la-tite-compagnie 

Chambourg-sur-Indre
Ecole Jean Moulin / 11 Rue Marcel Viraud
Lecture / Conte
20-01-2023 de 20h à 22h
Chaque enseignante proposera des lectures autour du thème de la peur dans sa classe, les élèves 
et leurs parents circuleront librement entre les classes.
Enfants
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-la-lecture-13 

Chambray-lès-Tours
Médiathèque de Chambray-lès-Tours / 2 Pl. de Voru
Conférence / table-ronde
La peur au cinémaaahhh
21-01-2023 de 19h à 20h
Une drôle de conférence sur les musiques de films. Assistez à une véritable autopsie de la peur au 
cinéma et de ses musiques à grand renfort d'extraits, de jeux et d'anecdotes mortelles. Elizabeth 
Anscutter, compositrice passionnée de cinéma, vous invite à tester vos souvenirs 
cinématographiques. 
Tout public à partir de 8 ans.
Sur inscription : 02 47 43 17 43
https://mediatheque.ville-chambray-les-tours.fr 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-peur-au-cinemaaahhh

Médiathèque de Chambray-lès-Tours / 2 Pl. de Voru
Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
La Maison la Nuit
21-01-2023 de 16h30 à 17h et de 18h à 18h30
Un spectacle de marionnettes par La Compagnie Jeux de Vilains qui nous invite à suivre la journée
d’une petite famille tranquille dont la maison est habitée par des monstres facétieux qui 
s’éveillent durant la nuit… "Même si cette aventure se joue sur un ton très léger, elle aborde une 
question bien connue de tous les enfants, celle des peurs nocturnes. Elles prennent ici la forme 
de gentils monstres… un terrain de jeux sur mesure pour des vilains." D'après la bande dessinée La 
Maison la Nuit de Joub et Nicoby aux éditions de la Gouttière. Deux séances à partir de 4 ans.
Enfants
Sur inscription 02 47 43 17 43
https://mediatheque.ville-chambray-les-tours.fr 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-maison-la-nuit 

Chinon
Lycée François Rabelais Quai Danton
Lecture à l'internat

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-la-lecture-13
https://mediatheque.ville-chambray-les-tours.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-peur-au-cinemaaahhh
https://mediatheque.ville-chambray-les-tours.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/bouh-le-loup-la-tite-compagnie
https://www.bourgueil.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-maison-la-nuit


19-01-2023 de 20h à 22h
Lectures à voix haute et à la lampe de poche de textes sur le thème de la peur. Les enseignants et 
personnels volontaires du lycée, ainsi qu'éventuellement des partenaires locaux (libraires, acteurs,
danseurs), offriront aux élèves des lectures à voix haute éclairées à la lampe de poche, dans 
l'obscurité du lycée.
Ados
Sur inscription - Interne à l'établissement / réservé aux élèves internes du lycée
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lecture-a-linternat 

Cinq-Mars-la-Pile
Crèche Les Pilous / Route de Langeais
Lecture / Conte
Animation lecture autour d'un Kamishibai
19-01-2023 de 10h à 11h30
Lecture avec support Kamishibai en partenariat avec la bibliothèque municipale.
Enfants
Sur inscription - 02 47 96 97 22
Nombre de places limitées
https://www.achil.fr https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/animation-lecture-autour-dun-
kamishibai 

Coteaux-sur-Loire
Médiathèque des Coteaux 6 Pl. de L’Abbé Fleurat
Lecture / Conte
Contes de Monstres
22-01-2023 à 15h30
Richard Petitsigne de la compagnie Troll saura captiver son auditoire avec ses contes sur le thème 
des Monstres. Avec son physique d'ogre pour rire, le conteur offrira aux enfants des histoires 
fantastiques et toujours captivantes. Enfants et parents seront sous le charme de ce drôle de troll.
Vous frissonnerez à l'écoute de ces histoires effrayantes, mais aussi amusantes.
Enfants
Entrée sans inscription - Nombre de places limitées
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/contes-de-monstres 

Courçay
Bibliothèque de Courçay / Place de la poste
Lecture / Conte
Soirée mystère et suspense
21-01-2023 à 20h
Soirée jeux de société et lecture pour tous.
Tout public
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/soiree-mystere-et-suspense

Esvres-sur-Indre
Crèche Les Z'Esvrous / 2 All. Anatole France
Lecture / Conte
Lecture en pyjama à la crèche sur la thématique de la peur en partenariat avec la médiathèque 
de Esvres.
19-01-2023 à 18h30
Enfants
Sur inscription : 02 47 27 10  - Nombre de places limitées

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lecture-a-linternat
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/soiree-mystere-et-suspense
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https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/contes-de-monstres


https://www.achil.fr https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/soiree-lecture-en-pyjama-a-la-
creche  

CDI du collège Georges Brassens 8 All. Georges Brassens
Lectures au collège Georges Brassens
19-01-2023 20-01-2023 de 18h à 20h
Lecture aux élèves et adultes. Jeux sur la peur.
Ados
Entrée sans inscription : 02 47 26 45 41/ PRONOTE - Nombre limité à 20 (petit CDI)
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-au-college-georges-brassens 

Joué-lès-Tours
Ecole Rotière 7 Rue Paul Langevineux 
20-01-2023 de 17h à 19h
Nous ouvrirons les portes de la BCD, du hall pour s'installer lire dans des chaises longues, tapis, 
fauteuils, des histoires à faire peur lues en arabe, français et en anglais par enseignants, parents 
volontaires, associations (ASPER, CCAS, livre-passerelle); ou encore des livres mis à disposition 
pour une lecture individuelle. Des livres audios seront présentés sur ordinateurs, un coin "artiste" 
sera dédié au personnage le plus repoussant, un coin jeux de société autour d'histoires sera 
installé.
Tout public
6 classes participantes, soit 84 élèves + leurs parents : 168 personnes.
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-la-lecture-a-rotiere 

Médiathèque de Joué-lès-Tours Rue du 8 Mai
De l'inutilité de la lecture ou Six bonnes raisons d'arrêter de lire (conférence » musicale loufoque)
21-01-2020 à 20h30
Conférence musicale pendant laquelle les professeures Ursula von Donck et Elisabeth Couiny 
autopsient Les Trois Mousquetaires de Dumas. Elles analysent, épluchent, dissèquent bref, 
autopsient au scalpel, devant un public (le plus souvent) ébahi, ce roman si connu et ainsi 
peuvent affirmer bien haut : il y a au moins, six bonnes raisons d’arrêter de lire !
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
https://mediatheque.jouelestours.fr/animations 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/de-linutilite-de-la-lecture-ou-six-bonnes-raisons-
darreter-de-lire-conference-musicale

Médiathèque de Joué-lès-Tours Rue du 8 Mai
Pyjama party !
21-01-2023 de 19h à 21h
C’est en chaussons et pyjamas, le doudou ou l’oreiller sous les bras, qu’on accueille les tout-petits 
et les plus grands pour des séances de lectures et d’histoires au clair de lune le tout agrémenté de
douces collations... Idéal pour aller se coucher directement en rentrant à la maison !
Enfants à partir de 2 ans / Venir vêtu de son plus beau pyjama...
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/pyjama-party-0 

Médiathèque de Joué-lès-Tours Rue du 8 Mai
Concert de Bleu Shinobi
21-01-2023 de 18h à 19h15
À l’instar des 60’s avec les Beatles et les Beach Boys, ou plus récemment Pearl and the Oysters, 
Bleu Shinobi propose une musique délicate, insouciante et colorée. Un esprit feel good qui n’est 
pas sans rappeler vos dernières vacances en combi Volkswagen ou votre ultime sieste estivale.
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Tout public
Sur inscription : 02 47 73 32 05 ou mediatheque@jouelestours.fr - Jauge limitée à 90 places
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/concert-de-bleu-shinobi 

Le Boulay
Ecole Jean Bouhours 1 All. des Tilleuls
Animation "Petits champions de la lecture"
Premier tour des petits champions de la lecture : finale de classe
19-01-2023 de 14h à 16h
Après plusieurs semaines de préparation les élèves de la classe de CM1-CM2 vont, chacun leur 
tour, lire à voix haute un texte de leur choix. Cette lecture aura lieu devant leurs camarades ainsi 
qu'un jury composé de leur enseignante et de la directrice de l'école. Après des lectures hautes 
en couleur, un(e) élève sera désigné(e) comme champion(ne) de la classe et accédera à la 
deuxième étape du concours des "Petits champions de la lecture".
Sur inscription - ce.0370489F@ac-orleans-tours.fr
Concours réservé aux élèves de la classe de CM1-CM2 de l'école du Boulay
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/premier-tour-des-petits-champions-de-la-lecture-
finale-de-classe

Les Hermites
Crèche Les Hermignons
Lecture d'ouvrages et sensibilisation à l'illustration
19-01-2023 de 16h à 18h
Lectures autour d’ouvrages abordant la peur (avoir peur et faire peur) et sensibilisation au travail 
d’illustration (couleurs, formes). Ce temps enfants-parents se fera en présence de Mme Anne-
Cécile BOUTARD autrice de livres jeunesse, notamment la série "Wéwé et l'école de la forêt 
guyanaise" et illustratrice de nombreux ouvrages comme "Tournepouce et la fleur d'espérance", 
"Coeur de Picolette et autres contes".
Enfants
Sur inscription : 02 47 82 84 19 - Nombre de places limitées
https://www.achil.fr 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lecture-douvrages-et-sensibilisation-a-lillustration

Langeais
Bibliotheque de Langeais 4 Pl. du 14 Juillet
Conférence musicale loufoque
20-01-2023 de 19h à 20h
Conférence musicale et loufoque du Collectif Coqcigrue (tout public, 45 min.) Les professeures 
Ursula von Donck et Elisabeth Couiny, après des années de recherche, décident de faire part au 
grand public de leur résultat stupéfiant : la littérature est néfaste pour les êtres humains. 
Parcourant le monde entier, des steppes d'Asie centrale au désert du Sahara, de Tours nord à 
Tours sud, elles multiplient les conférences musicales. "En chantant, on comprend souvent mieux 
les concepts les plus ardus", disent-elles. Elles prennent pour point de départ de leur étude, LE 
livre le plus incontournable qui soit : Les Trois Mousquetaires de Dumas. Elles analysent, 
épluchent, dissèquent... bref, autopsient au scalpel, devant un public (le plus souvent) ébahi, ce 
roman si connu et peuvent ainsi affirmer bien haut : "il y a au moins, six bonnes raisons d'arrêter 
de lire !" Écriture, arrangements, voix, clavier, épée : Amandine de Doncker / Voix, ukulélé, épée : 
Madeline Ardouin / Mise en scène et maître d'armes : Nolwenn Jézéquel.
Tout public
https://bibliotheque.langeais.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/conference-musicale-loufoque
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Collège le Champ de la Motte
Mise en ligne de booktrailers pendant la semaine des nuits de la lecture
19-01-2023 22-01-2023 Du 16/01 au 20/01 sur le temps scolaire Club booktrailers : création 
de bandes annonce d'histoires qui font peur
https://0370885l.esidoc.fr/
Sur inscription
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/mise-en-ligne-de-booktrailers-pendant-la-semaine-
des-nuits-de-la-lecture 

L'Île-Bouchard
Médiathèque de Chambray-lès-Tours 2 Pl. de Voru
Contes, histoires et kamishibaïs pour les petits
21-01-2023 de 15h à 16h
Frousse, trouille et chocottes au programme : des histoires pour frissonner de plaisir... 
À partir de 4 ans
Sur inscription : 02 47 43 17 43
https://mediatheque.ville-chambray-les-tours.fr
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/contes-histoires-et-kamishibais-pour-les-petits 

Crèche Coccinelle 6 Pl. Bouchard
Atelier lecture en pyjama
20-01-2023 à 17h30
Lecture d'ouvrages sur la thématique de la peur en partenariat avec la bibliothèque 
intercommunale du Bouchardais.
Enfants
Sur inscription : 02 47 58 69 22 Nombre de places limitées
https://www.achil.fr
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/atelier-lecture-en-pyjama
 

La Riche
Médiathèque de La Riche Place du Maréchal Leclerc
Battle de chorégraphies d'horreur !
21-01-2023 à 20h
Défiez-vous sur des chorégraphies d'horreur de "Thriller" de Michael Jackson à Mercredi Addams.
Tout public
Entrée libre et gratuite
https://med.ville-lariche.fr 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/battle-de-choregraphies-dhorreur 

Concours de cris et de rires terrifiants
21-01-2023 à 19h30
Qui aura le cri ou le rire le plus terrifiant ? Soyez prêts à nous horrifier, c'est à vous de jouer !
Tout public
Entrée libre et gratuite - Renseignements : 02 47 76 60 80
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/concours-de-cris-et-de-rires-terrifiants  

Jeux de société effrayants avec la Maison des Jeux de Touraine
21-01-2023 à 19h
Animation de jeux de société effrayants par la Maison des Jeux de Touraine.
Tout public
Entrée libre et gratuite
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https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/jeux-de-societe-effrayants-avec-la-maison-des-jeux-
de-touraine 

Lectures pour frissonner
21-01-2023 à 19h
Des histoires pour faire frissonner les enfants de 4 à 8 ans !
Enfants
Entrée libre et gratuite
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-pour-frissonner-6 

Spectacle "Veuillez patienter", par la Cie Les Chevals de Bataille
21-01-2023 à 18h
Version spéciale PEUR du spectacle "Veuillez patienter" de la Cie Les Chevals de Bataille. Il s'agira 
d'une déambulation théâtrale de 45 minutes dans les étages de la médiathèque.
Tout public
Entrée libre et gratuite.
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/spectacle-veuillez-patienter-par-la-cie-les-chevals-de-
bataille

Limeray
Salle communale de la Cisse 11 Av. du 8 Mai 1945
Soirée contes et légendes
20-01-2023 à 19h
Tout public
Sur inscription : bibliotheque.limeray@gmail.com - envoyer un mail pour s'inscrire
https://limeray.bibli.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/soiree-contes-et-legendes 

Louans
Médiathèque de Louans 1 Rue de la Croix Rouge
Escape Game Terreur à la médiathèque
Vendredi de 19h à 22h30, samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 22h30 et dimanche de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 18h30
Tout public
Sur inscription : mediatheque.louans37320@gmail.com Nb de places limitées, inscription par 
équipe de 5 joueurs ou individuelle pour rejoindre une équipe que nous constituerons.
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/terreur-a-la-mediatheque

Luynes
Centre culturel La Grange / Allée Aimé Richardeau
Concert duo fines lames
21-01-2023 à 20h30
Concert accordéon, vibraphone et marimba dans le cadre du dispositif Scène locale 37 avec le 
soutien de la D.D.L.L.P. Tandem de lames soufflées et de lames frappées, ce duo réuni des 
musiciens talentueux de la même génération partageant leur passion. L’originalité du duo 
Sepchat-Détruit se situe à la fois dans l’association des claviers percussifs avec l’accordéon et 
dans leur manière de faire dialoguer leurs instruments à travers un répertoire embrassant ces 
différentes sphères musicales avec, comme direction, une exigence d’écriture et d’équilibre 
associée à une liberté et une forte personnalité dans l’improvisation.
Tout public
Sur inscription - Tél. 02 47 55 56 60 / Réservez gratuitement sur www.festik.net/billets/luynes. 
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Gratuit 
https://centre.culturel.luynes.fr https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/concert-duo-fines-
lames 

Médiathèque de Luynes / 3 Rue Léon Gambetta
SIx bonnes raisons d'arrêter de lire
21-01-2023 à 17h30
Conférence musicale et loufoque du Collectif Coqcigrue (tout public, 45 min.) Les professeures 
Ursula von Donck et Elisabeth Couiny, après des années de recherche, décident de faire part au 
grand public de leur résultat stupéfiant : la littérature est néfaste pour les êtres humains. 
Parcourant le monde entier, des steppes d'Asie centrale au désert du Sahara, de Tours nord à 
Tours sud, elles multiplient les conférences musicales. "En chantant, on comprend souvent mieux 
les concepts les plus ardus", disent-elles. Elles prennent pour point de départ de leur étude, LE 
livre le plus incontournable qui soit : Les Trois Mousquetaires de Dumas. Elles analysent, 
épluchent, dissèquent... bref, autopsient au scalpel, devant un public (le plus souvent) ébahi, ce 
roman si connu et peuvent ainsi affirmer bien haut : "il y a au moins, six bonnes raisons d'arrêter 
de lire !" Écriture, arrangements, voix, clavier, épée : Amandine de Doncker / Voix, ukulélé, épée : 
Madeline Ardouin / Mise en scène et maître d'armes : Nolwenn Jézéquel.
Tout public
Sur inscription - Tél. 02 47 55 56 60 / Réservez gratuitement sur www.festik.net/billets/luynes. 
Gratuit / nombre de places limité
https://centre.culturel.luynes.fr
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/six-bonnes-raisons-darreter-de-lire-0 

Marigny-Marmande
Salle Polyvalente Route de Noiré
Histoires criminelles de Touraine
21-01-2023 à 19h
L'écrivain et historien Fabrice Mauclair présentera quelques histoires criminelles de Touraine, 
depuis de 18eme à nos jours , extraites de son dernier livre. Il dédicacera ensuite ses différents 
ouvrages. Son exposé sera suivi d'une collation hivernale ( soupes Gourmandes) Exposition de 
livres sur la peur et Quizz gagnant sur les grandes Peurs
Adultes
Sur inscription :  02 47 58 74 08 / 06 62 69 97 99 / bibliotheque.marigny.marmande@gmail.com
Gratuit
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064561395312 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/histoires-criminelles-de-touraine 

Mettray
Ludothèque de Mettray 1487 D76
Lecture et découverte d'ouvrages petite enfance
21-01-2023 de 10h à 12h
Lecture et découverte d'albums petite enfance sur la thématique de la peur... mais pas que !
Enfants
Sur inscription :  02 47 41 84 44 - Nombre de places limitées
https://www.achil.fr
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lecture-et-decouverte-douvrages-petite-enfance 
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Montbazon
Collège Albert Camus 18 Rue Renault
Le Collège Albert Camus fête les Nuits de la lecture en partenariat avec les bibliothèques de 
Veigné, Sorigny et Montbazon
20-01-2023 de 20h à 22h
Les lecteurs sont invités à partager à voix haute quelques lignes d'un ouvrage relatif à la peur. 
Comment s'inscrire ? Envoyez nous les textes que vous souhaitez lire (une page A4 recto 
maximum,  poème, extrait de roman ou de pièce de théâtre, vos propres productions...) à 
l'adresse suivante : delphine.auvray@orange.fr Retrouvons-nous pour un moment convivial autour
de l'amour de la lecture en compagnie de l'école de musique de Veigné !
http://0370793l.esidoc.fr 
Tout public
Sur inscription : delphine.auvray@orange.fr - A noter que l'entrée est soumise aux conditions 
sanitaires pour les auditeurs et les lecteurs, avec inscription obligatoire pour ces derniers.
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/le-college-albert-camus-fete-les-nuits-de-la-lecture-en-
partenariat-avec-les

Preuilly-sur-Claise
Médiathèque de Preuilly Route du Grand Pressigny
Quiz Genially : La maison hantée & Le village des monstres !
Pendant les mois de janvier et février :  mardi de 9h à 17h30, mercredi de 9h à 17h30, jeudi de 9h à
17h30, le 1er samedi du mois
Jeux à résoudre en famille sur les ordinateurs de la médiathèque. 
Tout public

Médiathèque de Preuilly Route du Grand Pressigny
Expositions sur "Mais qu'est ce qui me fait peur?", "Fais moi peur!" et "Astuces anti-peur!"
Pendant les mois de janvier et février:  mardi de 9h à 17h30, mercredi de 9h à 17h30, jeudi de 9h à 
17h30, le 1er samedi du mois
Présentation de la réalisation des élèves autour de leurs peurs. Exposition de dessins autour des 
monstres et des cauchemars. Présentation de productions écrites des élèves avec une boîte à 
histoires. 
Tout public
Plus d'informations au 02 47 94 51 44
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/expositions-sur-mais-quest-ce-qui-me-fait-peur-fais-
moi-peur-et-astuces-anti-peur 

Médiathèque de Preuilly Route du Grand Pressigny
Jeu de piste "La chasse aux monstres"
20-01-2023 de 16h30 à 19h30
Jeu de piste à faire en famille à travers la médiathèque sur le thème de la peur.
Tout public
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/le-jeu-de-piste-la-chasse-aux-monstres 

Les petits champions de la lecture à Preuilly
20-01-2023 de 16h30 à 19h30
Organisation de la première phase du concours des Petits champions de la lecture en présence du
public. Un jury, sélectionné parmi le public (enfants et adultes), choisira les 2 élèves qui 
représenteront notre école dans la suite du concours. Si vous êtes des amoureux des mots, 
nohttps://www.nuitsdelalecture.fr/programme/quiz-genially-la-maison-hantee-le-village-des-
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monstresus vous invitons à venir découvrir nos jeunes lecteurs. Ils vous feront virer, frissonner, 
palpiter à travers la découverte d'extraits de la littérature de jeunesse sur le thème de la peur.
Tout public
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/les-petits-champions-de-la-lecture-a-preuilly

Richelieu
Bibliothèque de Richelieu 13 Av. Pasteur
Découverte et lecture d'albums petite enfance
20-01-2023 de 19h à 20h30
Lecture de livres petite enfance sur le thème de la peur dans un décor feutré et adapté. 
Présentation d'ouvrages à destination des parents.
Enfants
Sur inscription : 02 47 58 19 70 - Nombre de places limitées
https://www.achil.fr 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/decouverte-et-lecture-dalbums-petite-enfance

Saint-Cyr-sur-Loire
Bibliothèque George Sand 4 Pl. André Malraux
Tea party à la bibliothèque des merveilles
20-01-2023 de 18h à 20h
Alors que vous veniez tranquillement boire votre thé avec Alice à la bibliothèque, la Reine de 
cœur et la Reine blanche se querellent ! Choisissez votre camp et affrontez-vous sur plusieurs jeux
inspirés du pays merveilleux d’Alice. Rassurez-vous, quelle que soit la reine gagnante tout le 
monde aura droit à un tea time bien mérité.
Tout public
Sur inscription : 02 47 49 59 10/ bibliogsand@saint-cyr-sur-loire.com
https://saint-cyr.bibli.fr/index.php?database=saint_cyr 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/tea-party-a-la-bibliotheque-des-merveilles

Saint-Martin-le-Beau
Ecole maternelle Françoise Dolto Rue du Gros Buisson
Lecture / Conte
La nuit du "Même pas peur" 
20-01-2023 de 18h30 à 19h30
Venir à l'école écouter des histoires la nuit.… Même pas peur !
Enfants
Sur inscription - Réservé enfants école maternelle F.Dolto
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-nuit-du-meme-pas-peur 

Ecole maternelle Françoise Dolto Rue du Gros Buisson
Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
Rencontre "Le buveur de livres"
20-01-2023 à 18h
Théâtralisation d'albums qui font peur par un acteur "Le buveur de livres".
Enfants
Sur inscription
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/rencontre-le-buveur-de-livres 

Ecole maternelle Françoise Dolto Rue du Gros Buisson
Ateliers "Même pas peur"
19-01-2023 de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
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Ateliers sur le thème de la peur concernant les 5 classes: des ombres pour faire peur, la chasse à 
l'ours en motricité, un raconte-tapis qui me fait peur, une projection qui fera peur.
Enfants
Entrée sans inscription - Réservé enfants école maternelle F.Dolto
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/ateliers-meme-pas-peur 

Saint-Pierre-des-Corps
Lycée professionnel Martin Nadaud 67 Rue Jeanne Labourbe
Partage de lectures coup de coeur
19-01-2023 de 12h20 à 13h20
Au CDI, partagez vos lectures coup de coeur sur des livres sur le thème de la peur et participez à 
un speedbooking pour découvrir des ouvrages en lien avec ce thème !
Adultes
Vous pouvez venir avec votre livre coup de coeur !
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/partage-de-lectures-coup-de-coeur 

Librairie Buvette L'Oiseau-Vigie 37 Av. de la République
Lecture / Conte
Samedi à 21h et on s'arrête...quand on s'arrête! Venez lire, écouter, parler de vos lectures coups 
de cœur... jusqu'au bout de la nuit. La librairie fournit les plaids, la soupe, l'infusion, le petit 
déjeuner pour les plus intrépides.
Adultes
Sur inscription : 02 47 41 18 36 / à la librairie / bonjour@librairieloiseauvigie.com
C'est gratuit ! Jauge limitée. Indiquez lors de votre réservation si vous pensez lire.
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-lecture-a-loiseau-vigie 

Librairie Buvette L'Oiseau-Vigie 37 Av. de la République
Une histoire et au lit ! 
21-01-2023 à 18h30
Venez à la librairie en pyjama : rendez-vous à 18h30 à la librairie pour écouter Caroline nous 
raconter une histoire, et puis...tout le monde au lit ! C'est pour les petits !
Enfants
Sur inscription : 02 47 41 18 36 / bonjour@librairieloiseauvigie.com / à la librairie
C'est gratuit, comme d'habitude jauge réduite
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/une-histoire-et-au-lit

La Kaz à Ti'Moun 116 Rue Honoré de Balzac
Temps de lecture partagée enfants-parents
19-01-2023 à 17h
Lecture et découvertes d'histoires sur le thème de la peur.
Enfants
Sur inscription : 09 67 56 08 73 - Nombre de places limitées
https://www.achil.fr
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/temps-de-lecture-partagee-enfants-parents 

Crèche Méli Mélo 200 avenue Jean Bonnin
Présentation et lecture d'album petite enfance
19-01-2023 à 17h
Temps de lecture d'album sur le thème de la peur.
Enfants
Sur inscription : 09 67 56 08 73 - Nombre de places limitées     https://www.achil.fr
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/presentation-et-lecture-dalbum-petite-enfance
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Savigné-sur-Lathan
Bibliothèque de Savigné-sur-Lathan 1 Rue des Lys
La peur racontée par le Buveur de Livres
20-01-2023 à 20h30
"Barroco Théâtre. LE BUVEUR DE LIVRES. Le buveur de livres est un personnage étrange qui hante 
les bibliothèques, erre dans les librairies et fouine chez les bouquinistes. On le voit alors tourner 
autour des rayonnages de livres, guettant derrière lui une hypothétique menace. Ses 
déplacements sont hésitants, ses gestes maladroits. Soudain, il s’arrête devant un livre, l’observe 
un moment, le prend entre ses mains qui sont devenues précises, le caresse doucement, le sent, 
l’ouvre enfin pour glisser entre ses pages une paille qu’il porte avidement à sa bouche. Tout à 
coup, son regard s’anime, son visage s’illumine, son dos se redresse.
Tout public
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-peur-racontee-par-le-buveur-de-livres 

Médiathèque Savigné sur Lathan Rue Faubourg de la Rue
Soirée lecture en pyjama
20-01-2023 ce 18h30 à 20h30
Soirée en pyjama à la bibliothèque de Savigné sur Lathan pour une lecture à 2 voix de "Moi j'ai 
peur du loup" par une professionnelle de la micro-crèche Les Coquelicots de Hommes et une 
bénévole de la bibliothèque.
Enfants
Sur inscription : 02 47 45 53 64 Nombre de places limitées
https://www.achil.fr
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/soiree-lecture-en-pyjama

Collège Bernard de Fontenelle 12 Av. de l'Anjou
Lectures à voix haute
Jeudi et vendredi de 11h15 à 13h20
Des lectures seront organisées par les élèves et enseignants. Cette animation s'adresse 
uniquement à la communauté du collège (élèves et personnels).
Ados
Entrée sans inscription
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-a-voix-haute-3 

Souvigné
Crèche Pom de Reinette 2 Rue de la Mairie
Lecture à haute voix
19-01-2023 à 17h
Lecture à haute voix par une conteuse, d'albums de littérature enfantine.
Sur place
Enfants
Sur inscription : 02 47 24 30 81 Nombre de places limitées
https://www.achil.fr https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lecture-a-haute-voix 

Tours
Collège St Martin / 32 Rue Richelieu
En passant la porte d'entrée du manoir...
19-01-2023 de 19h à 21h
Dans le bâtiment des Notaires transformés en manoir, un inquiétant majordome accueille les 
visiteurs d'un soir. Contre la promesse de ne rien dire sur ce qu'ils vont vivre, ils acceptent de 
déambuler dans les pièces pour affronter contes angoissants, quizz glaçants et une théâtre

https://www.achil.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-peur-racontee-par-le-buveur-de-livres
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lecture-a-haute-voix
https://www.achil.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/soiree-lecture-en-pyjama
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-a-voix-haute-3


Tout public
Sur inscription
Réservé aux élèves de 6e du collège et leurs parents
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/en-passant-la-porte-dentree-du-manoir

Collège St Martin / 47 Rue Néricault Destouches
Lecture / Conte
Hansel et Gretel dans le manoir
19-01-2023 de 19h à 21h
Lecture animée d’une adaptation d’Hansel et Gretel dans le bâtiment des Notaires transformé en
manoir.
Tout public
Sur inscription
Uniquement les élèves de 6e du collège St Martin et leurs parents
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/hansel-et-gretel-dans-le-manoir 

Salle Thélème, site Tanneurs-Université de Tours 3 Rue des Tanneurs 
Journée académique "Découverte de la création littéraire contemporaine"-Nuits de la lecture
20-01-2023 de 9h à 17h puis de 18h30 à 21h15
Cette journée académique a été conçue en partenariat avec l'Université de Tours: elle est ouverte
aux enseignants, aux étudiants et à un public lycéen. Elle articule : - deux rencontres d'auteurs , 
Olivier Barbarant, poète et Denis Lachaud, romancier, auteur de théâtre et comédien sur le 
thème de la création littéraire - deux tables rondes associant des universitaires, des inspecteurs, 
des responsables de réseaux de lecture publique ,"Lire et faire lire,comment faire naître le goût du
livre ?"  et "Lire à haute voix:(re) trouver le plaisir du texte? - deux temps de témoignages 
d'enseignants et universitaires sur Le Goncourt des lycéens et " l'Olympia des écrivains ", 
opération en partenariat avec le CDNT Événement de clôture: lecture de textes sur le thème de 
la peur par les comédiens du Jeune Théâtre du Centre dirigée par la compagnie Grièche à 
poitrine rose  et accompagnée par les étudiants du Théâtre universitaire de Tours Prolongement 
en soirée dans les bibliothèques universitaires du site des Tanneurs et de la faculté de médecine: 
animations et lectures.
Adultes
Participation des enseignants inscrits auprès de l'EAFC , des lycéens engagés dans les dispositifs 
et entrée libre pour le public étudiant
https://www.ac-orleans-tours.fr/arts-et-culture-121837 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/journee-academique-decouverte-de-la-creation-
litteraire-contemporaine-nuits-de-la-lecture 

Mini Relais / 5 Rue Lafayette
Même pas peur !
19-01-2023 de 17h à 19h
Parents, vous êtes invités à partager ce temps de lecture avec vos enfants et l’équipe. Livres de la 
crèche ou empruntés à la bibliothèque de la ville, de quoi jouer avec les émotions des petits et 
grands ! Suspens, découverte, animation et partage au rendez-vous !
Enfants
Sur inscription : leminirelais@gmail.com
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/meme-pas-peur-64
 
Bibliothèque de la RotondeRue Guillaumet
Lecture et présentation d'albums
19-01-2023 de 16h30 à 18h30
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En partenariat avec la bibliothèque de quartier, lecture et présentation d'albums lors d'un temps 
parents-enfants.
Sur place
Enfants
Sur inscription - 02 47 20 20 92 / Nombre de places limitées
https://www.achil.fr
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lecture-et-presentation-dalbums

Bibliothèque universitaire de médecine Emile-Aron / 10 Bd Tonnellé
La BU de la peur
20-01-2023 de 18h30 à 20h30
Plusieurs jeux seront proposés, un blind test sur des BO de films d'horreur, des jeux de société 
(black stories,...) des boites mystères dont il faudra identifier le contenu
Sur place
Tout public
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-bu-de-la-peur-0 

Collège Saint Martin / 32 Rue Richelieu
Lecture / Conte
Embarquement pour la peur
19-01-2023 de 19h à 21h
Contre l'avis de sa mère, Briony sort en pleine nuit pour partir à la recherche de son chat fugueur. 
Mais elle n'et pas seule dans cette campagne glacée ou la mort rôde. Extrait du roman de Malika 
Ferdjouk, "Griffes" enregistré et scénarisé à écouter dans une salle plongée dans le noir. C'est un 
des évènements parmi ceux proposés dans le bâtiment scolaire transformé en manoir hanté au 
cours de cette nuit de la peur.
Enfants
Sur inscription - Interne à l'établissement / Nombre limité et exclusivement réservé aux élèves de 
6e (et leurs parents) du collège. Deux paires d'enceintes pour diffuser le son dans la pièce.
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/embarquement-pour-la-peur 

Bibliothèque universitaire de médecine Emile-Aron / 10 Bd Tonnellé
La BU de la peur
20-01-2023 de 18h30 à 20h30
La BU de la peur : Lecture par Justine Coffin d'extraits de son roman Fantômes Lectures d'extraits 
par des personnels de la BU et/ou les participants présents avec leurs propres textes ou textes de 
leur choix.
Tout public
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-bu-de-la-peur 

BU Lettres et sciences humaines de Tours / 5 Rue des Tanneurs
Visite des magasins de la BU à la lanterne
20-01-2023 de 19h à 21h15
Découvrez la face cachée de la BU Lettres et sciences humaines de Tours lors de visites guidées à 
la lanterne organisées par le personnel de la bibliothèque.
Tout public - Taille des groupes limitée à 10 personnes.  Entrée libre.
https://bibliotheques.univ-tours.fr/ https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/visite-des-
magasins-de-la-bu-a-la-lanterne 

BU Lettres et sciences humaines de Tours / 5 Rue des Tanneurs
Marathon lecture
20-01-2023 de 19h à 21h15
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Marathon de la lecture organisé dans la BU Lettres et sciences humaines de Tours, dans la faculté 
des Tanneurs. Toute personne intéressée peut venir lire à haute voix pendant 5 minutes un texte 
sur le thème de la peur. Pour celles et ceux en manque d'inspiration, une sélection de textes sera 
proposée dans lesquels il sera possible de piocher.
Entrée libre pour tout public.
https://bibliotheques.univ-tours.fr/ https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/marathon-lecture-
0 

CDI du Collège Anatole France /1 Rue des Amandiers
Lecture / Conte
19-01-2023 de 17h à 19h
Jeux littéraires et lecture à la lampe de poche.
Ados
Sur liste au CDI - 30 places réservées aux élèves
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/soiree-nuits-de-la-lecture-0

CDI du Collège Anatole France / 1 Rue des Amandiers
Concours de la Grande Librairie - 5è
19-01-2023 20-01-2023 Toute la journée sur le temps scolaire
Lecture d'extraits des livres d'Arthur Ténor par les élèves et sélection de celles et ceux qui 
représenteront la classe au concours "Si on lisait à voix haute de la Grande Librairie".
Ados
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/selection-concours-de-la-grande-librairie-5e 

CDI du Lycée François Clouet / 8 Rue Pierre Lepage
Les Nuits de la lecture à Clouet
19-01-2023 / 22-01-2023 de 8h30 à 17h30
Nous allons proposer aux élèves une mini expo et une sélection de livres sur le thème de la peur 
au cdi. Les classes qui participent au quart d'heure lecture proposeront une lecture d'extraits aux 
temps de la récréation.
Ados
https://0370032j.esidoc.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/les-nuits-de-la-lecture-a-clouet 

Beauce-la-Romaine
Médiathèque Simone Veil 2 Rue de la Libération
Cinéfrissons : Projection mystère sur le thème de la peur...
20-01-2023 à partir de 20h
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Tout public
Sur inscription : 02 54 82 45 53 - bib.blr@ccterresduvaldeloire.fr
Nombre limité de places - A partir de 10 ans
https://www.ccterresduvaldeloire.fr/listes/mediatheque-page-liste/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/meme-pas-peur-26 

Médiathèque Simone Veil 2 Rue de la Libération
Des lectures qui font peur ... 
20-01-2023 de 17h30 à 19h30 
Sous la tente, à la lampe torche, venez écouter des histoires à vous faire frissonner ! Des espaces 
et des lectures enfant, ados et adultes seront proposés.
Tout public
Sur inscription : 02 54 82 45 53 / bib.blr@ccterresduvaldeloire.fr - Nombre limité de places.
https://www.ccterresduvaldeloire.fr/listes/mediatheque-page-liste/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/meme-pas-peur-25

Blois
Lycée Hôtellerie et Tourisme de Blois 174 Rue Albert 1er
Nuits de la lecture au CDI
Jeudi de 19h30 à 21h
Chers élèves internes du LHT, nous vous attendons en pyjama pour une terrifiante soirée lecture 
et jeux.
Ados
Sur inscription au CDI - 30 places disponibles
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-la-lecture-au-cdi-9

Médiathèque Maurice-Genevoix Rue Vasco de Gama
Jeu vidéo Until dawn
20-01-2023 de 21h à 21h30
Dans ce jeu d’horreur, le joueur est isolé dans un chalet de montagne. Il incarne successivement 8 
amis devant échapper à un tueur assoiffé de sang (sur PS4).
Adultes
Sur inscription : 02 54 43 31 13 À partir de 16 ans, 8 places
https://bibliotheques.agglopolys.fr/exploitation/  
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/jeu-video-until-dawn

Médiathèque Maurice-Genevoix Rue Vasco de Gama
Jeu vidéo Luigi's Mansion 3
20-01-2023 de 20h30 à 21h
Luigi doit une nouvelle fois affronter ses peurs les plus profondes dans un terrifiant manoir hanté. 
Il peut pour cela compter sur son aspirateur à fantômes pour l'aider. (sur Nintendo Switch).
Ados
Sur inscription : 02 54 43 31 13 - à partir de 10 ans, 8 places
https://bibliotheques.agglopolys.fr/exploitation/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/jeu-video-luigis-mansion-3 

Médiathèque Maurice-Genevoix Rue Vasco de Gama
Repas partagé
20-01-2023 de 19h45 à 20h30
En milieu de soirée, on souffle un peu et pour reprendre des forces, quoi de mieux qu'un repas en 
commun ?
Tout public
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https://bibliotheques.agglopolys.fr/exploitation/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/repas-partage-2 

Médiathèque Maurice-Genevoix Rue Vasco de Gama
Jeu vidéo Little Nightmares
20-01-2023 de 19h à 19h30
Plongez dans le conte sombre et singulier de Little Nightmares : affrontez les terreurs de votre 
enfance et aidez Six à s'échapper de l'Antre (sur PS4).
Ados
Sur inscription : 02 54 43 31 13 - À partir de 12 ans, 8 places
https://bibliotheques.agglopolys.fr/exploitation/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/jeu-video-little-nightmares 

Médiathèque Maurice-Genevoix Rue Vasco de Gama
Découverte de l’exposition en réalité augmentée, La Cour des contes
20-01-2023 à  18h, à 18h45 et à 20h30
Horreur au pays des contes de fées : Blanche Neige a été tuée ! Les nains mènent l'enquête. À 
l'aide d'une tablette, venez les aider à résoudre cette terrible affaire.
Tout public
Sur inscription : 02 54 43 31 13 - 12 places par créneau, à partir de 11 ans en autonomie ou 8 ans 
avec un adulte accompagnateur
https://bibliotheques.agglopolys.fr/exploitation/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/decouverte-de-lexposition-en-realite-augmentee-la-
cour-des-contes 

Médiathèque Maurice-Genevoix Rue Vasco de Gama
Visite inattendue des sous-sols de la Médiathèque
20-01-2023 à 20h30
En compagnie d’un conteur et d’une bibliothécaire, un petit groupe d'adultes (parmi les plus 
courageux…) pourra assister à une lecture dans les tréfonds de la médiathèque et les réserves du 
sous-sol… où il y a parfois quelques surprises… !
Adultes
Sur inscription : 02 54 43 31 13 - 8 places
https://bibliotheques.agglopolys.fr/exploitation/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/visite-inattendue-des-sous-sols-de-la-mediatheque 

Médiathèque Maurice-Genevoix Rue Vasco de Gama
Participez à la danse de la peur !
20-01-2023 de 19h30 à 19h45
Venez apprendre quelques pas de danse… à donner la chair de poule !!
Tout public
https://bibliotheques.agglopolys.fr/EXPLOITATION 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/participez-a-la-danse-de-la-peur 

Médiathèque Maurice-Genevoix Rue Vasco de Gama
Lectures avec la compagnie Cric Crac Conte
20-01-2023 de 18h à 21h30
Tout au long de la soirée, vous retrouverez la Compagnie Cric Crac Conte pour des histoires ou 
des lectures inattendues, peut-être même un peu étranges… De 18h à 19h : déambulation de la 
compagnie dans la Médiathèque A 20h45 et 21h30 : lectures pour adultes par la compagnie
Adultes
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https://bibliotheques.agglopolys.fr/EXPLOITATION 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-avec-la-compagnie-cric-crac-conte

Médiathèque Maurice-Genevoix Rue Vasco de Gama
La Nuit de la peur à la Médiathèque 
20-01-2023 de 18h à 22h
Pour la 7ème édition nationale des Nuits de la lecture, la médiathèque ouvre ses portes et se 
dévoile sous un nouveau jour… Nuit ?! Au programme : lectures étranges pour petites et grandes 
oreilles, flâneries décalées, repas partagé, parties endiablées de jeux vidéo et partage de coups de
cœur cinéma sous le signe de l’angoisse... Dès 18h : lancement des festivités dans le hall d’accueil 
et présentation des animations prévues tout au long de la soirée : jeu de piste autour du 
personnage de Stephen King, fresque participative (venez dessiner ce qui vous fait peur), 
photomaton pour capturer vos plus belles expressions d’effroi, découverte de la « Boîte 
mystérieuse ». Venez vivre l’expression de la peur sous toutes ses formes et célébrons ensemble la
culture sous les étoiles !
https://bibliotheques.agglopolys.fr/exploitation/ 
Tout public
https://bibliotheques.agglopolys.fr/exploitation/ https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-
nuit-de-la-peur-a-la-mediatheque-maurice-genevoix 

Médiathèque Maurice-Genevoix Rue Vasco de Gama
Lectures Jeunesse pour frissonner
20-01-2023 de 18h30 à 19h30
Et si les livres pour enfants nous faisaient frissonner ? Si, sous leurs couvertures, se cachaient des 
histoires qui font frémir ou juste un peu trouilloter… ? Les bibliothécaires aiment vous donner des 
émotions avec leurs lectures, venez les écouter en famille, n'ayez pas peur ! À partir de 3 ans
Enfants
https://bibliotheques.agglopolys.fr/exploitation/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-jeunesse-pour-frissonner

Médiathèque Maurice-Genevoix Rue Vasco de Gama
Club Cinéma
20-01-2023 de 18h30 à 19h et de 21h à 21h30 
Quel film vous a fait frissonner sur grand écran ? Venez parler de vos coups de cœur et de vos 
découvertes !
Adultes
https://bibliotheques.agglopolys.fr/exploitation/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/club-cinema 

Médiathèque Maurice-Genevoix Rue Vasco de Gama
Escape Game "Amelia's secret"
20-01-2023 de 18h à 19h
Venez vous faire peur avec l'escape game "Amelia's secret" : pour sortir de votre nouvelle 
demeure, il vous faudra percer le secret du manoir avant que son esprit maléfique vous 
emprisonne à jamais ! À partir de 12 ans
Ados
Sur inscription : 02 54 43 31 13 - 6 places disponibles, à partir de 12 ans
https://bibliotheques.agglopolys.fr/exploitation/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/escape-game-amelias-secret 
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Candé-sur-Beuvron
Bibliothèque municipale ABCD Rue des Ecoles
Soirées pyjama
21-01-2023 à 18h30
Les enfants accompagnés de leur parents, sont invités à venir à la bibliothèque, à la tombée de la 
nuit, en pyjama, avec doudou, plaid et oreiller. Nous vous accueillerons dans la pénombre pour 
des lectures, à une ou plusieurs voix sur le thème : " Dans le noir.. des histoires qui font parfois 
peur" Une autre soirée est programmée pour les enfants à partir de 6 ans le 24 janvier, en dehors 
des Nuits de la lecture
Enfants
Sur inscription : 02 54 44 98 72 / Dans la limite des places disponibles, à partir de 3 ans
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/cande-sur-beuvron-nuits-de-la-lecture-2023-soirees-
pyjama 

Huisseau-sur-Cosson
Médiathèque Muguette Bigot 274 Rte de Chambord
Promenons-nous sur le tapis de lecture de La Nuit...
20-01-2023 de 18h à 19h
Lecture autour d'un tapis de lecture dont le thème se rapporte à la nuit et à la peur. Ce tapis 
renferme de nombreuses histoires que nous avons hâte de vous faire découvrir ! Lectures à partir 
de 3 ans jusqu'à 7 ans.
Enfants
Sur inscription : 02 54 20 31 95 / mediatheque.huisseau@orange.fr Nombre limité de places 
disponibles
https://mediatheque-huisseau.fr 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/promenons-nous-sur-le-tapis-de-lecture-de-la-nuit

Houssay
Ecole Primaire de Houssay 7 Rue Principale
BOUH ! Nuit de la peur
20-01-2023 de 18h30 à 21h
BOUH ! Nuit de la peur : accueil des enfants de la commune avec leur famille à l'école. Lectures 
d'albums et de textes, exposition d'oeuvres sur le thème de la peur, atelier bricolage...
Enfants
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/bouh-nuit-de-la-peur

Les Montils
Bibliothèque municipale des Montils Avenue de la Gare
Goûter de lecture
22-01-2023 de 15h à 17h
Lecture à 2 groupes d'enfants, de 4 à 7 ans et plus de 8 ans, suivie d'un goûter .
Enfants
Il est possible d'amener son coussin, 2 groupes d'une dizaine chacun
https://lecture41.culture41.fr/depots/bibliotheque/1031 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/gouter-de-lecture

Bibliothèque municipale des Montils Avenue de la Gare
Soirée lecture adultes
21-01-2023 de 17h30 à 19h
Nous recevrons nos habitués et nouveaux visiteurs pour deux lectures de nouvelles ou extraits 
suivies d'un pot apéritif .
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Adultes
Limité à une quinzaine de personnes pour le confort de chacun.
https://lecture41.culture41.fr/depots/bibliotheque/1031 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/soiree-lecture-adultes 

Marolles
Maison de la Réserve et de la Nature Rue du Stade 4
Soirée lecture... La peur s'invite à la Maison de la Nature et de la Réserve !
20-01-2023 de 20h à 22h
Le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement de Loir-et-Cher 
(CDPNE) organise tout au long de l’année, dans le cadre du programme des Rendez-vous Nature, 
des sorties, conférences et animations à destination du grand public. A l’occasion de la 7ème 
édition des Nuits de la lecture, placée sous le thème de la Peur, le CDPNE vous propose une 
animation en soirée en partenariat avec la commune de Marolles. Du livre à la parole, Michel 
MARAONE vous invite à un voyage nocturne dans la grande maison de la Closerie, entre la 
bibliothèque et la Maison de la Nature et de la Réserve. Au fil des contes, méfiez-vous des drôles 
de bêtes qui font peur la nuit et se cachent peut-être derrière les portes, sous l’escalier, dans 
votre sac ?!... Petits et grands, laissez-vous captiver par la voix de notre conteur et frissonner 
d’émoi. Soirée animée par Michel MARAONE, conteur.
Tout public
Sur inscription : 02 54 51 56 70 - contact@cdpne.org - Nombre de places limité - Inscription 
obligatoire  - A partir de 7 ans
https://www.cdpne.org 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/soiree-lecture-la-peur-sinvite-a-la-maison-de-la-nature-
et-de-la-reserve 

Montoire-sur-le-Loir
Collège Clément Janequin 13 Rue Jules Ferry
Lectures effrayantes
20-01-2023 de 15h à 16h30
Les élèves de deux classes de 4e préparent en amont en cours de français avec deux professeurs 
des lectures à voix haute de textes fantastiques "effrayants" (soit des textes existants, soit des 
textes écrits par eux-mêmes) avec une petite mise en scène (lumières, accessoires, marionnettes, 
bruitages…). Les adultes qui fréquentent la médiathèque de Montoire ainsi que des résidents de la
maison de retraite seront invités à venir écouter ces lectures d'adolescents le vendredi 20 janvier 
de 15h00 à 16h30 dans la grande salle d'exposition.
Tout public
60 places disponibles
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-effrayantes-0 

Médiathèque Nef Europa Rue Marescot
Quiz numérique autour des peurs
20-01-2023 de 19h à 20h Quiz numérique autour des peurs, sur téléphone portable ou tablette.
Application à télécharger pour participer : Kahoot !
Tout public
Télécharger l'application Kahoot
https://www.mediaenvendomois.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/quiz-numerique-autour-des-peurs

Médiathèque Nef Europa Rue Marescot
Lecture d'albums jeunesse sur la peur de la nuit
20-01-2023 de 18h à 18h30
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Racontée : lecture d'albums jeunesse sur la peur de la nuit. 
À partir de 4 ans. 
En parallèle : lecture à voix haute pour adultes.
Tout public
https://www.mediaenvendomois.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lecture-dalbums-jeunesse-sur-la-peur-de-la-nuit
 
Médiathèque Nef Europa Rue Marescot
Atelier créatif d'après l'album "Pêcheur de rêves" de Christos
20-01-2023 de 17h à 18h et de 18h30 à 19h
Eéalisation d'attrapes rêves. A partir de 4 ans. En parallèle de l'atelier créatif, jeux de société 
autour de la peur à disposition.
Tout public
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/atelier-creatif-dapres-lalbum-pecheur-de-reves-de-
christos 

Médiathèque Nef Europa Rue Marescot
Saynètes de récits fantastiques
20-01-2023 de 15h à 16h
Représentation de saynètes de récits fantastiques sur le thème de la peur. Par des classes de 
4ème du collège Clément Janequin de Montoire-sur-le Loir. A partir 14 ans.
Tout public
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/saynetes-de-recits-fantastiques

Montrichard Val de Cher
Collège Joachim du Bellay Montrichard Rue des Monts Garnis
Lectures pour passer les nuits d'hiver
19-01-2023 20-01-2023 De 8h30 à 17h
Une exposition présentant des livres.
Uniquement les élèves de l'établissement
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-pour-passer-les-nuits-dhiver

Nouan-le-Fuzelier
Médiathèque Bibliothèque Alain-Fournier   2 Rue de la Grande Sologne 
Escape game : Les secrets de la bibliothèque
20-01-2023 de 18h à 22h
Escape Game : les secrets égyptiens de la bibliothèque. Prêts pour un voyage à travers le temps, à 
la découverte de la civilisation et de la culture ancienne égyptienne, à la recherche d’indices et 
d’objets ? Mais le temps est limité… Pour réussir sa quête et s'en sortir, seule la force du groupe 
vaincra. A partir de 11 ans
Adultes
Sur inscription : 02 54 88 95 21 / bibliotheque.nouan-le-fuzelier@wanadoo.fr Nombre limité de 
place.
https://coeurdesologne.bibenligne.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/escape-game-les-secrets-de-la-bibliotheque 

Savigny-sur-Braye
Médiathèque Agora Braye 7 Rue Hélène Boucher
Exposition "Ma plus grosse frayeur"
Vendredi de 15h à 18h, samedi de 10h à 13h
Une exposition intergénérationnelle de photos et de texte sur le thème de la peur.
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Tout public
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/exposition-ma-plus-grosse-frayeur 

Médiathèque Agora braye 7 Rue Hélène Boucher
Soirée Pyjama
20-01-2023 à 19h
Viens en pyjama avec une lampe de poche profiter des contes et participer au grand bal pour 
évacuer ta plus grosse peur... Rapporte un plat sucré ou salé à partager après le grand quiz 
littéraire familial !
Tout public
Sur inscription : 02 54 85 59 01/ mediatheque.savigny@catv41.fr Venir en pyjama, avec une 
lampe torche et un plat à partager !
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/soiree-pyjama-4 

Selles-sur-Cher
Médiathèque Alain Quillout 35 Rue Jules Ferry
Lectures à voix haute
20-01-2023 de 19h à 21h
Entre lectures théâtralisées et lectures d'extraits, venez découvrir et écouter de jolies histoires !!!
Sur place
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-a-voix-haute-0 

Selommes
Médiathèque Selommes Territoires vendômois 17 Bis Rue du Bout des Haies
Lecture à deux voix du kamishibaï "Matin brun" de Franck Pavloff
20-01-2023 à 18h
Lecture à deux voix du kamishibaï "Matin brun" de Franck Pavloff par Ingrid et Lysiane.
Ados
https://www.mediaenvendomois.fr 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lecture-a-deux-voix-du-kamishibai-matin-brun-de-
franck-pavloff 

Médiathèque Agora Braye 7 Rue Hélène Boucher 
Quiz numérique "La peur"
20-01-2023 de 16h30 à 19h30
Jeu de 25 questions sur le thème de la peur dans le domaine culturel (littérature, cinéma, 
musique...) pour petits et grands concocté par les bibliothécaires du réseau de lecture publique.
Tout public
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/quiz-numerique-la-peur

Vendôme
Librairie Page 10/2 2 Rue Marie de Luxembourg
Visite d'une librairie indépendante
21-01-2023 de 10h30 à 12h
Visite à la librairie 10/2 de Vendôme, où la libraire aiguillera, conseillera, échangera sur les livres 
choisis autour du thème de la peur.  Dans un second temps, les dates sont à venir (entre janvier et
avril), Les livres choisis feront l'objet d'un documentaire sonore (format 5-10 minutes) qui sera 
diffusé dans le cadre de l' émission "Histoire de..." sur la radio Stufio Zef. La phase de lecture à 
voix haute pourra bénéficier d'un accompagnement spécifique. Habituées à mener des actions 
radiophoniques avec tous les publics et à créer des espaces d'activités bienveillants, l'animatrice 
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d'ateliers de Studio Zef et la chargée de projets Cultures du Cœur, veilleront à vous mettre à l'aise
et créer un cadre propice pour accompagner ce moment de partage autour de la lecture.
Tout public
Sur inscription : 07 87 56 75 45 / lea.bleteau@culturesducoeur.org
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/visite-dune-librairie-independante 

Médiathèque parc Ronsard Parc Ronsard
Lire en peur
20-01-2023 de 18h à 19h
Présentation des coups de coeur des bibliothécaires, sur le thème de la peur avec Maris-Claire 
Bour de la librairie Page 10/2 à Vendôme.
Adultes
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lire-en-peur 

Médiathèque parc Ronsard Parc Ronsard
Blind Test Horrifique : devine mon genre
20-01-2023 de 20h à 21h
A l’aide de l’application Kahoot, les connaissances des usagers seront testées avec la diffusion 
d’extraits des classiques des bandes originales du cinéma d’horreur, fantastique ou thriller. Un 
quiz sera aussi effectué afin de deviner le genre musical d’un album insolite et/ou effrayant avec 
la présentation de la pochette de ce dernier.
Tout public
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/blind-test-horrifique-devine-mon-genre

Médiathèque parc Ronsard Parc Ronsard
Promenade hantée
20-01-2023 de 18h à 19 h
Une déambulation à travers différents espaces de la bibliothèque de Vendôme, que l’on dit 
hantée. De la salle de lecture à celle de l’heure du conte en passant par la réserve et le 3ème 
étage, les gens découvriront des lieux insolites ou redécouvriront sous un autre jour les espaces 
qu’ils connaissent déjà. Chacune des étapes de la déambulation sera l’occasion de présenter une 
créature maléfique (ogres, sorcières, croque-mitaine, fantômes…) et de raconter une histoire en 
lien avec cette créature
Enfants
Sur inscription : 0254894366
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/promenade-hantee 

Médiathèque parc Ronsard Parc Ronsard
Qui a refroidi Lemaure ?
20-01-2023 de 19h à 20h
Une exposition interactive qui fera de vous un vrai enquêteur de la PJ. Ce matin-là, au 26 rue 
Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré. Parmi les cinq occupants de l’immeuble, 
personne n’a rien vu. Suicide ? Meurtre ? Que s’est-il passé ? Munis d’une tablette, les joueurs 
devront arpenter les lieux de l’intrigue, collecter les indices, interroger les témoins… Nul doute 
qu’à l’issue de cette enquête ils auront la vérité sur cette sombre affaire.
Ados
Sur inscription : 0254894366 / mediaenvendomois.fr
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/qui-a-refroidi-lemaure 

Médiathèque parc Ronsard Parc Ronsard
Peur sur l'écran
20-01-2023 dès 21h
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Pour rester dans l'ambiance du blind test musical, nous vous proposons d'assister à la projection 
d'un film qui vous fera frissonner de peur... et peut-être de plaisir ? Deux séances vous sont 
proposées à 21h : une pour les plus grands (déconseillé aux moins de 12 ans) et une pour les plus 
jeunes (à partir de 6 ans)
Tout public
Sur inscription : 0254894366 / mediaenvendomois.fr 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/peur-sur-lecran 

Médiathèque parc Ronsard Parc Ronsard
Quizz à faire peur !
20-01-2023 de 20h à 21h
Les bibliothécaires vous ont préparé un quizz interactif sur le thème de la peur
Tout public
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/quizz-a-faire-peur 

Vineuil
Bibliothèque de Vineuil 10 Rue des Écoles
Venez frissonner et trembler avec nous !
20-01-2023 à 18h30
Seul, en famille ou entre amis, venez vous mesurer à notre quiz spécial "frousse" sur la littérature, 
la musique et le cinéma
Tout public
https://bibliotheque-vineuil41.fr 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/venez-frissonner-et-trembler-avec-nous-0 

Médiathèque parc Ronsard Parc Ronsard
Venez frissonner et trembler avec nous !
20-01-2023 à 17h
Histoires pour les enfants dès 3 ans, suivies de jeux d'ombre et de lumière.
Enfants
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/venez-frissonner-et-trembler-avec-nous 

Vouzon
Salle des fêtes de Vouzon Rue de la Sainte
Finale des petits champions de la lecture des CM2 de Vouzon
21-01-2023 de 10h à 12h
Venez encourager nos petits champions dans cette finale pleines d'émotions : peurs rires 
tristesses éclats de rire !
Tout public Entrée libre
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/finale-des-petits-champions-de-la-lecture-des-cm2-
de-vouzon 

Salle des fêtes de Vouzon Rue de la Sainte
Finale des petits champions de la lecture CM1 de Vouzon
20-01-2023 à 17h30
Venez encourager nos petits champions dans cette finale pleines d'émotions : peurs rires 
tristesses éclats de rire !
Tout public Entrée libre
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/finale-des-petits-champions-de-la-lecture-cm1-de-
vouzon
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Amilly
Collège Robert Schuman / 307 Rte de Viroy 
Lecture / Conte
19-01-2023 De 13h à 17h Pendant cet après-midi particulier, les élèves de 4ème se 
transformeront en fantômes et hanteront le collège... Dans divers lieux sombres et insolites, ils 
liront à leurs camarades plus jeunes les grimoires qui révèleront le secret de leur mort et de leur 
transformation...
Entrée sans inscription / 4 créneaux de 45mn / Réservé aux élèves du collège.
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lecture-de-nouvelles-fantastiques 

Château-Renard
Collège de la Vallée de l'Ouanne / 376 Rte de Melleroy 
Lecture / Conte
19-01-2023 De 18h à 21h
Le collège ouvrira exceptionnellement ses portes pour sa première participation aux Nuits de la 
Lecture. Des parcours pour tous les âges, avec lectures à voix haute, ou échange autour 
d'expériences de peur lors de lectures. En fin de soirée, partage d'un verre de l'amitié.
Sur inscription / Bulletin distribué aux élèves à destination de leurs parents.
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-la-lecture-au-college-de-la-vallee-de-louanne 

Pas à Pages / 45 Pl. de la République 
Lecture / Conte
21-01-2023 De 16h à 17h
Lectures pour les enfants.
Entrée sans inscription
Renseignements au 02 38 28 52 71 ou à mediatheque@3cbo.fr.
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-qui-font-meme-pas-peur 

Pas à Pages / 45 Pl. de la République
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game)
21-01-2023 De 17h30 à 20h
Incarnez un personnage et menez l'enquête.
Sur inscription / 02 38 28 52 71 / mediatheque@3cbo.fr / nombre de places limitées
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/murder-party-26 

Chécy 
Salle Saint-Germain / Rue du Port 
Atelier
21-01-2023 De 16h30 à 18h
Présentation de la chaîne du livre et des métiers du livre aux enfants de 16h30 à 17h20, suivie 
d'une présentation des ouvrages des éditions Carnets de sel et parmi eux ceux qui parlent de la 
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peur : "Neuf histoires pour endormir les sales gosses"(adultes) et "Kimi reprend 
confiance"(enfants).
Sur inscription / Inscription faite auprès de l'AAPE - événement en partenariat
https://carnetsdesel.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/animation-sur-la-chaine-du-livre-aux-editions-carnets-
de-sel 

Salle Saint-Germain / Rue du Port 
Atelier
21-01-2023 De 14h à 18h
L'AAPE Chécy - association des parents d'élèves de l'école Jean Beaudoin organise une après midi 
autour du Livre De 14h à 18h nous accueillons les enfants de 3 à 15 ans pour des ateliers autour du
livre : - Atelier lecture par des professionnels, auteur et adolescents - Atelier marque page et déco 
- Atelier invente moi une histoire - Troc de livre collectés auprès des familles  Les Editions Carnet 
de sel, installées à Chécy expliqueront les rouages de la chaine du livre aux participants au travers
de leur collection. Virginie Labanvoie du service culturel, sera présente pour une lecture.
Sur inscription https://forms.gle/YpjT5XjU26mXxAnB9 
20 places par créneaux de 45 minutes - participation libre
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/apres-midi-autour-du-livre-pour-les-ecoliers 

Pavillon des mariages / 11 Pl. du Cloître 
Animation "Petits champions de la lecture"
21-01-2023 SAMEDI 21 JANVIER A PARTIR DE 20H .
Lecture par la comédienne Vicky Lourenço de la compagnie Ouvemazulis d'un extrait du roman 
"Le Petit garçon qui voulait être Mary Poppins" d'Alejandro Palomas. 1ère partie lecture par des 
enfants de la classe de CM1/CM2de Mme Zakari dans le cadre du concours des "Petits champions 
de la lecture".
A partir de 20h-Gratuit-sur inscription préalable à compter du 21/12/2022.
Sur inscription / 02.38.46.60.51 ou bibliotheque@checy.fr
Nombre limité de places disponibles
https://www.checy.fr/medias/2022/08/A5-checy_saIson_culturelle_2002-23_BD.pdf 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lecture-a-voix-haute 

Coullons
Bibliothèque de Coullons 6 Rue de la Mairie
20-01-2023 de 20h à 23h
Ouverture exceptionnelle. Avez-vous PEUR de rester coincé ici ? "Soirée escape game" sous 
plusieurs forme livre, jeux de société, en ligne...
Tout public - Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte
https://bibliotheque-coullons.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-la-lecture-33 

Épieds-en-Beauce
L'EnVolée / 7 bis Place Saint-Privat 
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game)
20-01-2023 De 18h30 à 22h30
Lectures à la torche pour les plus jeunes de 17h30 à 18h30 Enquêtes nocturnes à partir de 7 ans 
de 18h30 à 19h30 Jeux de société de 19h30 à 22h30 Une affiche commune avec une autre 
médiathèque de notre communauté de Communes est en cours de réalisation  
Boissons chaudes sur place : Soupe, café, thé, tisane…
Entrée sans inscription
https://epieds.bibenligne.fr/
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https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuit-noire-a-lenvolee 

Fleury-les-Aubrais 
Collège André Chêne / 36 Rue du 11 Novembre 
Lecture / Conte
19-01-2023 20-01-2023 16/01, 17/01 et 19/01 de 13h30 à 13h50, le 20/01 de 13 à 14h
Ambiance sombre + lumière tamisée. Lundi: diffusion de musiques. Mardi: diffusion d'histoires. 
Jeudi: podcast sur la peur. Vendredi: présentation de sélection. 
Lecture oralisée.  *événement hors dates officielles*
Entrée sans inscription / Il faut être collégien dans cet établissement.
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-la-lecture-2023-8 

Bibliothèque Les Jacobins / 42 Rue du 11 Novembre 
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game)
21-01-2023 Dès 21h
Escape Game géant dans toute la bibliothèque Les Jacobins, organisé par Panic Home sur le 
thème de La Casa de Papel.  Pour public ado / adulte.
Sur inscription / 02 38 83 31 20
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/escape-game 

Gien
Ecole Cuiry / Rue Edith Piaf
Lecture / Conte
"On lit à Cuiry"
19-01-2023 de 16h30 à 18h
"On lit à Cuiry" sur le thème de la Peur... A nous les histoires qui font peur, qui font frissonner et 
qui donnent à penser... et non à cauchemarder :)
Enfants
Sur inscription : 02 38 67 37 99 - 20 places ouvertes aux enfants de 3 à 11 ans
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lit-a-cuiry 

CDI - Lycée Bernard Palissy 9 Rue du 32E Régiment d'Infanterie
Visite culturelle de Gien
Le 25/01 sur le temps scolaire de l'après midi
Suite à l'événement Peur au lycée, les élèves volontaires se verront proposer une visite de la ville 
de Gien, notamment à destination des élèves de l'internat. Nos élèves viennent de communes 
rurales, connaissent mal leur environnement culturel car dépendent des transports scolaires aux 
horaires restreints. Visite de la médiathèque de Gien et des librairies.
Ados
Sur inscription :  formulaire d'inscription sur Pronote - 40 places environ, sous autorisation de 
sortie signée par les parents
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/visite-culturelle-de-gien 

CDI - Lycée Bernard Palissy 9 Rue du 32E Régiment d'Infanterie
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game) Oui Peur au lycée 19-01-
2023 19-01-2023 De 17h30 à 21h30 Au lycée, et notamment au CDI, les élèves volontaires 
participeront à une soirée rythmée par différents temps : - un goûter littéraire au CDI autour 
d'une sélection de livres et de textes exposés, et divers petits concours en participation libre 
(concours de poésie, de bookfaces...), - puis un temps de lecture par un adulte, dans le noir et à la
bougie, d'une nouvelle sur le thème de la peur, - avant que les élèves en groupe se lancent dans 
un parcours nocturne dans le lycée à la recherche d'indices sonores (bruitages effrayants) pour 
reconstituer une histoire et retrouver le livre secret caché au CDI.
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Ados
Sur inscription - Sondage via Pronote (événement interne au lycée) - Priorité donnée aux élèves 
internes. 50 places.
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/peur-au-lycee 

Ingré
Lycée Maurice Genevoix / 1 Av. de la Grenaudière 
Concours / dictée
19-01-2023 22-01-2023
Les illustrations devront-être déposées au plus tard le 18/01/2023 au CDI, avant d'y être exposé 
pour les Nuits de la lecture. Concours d'illustration ouvert aux élèves et au personnel du lycée. 
Toutes sortes d'illustrations sont acceptées (dessin, peinture, photo...)
Sur inscription / Au CDI du lycée /Concours d'illustration ouvert au personnel et aux élèves.
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/concours-dillustrations-sur-le-theme-de-la-peur 

Lycée Maurice Genevoix / 1 Av. de la Grenaudière
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game)
19-01-2023 De 11h à 12h et de 12h à 13h
Escape game littéraire sur le thème de la peur. Ouvert à tous les élèves et tous les personnels. 
Inscriptions au CDI / Sur inscription
16 personnes par session
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/escape-game-litteraire 

Bibliothèque Municipale d'Ingré / 15 Rue de la Mairie
Rencontre d'auteur(s) et dédicace
20-01-2023 A 19h15
Rencontre avec l'auteur Ingréen Laurent Esterlin. Son premier ouvrage, La Plaque, est un roman 
policier paru en 2020 aux éditions Librinova. On y fait la connaissance d'un duo de policiers qui 
enquêtent sur une série de meurtres étranges: les victimes sont retrouvées les yeux injectés de 
sang...Rencontre suivie d'une dédicace.
Entrée sans inscription / Entrée libre et gratuite
https://bibliotheque.ingre.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/rencontre-dauteur-laurent-esterlin 

Jargeau 
Bibliothèque municipale de Jargeau / Boulevard Carnot
Lecture / Conte
19-01-2023 À 20h
Il n'y a pas d'âge pour aimer se faire peur... Venez frissonner à la bibliothèque sur des nouvelles 
fantomatiques et des contes macabres.
Sur inscription / 02 38 59 97 97 / bibliotheque@jargeau.fr
Places limitées, réservation conseillée
https://mediathequesenreseau-stdenisjargeau.c3rb.org/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/recits-fantomatiques-et-contes-macabres 

Bibliothèque municipale de Jargeau / Boulevard Carnot
Lecture / Conte
19-01-2023 À 18h
Venez frissonner à la bibliothèque avec des contes qui font peur ! Pour les enfants à partir de 5 
ans et pour les plus grands.
Sur inscription / 02 38 59 97 97 / bibliotheque@jargeau.fr / places limitées
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https://mediathequesenreseau-stdenisjargeau.c3rb.org/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/petites-lectures-et-grands-frissons 

La Bussière
Ecole primaire de La Bussière / Rue d'Ouzouer
Lecture / Conte
19-01-2023 de 18h à 19h
Un choix de livres sur le thème de la peur est proposé aux participants. Ceux qui veulent lire 
paisiblement dans une ambiance feutrée le pourront. Les autres choisiront les histoires qu'ils 
souhaitent écouter. Les enfants de 0 à 12 ans sont les bienvenus.
Enfants
Sur inscription : ec-la-bussiere@ac-orleans-tours.fr
Les enfants accueillis sont sous la responsabilité d'un adulte les accompagnant.
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lecture-offerte-3 

La Chapelle-Saint-Mesmin 
Bibliothéque municipale Louis Rouilly / 17 All. des Tilleuls 
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game)
20-01-2023 De 18h30 à 20h30
Proposition de jeux de société partageant le thème fantastique/épouvante pour adolescents et 
adultes. Réfléchissez et agissez vite, les fantômes sont à vos trousses !
Sur inscription / 02 38 22 30 75 / bibliothèque.lcsm@orange.fr
15 places disponibles
https://lachapellesaintmesmin.bibenligne.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/jeux-frissons 

La Ferté-Saint-Aubin 
Bibliothèque municipale de La Ferté-Saint-Aubin / 5 Rue Aristide Briand 
Lecture / Conte
21-01-2023  A 21h
L’heure de la lecture est pour Mademoiselle Barberousse une cérémonie, où le corps et l’esprit 
sont fêtés avec délicatesse et gourmandise. C’est un instant suspendu dans une atmosphère de 
mystère, porté par la voix comme une confidence intime. Mademoiselle Barberousse chante 
l’amour, la complétude physique, l’harmonie du corps et de l’esprit. C’est un voyage initiatique au
cœur de la sensualité et de l’érotisme où l’émerveillement ouvre ce qui est fermé. Ses lectures 
sont de véritables rituels où s’allie la musique hypnotique de Monsieur Satie avec les mots ronds 
et sensuels d’une littérature amoureuse et poétique choisie. De son point de vue, les histoires ne 
sont pas faites pour nous endormir, mais pour réveiller nos sens endormis et se laisser emporter 
comme une vague déferlante et surtout...ne rien faire pour y résister !
Sur inscription / 02 38 76 63 27/ bibliotheque@lafertesaintaubin.fr
Entrée gratuite
http://bibliotheque.lafertesaintaubin.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lecture-dans-lintimite-dun-boudoir 

Bibliothèque municipale de La Ferté-Saint-Aubin / 5 Rue Aristide Briand
Atelier
21-01-2023 A 18h
Assistez en famille  à l'incroyable naissance d'une créature magique, la Mandranymphe ! Un 
instant féerique à la tombée de la nuit pour rêver...
Sur inscription / 02 38 76 63 27 / bibliotheque@lafertesaintaubin.fr
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Atelier gratuit pour les enfants à partir de 4 ans
http://bibliotheque.lafertesaintaubin.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/atelierconte-pour-les-enfants-la-naissance-dune-
mandranymphe 

Bibliothèque municipale de La Ferté-Saint-Aubin / 5 Rue Aristide Briand
Exposition
21-01-2023 22-01-2023 Installation visible samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
C'est à travers son travail artistique que Mademoiselle Barberousse revendique la liberté d'être 
une artiste globale, elle considère d'ailleurs son atelier comme un véritable laboratoire de 
recherches. Entre nature et humain son cœur ne choisit pas, puisque tout est lié... Instinctive, 
solitaire et habitée par le désir permanent de créer, Mademoiselle Barberousse vous hypnotisera 
le temps d'un week-end où elle vous ouvrira les portes de son univers étrange et singulier... Elle 
voyagera jusqu'à vous dans son fabuleux Cabinet des Murmures, qui sera exceptionnelement 
ouvert à la visite. Bienvenue pour un rendez-vous hors du temps à ne manquer sous aucun 
prétexte !
Entrée sans inscription / Entrée gratuite
http://bibliotheque.lafertesaintaubin.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/entrez-dans-lunivers-singulier-de-mademoiselle-
barberousse 

Le Malesherbois 
Musée de l'Imprimerie / 70 Rue du Gén Patton
Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
21-01-2023 À 20h
La Compagnie Rosa M, vous entraîne au cœur du roman policier et fantastique "L’île aux trente 
cercueils", de Maurice Leblanc, créateur de l'illustre gentleman cambrioleur Arsène Lupin, publié 
en 1919. Le mystère et la peur règnent sur l’île bretonne de Sarek où Véronique d'Hergemont suit 
les traces de son père et de son fils déclarés morts quatorze ans plus tôt. Véritable performance, 
cette mise en mots et en musique de L’île aux trente cercueils, par la Compagnie Rosa M, promet 
des Nuits de la lecture captivantes, surprenantes et fascinantes. Une lecture qui n’aura rien à 
envier aux séries les plus effrayantes du moment.
http://a-mi.fr/nuit-de-la-lecture-samedi-  21-janvier-2023/   
Accessible PMR / Sur inscription http://a-mi.fr/nuit-de-la-lecture-samedi-21-janvier-2023/ 
Adapté à partir de 10 ans. 
Tarif unique pour la soirée : 5€ / gratuit pour les moins de 10 ans. Avec ou sans inscription.
http://a-mi.fr/nuit-de-la-lecture-samedi-21-janvier-2023/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lile-aux-trente-cercueils-lecture-frissonnante 

Montargis 
Musée Girodet / 2 Rue du Faubourg de la Chaussée 
Lecture / Conte
21-01-2023 A 18h
Dans le cadre des Nuits de la lecture, le musée vous propose de redécouvrir le célèbre "Radeau 
de la Méduse" de Géricault à partir de la lecture, en duo, de quelques fragments du roman 
jeunesse "Tempête dans l'atelier de Géricault" (Pascale Perrier et Hélène Masson-Bouty, 2010).
Sur inscription / 02 38 98 07 81 / reservations@musee-girodet.fr
Gratuit + prix du billet d'entrée
http://www.musee-girodet.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/le-radeau-de-la-peur 
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Musée Girodet / 2 Rue du Faubourg de la Chaussée
Lecture / Conte
20-01-2023 22-01-2023 Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
Dans le cadre des Nuits de la lecture, le musée vous propose de vous installer confortablement 
dans ses salles pour lire en autonomie des livres mis à disposition dont certains prêtés par la 
médiathèque de l'Agglomération Montargoise. L'ensemble de ces ouvrages ont pour thématique 
"la peur" et certains sont directement en lien avec les collections du musée. Vous pouvez en 
profiter pour combiner cela à une visite de nos collections !
Entrée sans inscription / 02 38 98 07 81 / reservations@musee-girodet.fr
Prestation gratuite sur présentation du billet d'entrée au musée
http://www.musee-girodet.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lisez-au-musee 

Collège du Chinchon / 2 Bd du Chinchon 
Visite guidée / visite insolite
19-01-2023 21-01-2023 Jeudi et vendredi de 10h à 11h et de 14h à 15h
Les 120 élèves du collège vont rencontrer sur 2 jours les libraires de la ville et les interroger sur leur
métier. Après cette découverte de métier, les collégiens pourront acheter des livres dans les 
librairies.
Entrée sans inscription / Être collégien du Chinchon
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/tous-a-la-librairie 

Mardié
Bibliothèque Clarisse Juranville / Place du Pressoir 
Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking »
20-01-2023 A 19h
A l'occasion des Nuits de la Lecture, venez partager vos coups de cœur et repartez avec des idées
de lecture.
Sur inscription / 02 38 91 11 70 / bibliotheque@ville-mardie.fr
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/partageons-nos-livres-preferes

Neuville-aux-Bois 
Ecole Carl Norac / 2 Rue du Mail S
Lecture / Conte
20-01-2023 A 19h 
Les élèves auront écrit des textes qui font peur et les liront à voix haute aux parents et ils liront 
également des textes effrayants de littérature de jeunesse à la médiathèque en présence de la 
bibliothécaire afin de faire venir les parents sur ce lieu et donner envie de lire aux parents et aux 
enfants.
Entrée sans inscription
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/soiree-de-la-peur 

Orléans
Collège Jean Rostand / 2 Rue Georges Landré
Lecture / Conte 
20-01-2023 De 17h à 18h30
La Ligue de l'enseignement du Loiret participe aux Nuits de la lecture du collège Jean Rostand. 
Quatre bénévoles du dispositif Lire et Faire Lire seront présents pour proposer des lectures 
oralisées autour du thème de la peur. 6 sessions de 15 min seront proposées.
Ouvert uniquement aux élèves et à leurs familles.
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-la-lecture-college-jean-rostand
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Lycée Jean Zay / 2 Rue Ferdinand Buisson
Lecture / Conte
19-01-2023 et 20-01-2023 De 8h à 18h
- mise en scène de livres autour de la peur ;
 - fabrication de lectures dans le noir avec des textes apparaissant par un système « magique » ;
- lectures à voix haute de textes de Jacques Sternberg, Borges, Cortazar, etc.... faisant peur ;
- intervention autour de la chaîne du livre ;
- mise en place d’une boîte à livres en salle des professeurs ;
 - mise en scène des élèves dans un décor de plage autour de lectures à voix haute : poèmes, 
extraits de romans liés à la mort et à l’imaginaire, à des textes qui font peur (Cortazar, Laura 
Esquivel, Borges, …) et de légendes mexicaines ;
- jeux autour de la lecture/écriture ;
- inviter les gens à s’asseoir sur la plage pour lire pendant quelques minutes ;
- distribuer des livres ;
- brigades de lecteurs intervenant dans les cours ou dans les services.
https://0450050k.esidoc.fr/site/ouverture-culturelle 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/mises-en-scene-de-livres-autour-de-la-peur 

Collège Assomption Saint-Marc Saint-Aignan / 20 Rue Saint-Marc 
Lecture / Conte
19-01-2023 De 13h30 à 13h45
Lecture à voix haute de textes effrayants par des élèves volontaires des clubs théâtre et lecture. 
Par binôme, les élèves surgissent dans les classe au moment du 1/4 d'heure de lecture et lisent un 
texte, puis repartent aussi soudainement. Sur place
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/fais-moi-peur-20 

Lycée Pothier d'Orléans / 2 Rue Marcel Proust 
Concours / dictée
19-01-2023 22-01-2023
Du 19/01 au 3/02
Nous laissons les élèves libres d'exercer leur créativité autour de ce thème inspirant mais 
effrayant qu'est la peur et dans un style poétique.
Sur inscription au CDI
Evénément hors dates officielles. Date limite : 3 février 2023
https://0450049j.esidoc.fr/ https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/concours-de-poesie-du-
lycee-pothier-autour-du-theme-de-la-peur 

Médiathèque d'Orléans / 1 Pl. Gambetta
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game)
21-01-2023 De 17h à 18h
Tremblez petits et grands ! Les loups garous ont envahi la médiathèque ! Venez nous aider à les 
débusquer !
À partir de 10 ans. 
Gratuit sur réservation : 02 38 68 45 45 
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/pratique/mediatheques 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/allons-jouer-a-se-faire-peur-les-loups-garous-de-
thiercelieux-de-retour-a-la-mediatheque 

Médiathèque d'Orléans / 1 Pl. Gambetta 
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game)
21-01-2023 De 16h à 17h
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Pour les Nuits de la lecture venez tester vos connaissances en musique et sons horrifiques ! Une 
compétition amicale et familiale qui va envoyer du son !
Tout public
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/blindtest-familial 

Médiathèque d'Orléans /  1 Pl. Gambetta
Lecture / Conte
21-01-2023  De 15h à 16h
Des histoires à écouter et regarder, dans le noir ou dans la pénombre, jeux de reflets, loupiottes, 
un soupçon de peur, et un atelier pour fabriquer ses propres jeux de lumière. Venez avec votre 
lampe de poche. A partir de 4 ans.
Gratuit sur réservation :02 38 68 45 45 
 https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lecture-dalbums-en-papier-decoupe 

Médiathèque d'Orléans /  1 Pl. Gambetta
Atelier
21-01-2023  De 14h à 15h
Les monstres fourmillent dans les pages des livres anciens de la médiathèque. Venez en découvrir 
quelques-uns et créez vos badges à partir des images tirées de livres patrimoniaux de la 
médiathèque.
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/creez-des-badges-monstrueux 

Médiathèque d'Orléans /  1 Pl. Gambetta
Atelier
21-01-2023  De 11h à 12h
Venez découvrir quelques histoires ponctuées de lectures à voix haute, parmi les plus célèbres de 
faits divers de la Belle Époque. Un atelier ludique : l’illustration d’un fait divers réel. Avez-vous 
assez d’imagination ? 
A partir de 9 ans.
Gratuit sur réservation : 02 38 68 45 45 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/atelier-les-faits-divers-de-la-belle-epoque 

Médiathèque d'Orléans /  1 Pl. Gambetta
21-01-2023 De 10h30 à 11h30
Présentation d'applications autour du thème de la peur.
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/presentation-dapplications-qui-font-peur 

Collège Jean Rostand / 2 Rue Georges Landré
Atelier
19-01-2023 De 17h à 19h
Une soirée organisée autour du thème de la lecture et de la peur avec plusieurs animations 
proposées aux élèves et leur famille : création de marque-pages monstrueux, lectures offertes, 
création de couvertures de livres, photobooth.
Sur inscription / Sur feuille papier, directement au collège / Nombre limité, élèves du collège 
uniquement.
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-la-lecture-49 

Musée des Beaux-Arts / Place Sainte-Croix 
Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
19-01-2023 À 17h30 et 18h30
Restitution des élèves du lycée Voltaire En compagnie de l’auteur Aiat Fayez, les élèves de 
première en option Lettres, Humanités, Philosophie du lycée Voltaire d'Orléans La Source se sont 
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emparés des œuvres du musée. Prêtant leur voix aux personnages des tableaux, ils mettent en 
scène des déclarations amoureuses de leur invention, décalées, émouvantes ou encore pleines 
d’humour.
https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-… 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/restitution-de-projet-declarations-enflammees 

Bibliothèque universitaire de Sciences / 9 Rue de Saint-Amand 
Lecture / Conte
19-01-2023 Le 24/01 de 18h à 20h
L'événement est co-organisé avec le club de lecture de l'UFR Lettres Langues Sciences humaines 
de l'Université d'Orléans qui est ouvert à tou·te·s les étudiant·e·s de l'université. C'est la troisième 
fois que nous organisons ensemble un événement pour la Nuit de la lecture. Le thème retenu est 
le thème de l'édition nationale "La Peur". Le programme de la soirée est faite de séquences de 
lecture à voix haute par des étudiant·e·s, des enseignant·e·s et des bibliothécaires et des jeux 
littéraires. La sélection des textes et les séquences ludiques sont préparés dans le cadre de 
séances du club de lecture. Un moment convivial  est prévu pour clore la soirée. La bibliothèque 
universitaire Sciences accueille l'événement dans ses murs le mardi 24 janvier 2023 et proposera 
en amont des Nuits de la lecture à la BU une sélection thématique de textes en lien avec le thème
de la Peur La communication autour de l'événement se fera en coopération avec la 
communication de l'UFR Sciences et Lettres LLSH et avec la communication centrale de 
l'Université d'Orléans *événement hors dates officielles*.
Entrée sans inscription.
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuit-de-la-lecture-2023-campus-dorleans 

Musée des Beaux-Arts / Place Sainte-Croix 
Atelier
21-01-2023 De 11h à 13h et de 14h à 16h
Le musée des Beaux-Arts accueille l’auteur Aiat Fayez en résidence jusqu’en janvier 2023. À cette 
occasion, des ateliers d'écriture pour adultes sont organisés pour vous faire vivre une expérience 
d’écriture créative unique. Durée 2h. Jauge limitée à 6 personnes. Inclus dans le billet d'entrée des
musées. 
Réservation possible sur : https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil  
Par mail à : reservationmusee@orleans-metropole.fr Directement à l'accueil du musée des Beaux-
Arts
Sur inscription.
 https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil 
https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-… 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/ateliers-decriture-0 

Musée des Beaux-Arts d'Orléans / Place Sainte-Croix 
Lecture / Conte
22-01-2023  À 14h
Plongez dans l'univers de ce jeune romancier et dramaturge, et, guidé par sa voix, faites une 
pause lecture au musée.
Entrée sans inscription / Lectures incluses dans le billet d'entrée du musée, sans supplément.
https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-… 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-par-aiat-fayez 

Lycée BENJAMIN FRANKLIN / 21 bis Rue Eugène Vignat 
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game)
19-01-2023 20-01-2023 Jeudi de 9h à 18h et vendredi de 9h à 16h

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-par-aiat-fayez
https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/ateliers-decriture-0
https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-
https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuit-de-la-lecture-2023-campus-dorleans
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/restitution-de-projet-declarations-enflammees
https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-


Cet escape game permettra de faire du lien, de développer les aptitudes de lecture et 
relationnelles des élèves en contrant le tout numérique, de se confronter les uns aux autres et de 
développer leurs compétences psychosociales. Il vise plus généralement à re-trouver le plaisir des 
mots, lus, écrits, dits, entendus à partir des formes de lectures (notamment avec les versions 
audio) et à laisser libre court à son imagination. Nous veillerons à diversifier les versions pour 
répondre au mieux à la diversité des publics. Ainsi, une version favorisant les supports audios et le
lien littérature/ ciné sera mise en place pour les élèves du lycée pro. Une version en anglais et 
autour de Sherlock Holmes sera proposée aux classes euros et aux professeurs d'anglais. Une 
version  mettant à l'honneur les grands classiques de la littérature répondra également aux 
attentes des enseignants de lettres. Notre volonté est de n'exclure personne dans une dimension 
ludique et valorisante.
Sur inscription / en inscription directe au CDI ou via pronote.
Des élèves volontaires à titre individuel sur pause médiane : 40  ; Des classes inscrites avec leurs 
enseignants : 200
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/escape-game-lire-et-frissonner 

Lycée BENJAMIN FRANKLIN / 21 bis Rue Eugène Vignat 
Concours / dictée
19-01-2023 20-01-2023 Jeudi de 8h à 18h et vendredi de 8h à 16h
Concours d'illustrations autour du du thème "Histoires d'avoir peur" ouvert à tous les élèves au fil 
du mois de janvier. Formats et techniques libres. Les réalisations seront exposées les 19 et 20 
janvier et donneront lieu à un vote des élèves. Les gagnants se verront offrir un livre effrayant.
Entrée sans inscription / Inscription directe au CDI / Ouvert à tous les élèves.
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/des-crayons-pour-des-frissons 

Médiathèque intercommunale Maurice-Genevoix / 1 Pl. Pierre Minouflet 
Atelier
21-01-2023 De 10h30 à 12h30
Maurice-Genevoix Escape game « le mystère de la médiathèque » :##### Tiens tiens ! Une 
intrusion a eu lieu à la médiathèque Maurice Genevoix… L’enquête doit être menée ! Viens 
résoudre les énigmes et découvrir le fin mot de l’histoire !
Sur inscription (02 38 68 45 45)
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/ https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/escape-
game-le-mystere-de-la-mediatheque 

Médiathèque Maurice-Genevoix / 1 Pl. Pierre Minouflet  
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game)
21-01-2023 De 10h30 à 12h30
Escape game portant sur le thème de la peur avec deux histoires différentes à découvrir. Vous 
avez de 8 ans à 18 ans ? Ses escapes games vous amèneront à découvrir tous les différents 
supports accessibles dans le lieu du braquage. Vous serez des enquêteurs hors-pairs pour 
découvrir qui a dérobé l'objet perdu à l'aide d'un kit mis à votre disposition au début du jeu. En 
groupe de 5, vous réaliserez l'enquête en collaboration avec l'équipe de la médiathèque. 
Arriverez-vous à résoudre l'enquête en moins d'une heure?
Sur inscription (02 38 68 45 45) 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/le-mystere-de-la-mediatheque 

Ormes 
Bibliothèque Arthur-Rimbaud / Place Clément Marot 
Lecture / Conte
20-01-2023 A 20h30
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Cette lecture musicale propose un voyage onirique et sensoriel dans l'univers sombre de Charles 
Baudelaire et d'Edgard Allan Poe. Elle est lue par Aurélie Plaut, accompagnée d'Eric Amrofel à la 
guitare et aux samples, tous deux membres de la compagnie "Je est un autre". 
Public visé : à partir de 12 ans ; durée du spectacle : 1h15
Sur inscription / 0238708555 ou bibliotheque-a.rimbaud@ville-ormes.fr
Nombre limité de places
https://mediatheque.ville-ormes.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nous-nous-embarquerons-sur-une-mer-de-tenebres 

Pithiviers 
Médiathèque Denis Poisson / 3 Rue du Général Duportail 
Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
21-01-2023 Dès 18h
La médiathèque Denis Poisson fête ses 10 ans en même temps que les Nuits de la Lecture, et pour
finir cette journée anniversaire, venez assister à un spectacle original et touchant qui rend 
hommage à Boby Lapointe. Le spectacle évoque la drôlerie et la mélancolie des petites et 
grandes choses de la vie. Spectacle créé par La Caravane des Poètes.
Entrée sans inscription / Entrée libre dans la limite des places disponibles
https://mediatheque-pithiviers.c3rb.org/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/boby-a-la-pointe 

Médiathèque Denis Poisson / 3 Rue du Général Duportail 
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game)
21-01-2023 A 10h et à 15h
Venez participer à un escape game pour éviter que Cornebidouille, furieuse, qui en a assez de 
Pierre et de tous les enfants qui ne veulent pas manger leur soupe , ne les ratatouille… Il va falloir, 
comme Pierre, être plus malins qu’elle et trouver sa formule magique, pour la retourner contre 
elle. La suite d’énigmes est donc la confrontation entre les enfants et Cornebidouille.
Sur inscription / Nombre limité à 10 enfants par groupe
https://mediatheque-pithiviers.c3rb.org/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/escape-game-tous-contre-cornebidouille-0 

Médiathèque Denis Poisson / 3 Rue du Général Duportail 
Visite guidée / visite insolite
21-01-2023 A 10h et à 14h
"Bibliothèque mon amour" par la Compagnie Wonderkaline Pour fêter les 10 ans de la 
Médiathèque Denis Poisson, venez suivre la visite sérieusement facétieuse et documentée 
effectuée par Geneviève Chapitre et Paul-Albert Sommaire qui vous perdront dans le dédale des 
rayons et des moindres recoins de la médiathèque.
Entrée sans inscription / Entrée libre dans la limite des places disponibles
https://mediatheque-pithiviers.c3rb.org/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/visite-loufoque-et-mysterieuse-de-la-mediatheque 

Puiseaux 
Collège Victor Hugo, Puiseaux / Rue Nieder Roden 
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game)
19-01-2023 De 17h30 à 19h
Laissez-vous porter sur le petit parcours effrayant concocté par les élèves de 4ème : en musique, 
de salle en salle plus ou moins éclairée, guidés par des affiches évoquant des artistes ou œuvres 
célèbres, plongez dans une atmosphère légèrement angoissante et répondez à un blind test sur le
cinéma et les séries, à un quiz sur l'éco-anxiété...
Entrée sans inscription

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/visite-loufoque-et-mysterieuse-de-la-mediatheque
https://mediatheque-pithiviers.c3rb.org/
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https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/boby-a-la-pointe
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https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/faites-vous-peur-2 

Collège Victor Hugo, Puiseaux / Rue Nieder Roden 
Lecture / Conte
19-01-2023 De 17h30 à 19h
Les élèves proposent des lectures expressives à haute voix d'un florilège de textes où la peur rôde 
et nous entraîne avec elle dans le plaisir de lire !
Entrée sans inscription
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/pour-frissonner-avec-les-textes 

Collège Victor Hugo, Puiseaux / Rue Nieder Roden
Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking »
19-01-2023 De 17h30 à 19h
Présentation de coups de cœur littéraires. Présence et participation de la libraire de Puiseaux, de 
"La Caverne de Dalila".
Entrée sans inscription
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nos-coups-de-coeur-effrayants 

Collège Victor Hugo, Puiseaux / Rue Nieder Roden
Exposition
19-01-2023 De 17h30 à 19h
Exposition sur certains phénomènes ou événements célèbres devenus sources de peur et ayant 
inspiré littérature et cinéma : sur quels faits scientifiques reposent-ils (ou ne reposent-ils pas) ?
Entrée sans inscription
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-peur-des-mythes-a-lepreuve-des-sciences 

Collège Victor Hugo, Puiseaux / Rue Nieder Roden
Concours / dictée
19-01-2023 De 17h30 à 19h
On inverse les rôles : les adultes doivent écrire le texte dicté par les élèves ! Dictée niveau 4ème, 
sur le thème de la peur : venez tester votre orthographe et réviser avec vos enfants !
Entrée sans inscription
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-dictee-aux-parents 

Saint-Jean-de-la-Ruelle
Médiathèque Anna Marly / 61 Rue Charles Beauhaire 
Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking »
20-01-2023 À 18h30
N’ayez pas peur ! Venez découvrir les polars que nous vous avons sélectionné pour vos longues 
soirées d’hiver !
Entrée sans inscription
Renseignements : 02 38 79 03 60 / mediatheque@ville-saintjeandelaruelle.fr
http://mediatheque.ville-saintjeandelaruelle.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/discutons-polar 

Médiathèque Anna Marly / 61 Rue Charles Beauhaire 
Lecture / Conte
21-01-2023 De 20h30 à 21h30
Des ombres se promènent dans la médiathèque… Est-ce un loup, une chauve-souris, un fantôme, 
ou tout simplement un théâtre d'ombres qui s'anime ? Des activités pour tous les âges sont 
organisés à la médiathèque, vous pouvez venir en famille !
Sur inscription / 02 38 79 03 60 / mediatheque@ville-saintjeandelaruelle.fr

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-peur-des-mythes-a-lepreuve-des-sciences
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nos-coups-de-coeur-effrayants
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http://mediatheque.ville-saintjeandelaruelle.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/le-theatre-dombres-de-la-peur 

Médiathèque Anna Marly / 61 Rue Charles Beauhaire 
Exposition
21-01-2023 De 20h30 à 21h30
Vous avez l’âme d’un inspecteur de police, vous aimez les policiers, venez participer à cette 
animation interactive, tablette en main. Des activités pour tous les âges sont organisés à la 
médiathèque, vous pouvez venir en famille !
Sur inscription / 02 38 79 03 60 / mediatheque@ville-saintjeandelaruelle.fr
À partir de 11 ans
http://mediatheque.ville-saintjeandelaruelle.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/qui-a-refroidi-lemaure-autopsie-du-polar 

Médiathèque Anna Marly / 61 Rue Charles Beauhaire
Autre
21-01-2023 de 21h30 à 22h30
Et pour clôturer la soirée, venez chanter avec nous ! On verra ce qui fait le plus peur, les paroles, la
musique ou la manière de chanter ?
Sur inscription /02 38 79 03 60 / mediatheque@ville-saintjeandelaruelle.fr
http://mediatheque.ville-saintjeandelaruelle.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/karaoke-terrifiant 

Médiathèque Anna Marly / 61 Rue Charles Beauhaire 
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game)
21-01-2023 De 20h30 à 22h
Dans le village, les loup-garous se cachent et se réveillent toutes les nuits… Mais qui sont-ils ? Des 
activités pour tous les âges sont organisés à la médiathèque, vous pouvez venir en famille ! Sur 
place.
Sur inscription / 02 38 79 03 60 / mediatheque@ville-saintjeandelaruelle.fr
A partir de 12 ans
http://mediatheque.ville-saintjeandelaruelle.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/loup-garou-3 

Médiathèque Anna Marly / 61 Rue Charles Beauhaire 
Atelier
21-01-2023 De 19h30 à 20h30
Venez jouer et rire avec les mots, les personnages qui vous font trembler de peur !
Sur inscription / 02 38 79 03 60 / mediatheque@ville-saintjeandelaruelle.fr
À partir de 10 ans
http://mediatheque.ville-saintjeandelaruelle.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/atelier-decriture-10 

Médiathèque Anna Marly / 61 Rue Charles Beauhaire 
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game)
21-01-2023 De 20h30 à 21h30
Amateur de grand frisson, viens participer au quizz musical des bibliothécaires ! Ils t’ont concocté
une playlist qui fait froid dans le dos… Des activités pour tous les âges sont organisés à la 
médiathèque, vous pouvez venir en famille !
Sur inscription / 02 38 79 03 60 / mediatheque@ville-saintjeandelaruelle.fr
http://mediatheque.ville-saintjeandelaruelle.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/blind-test-de-la-peur 

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/blind-test-de-la-peur
http://mediatheque.ville-saintjeandelaruelle.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/atelier-decriture-10
http://mediatheque.ville-saintjeandelaruelle.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/loup-garou-3
http://mediatheque.ville-saintjeandelaruelle.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/karaoke-terrifiant
http://mediatheque.ville-saintjeandelaruelle.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/qui-a-refroidi-lemaure-autopsie-du-polar
http://mediatheque.ville-saintjeandelaruelle.fr/
mailto:mediatheque@ville-saintjeandelaruelle.fr
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/le-theatre-dombres-de-la-peur
http://mediatheque.ville-saintjeandelaruelle.fr/


Médiathèque Anna Marly / 61 Rue Charles Beauhaire 
Jeux / quiz (jeux de société, jeux vidéo, jeux d’évasion/escape game)
21-01-2023 De 20h30 à 22h
Débattez et questionnez-vous sur le cyberharcèlement et la cyber-pédocriminalité !  Des activités
pour tous les âges sont organisés à la médiathèque, vous pouvez venir en famille !
Sur inscription / 02 38 79 03 60 / mediatheque@ville-saintjeandelaruelle.fr
http://mediatheque.ville-saintjeandelaruelle.fr/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/la-cyber-peur 

Semoy 
Bibliothèque George-Sand / 2 Pl. François Mitterrand 
Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
21-01-2023 De 17h30 à 21h30
Lecture/spectacle en déambulation dans différents bâtiments de la commune. Partenariat entre 
la bibliothèque, l'école de musique et les associations "Amis de la bibliothèque" et "Lire et faire 
lire".
Sur inscription / Feuille d'inscription papier à la bibliothèque / 02 38 86 12 05
Jauge limitée 100 personnes
https://www.ville-semoy.fr/ https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lecture-en-deambulation 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/partageons-nos-livres-preferes 

Saint-Denis-de-l'Hôtel
Médiathèque de Saint-Denis-de-l'Hôtel 1 Av. de la Tête Verte
Nuit de frissons à la médiathèque
20-01-2023 de 20h30 à 22h
Venez savourer des histoires inquiétantes, étranges, lues par les bibliothécaires, dans la pénombre
d'une nuit sans lune...
Ados
Sur inscription : 02 38 59 04 10 / mediatheque@ville-saintdenisdelhotel.fr
Nombre de places limité, venir en pyjama et avec sa couette. A partir de 11 ans
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuit-de-frissons-a-la-mediatheque 

Médiathèque de Saint-Denis-de-l'Hôtel 1 Av. de la Tête Verte
Nuit de frissons à la médiathèque - Enfants
20-01-2023 de 19h à 20h30
Un temps fort pour savourer des histoires inquiétantes, étranges, lues par les bibliothécaires, dans
la pénombre d'une nuit sans lune...
Enfants
Sur inscription : 02 38 59 04 10 / mediatheque@ville-saintdenisdelhotel.fr
Nombre limité de places disponibles, venir en pyjama et apporter couette et oreiller. pour les 4 - 
10 ans, enfants accompagnés d'un adulte
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuit-de-frissons-a-la-mediatheque-enfants 

Saint-Denis-en-Val
Médiathèque de la Loire 260 Rue des Écoles
Lectures horrifiques
20-01-2023 de 19h15 à 20h
A partir de 14 ans.
Sur inscription : 02 38 49 52 00 / mediatheque@saintdenisenval.com
https://www.mediathequesaintdenisenval.net/  
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-horrifiques-0 

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuit-de-frissons-a-la-mediatheque-enfants
https://www.mediathequesaintdenisenval.net/
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Médiathèque de la Loire 260 Rue des Écoles
Jeux de société en libre accès, quizz
20-01-2023 de 18h30 à 21h
Adultes
Renseignements : 02 38 49 52 00 / mediatheque@saintdenisenval.com
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/jeux-1 

Médiathèque de la Loire 260 Rue des Écoles
Atelier de découverte de la réalité virtuelle
20-01-2023 à 19h15
Tout public
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/atelier-realite-virtuelle 

Médiathèque de la Loire 260 Rue des Écoles
Lectures pour les enfants de 4 à 9 ans.
20-01-2023 à 19h15
Enfants
Sur inscription : 02 38 49 52 00/mediatheque@saintdenisenval.com
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-4 
 
Médiathèque de la Loire 260 Rue des Écoles
Lectures pour les petits de 0- à 3 ans
20-01-2023 à 18h30
Sur inscription : 02 38 49 52 00
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-pour-les-petits 

CDI du collège Val de Loire 10 Rue de Chemeau
Sieste littéraire
20-01-2023
Sur le temps scolaire Lecture à voix haute (par des élèves, de préférence, sinon par un adulte) 
d'extraits d'oeuvres complètes ou de nouvelles entières sur le thème de la peur, suivi (selon la 
longueur du texte) d'un échange. Les auditeurs sont installés dans des fauteuils, des poufs et des 
chaises longues confortables, dans la pénombre. Plusieurs séances de 25 minutes à 1 heures dans 
la journée.
Ados
Entrée sans inscription - chaque séance limitée à une vingtaine d'auditeurs ; possibilité 
d'accompagner la lecture par une projection d'images et de sons
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/sieste-litteraire 

Saint-Jean-de-Braye
Ecole Jacques Prevert Rue du Clocheton
20-01-2023 de 18h30 à 20h
Inviter les élèves et les parents à assister à - lecture d'histoires qui font peur - un atelier jeu (loup 
garou) - découverte de romans pour les adultes
Enfants
Sur inscription : coupon rempli par les parents
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-la-lecture-30 

Lycée Jacques Monod 7 Rue Léon Blum
Projection Frissons à l'internat 
19-01-2023 de 20h30 à 22h30
Diffusion d'un film qui fait peur.
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Ados
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/frissons-a-linternat-2 

Lycée Jacques Monod 7 Rue Léon Blum
Frissons à l'internat
19-01-2023 de 19h45 à 20h30
Présentation de livres qui font peur, lecture de textes et échange avec les lycéens.
Ados
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/frissons-a-linternat 

Saint-Père-sur-Loire
Médiathèque
Vous aimez avoir peur et écouter des histoires...
20-01-2023 à 18h
Venez en pyjama et votre doudou ou oreillers à la médiathèque de Saint père sur Loire à 18h. 
À partir de 6 ans sans les parents
Enfants
Sur inscription : 02 38 35 06 84 / prévoir pyjamas et doudou ou oreillers
https://mediatheques.valdesully.fr/programme 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuits-de-la-lecture-90 

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 
Médiathèque municipale de Saint-Pryvé Saint-Mesmin 7 Pl. Clovis
Grosse frayeur ! Soirée pyjama tout public dès 10 ans
21-01-2023 de 20h à 22h
Les bibliothécaires vous ont préparé des surprises effrayantes : lectures, jeux... Pour toute la 
famille à partir de 10 ans. Venez avec vos pyjama qui font peur, vos coussins, plaids... de quoi vous
cacher en cas de grosses chocottes !
Tout public
Sur inscription : 02 38 66 05 93 / bibliotheque@saint-pryve.fr
https://www.bibliotheque-saint-pryve.net/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/grosse-frayeur-soiree-pyjama-tout-public-des-10-ans 

Médiathèque municipale de Saint-Pryvé Saint-Mesmin 7 Pl. Clovis
Même pas peur ! Soirée pyjama tout public dès 4 ans
21-01-2023 de 18h30 à 20h
Les bibliothécaires vous ont préparé des surprises effrayantes : lectures, jeux... Un événement 
tout public à partir de 4 ans. Venez avec votre pyjama qui fait peur, vos coussins, vos plaids...de 
quoi vous cacher en cas de grosses chocottes !
Tout public
Sur inscription : 02 38 66 05 93 / bibliotheque@saint-pryve.fr
https://www.bibliotheque-saint-pryve.net/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/meme-pas-peur-soiree-pyjama-tout-public-des-4-ans 

Médiathèque municipale de Saint-Pryvé Saint-Mesmin 7 Pl. Clovis
Escape game "Tous contre Cornebidouille"
21-01-2023 de 14h à 15h30, ou de 16h à 17h30
La sorcière Cornebidouille en a assez des enfants qui ne veulent pas manger leur soupe. Elle est 
vraiment furieuse et a décidé de ratatouiller les enfants : elle veut les faire disparaître avec sa 
formule magique ! Pas question de la laisser faire. Il va falloir, comme Pierre, être plus malins 
qu’elle et trouver sa formule magique, pour la retourner contre elle. Pour les enfants de 6 à 11 
ans : venez faire équipe contre la sorcière Cornebidouille !
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https://www.bibliotheque-saint-pryve.net/ 
Enfants
Sur inscription : 02 38 66 05 93 / bibliotheque@saint-pryve.fr À la médiathèque, à 14h ou à 16h 
au choix, (durée 1h30). Inscription obligatoire.
https://www.bibliotheque-saint-pryve.net/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/escape-game-tous-contre-cornebidouille-9 

Villemandeur
Ecole des Catalpas 15 bis rue Henri 
Lecture en nocturne
Le 13/01 de 18h à 19h
Lecture d'histoires aux élèves par les enseignants en nocturne, à l'école.
Enfants
Sur inscription PrimOT
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lecture-en-nocturne 

Association le diabolobus 1 Av. de la Libération
Le DiaboloBus joue à lire
21-01-2023 de 17h à 23h
Jouer à des jeux de société sur le thème de la lecture, des bibliothèques avec des jeux modernes 
pour public enfant à partir de 8 ans et leur famille.
Tout public
Possibilité d'apporter de quoi grignoter à partager. Renseignements au 0626423064
https://www.facebook.com/diabolobus 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/le-diabolobus-joue-a-lire-0 

Association les diabolobus 10 rue jodon
Le DiaboloBus joue à lire
20-01-2023 de 20h à 23h
Des jeux de société en lien avec les livres, l'écriture et la lecture seront proposés. Le public visé est
adulte le vendredi soir et familial le samedi. Quelques jeux modernes seront proposés sur le 
thème de la lecture, l'écriture et du livre tels que Dés-mots, nouvelles contRées et autre jeux de 
mots et de lettres tout au long des deux animations.
Tout public
Possibilité d'apporter de quoi grignoter à partager. Renseignements au 0626423064
https://www.facebook.com/diabolobus 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/le-diabolobus-joue-a-lire 

Ecole du Buisson 2 Rue René Grognet
Lectures effrayantes du Buisson
19-01-2023 19-01-2023 De 18h à 20h00
Des lectures seront faites par les enseignantes, puis proposées et préparées par quelques élèves. 
Le public visé sera plus particulièrement les familles des enfants de la classe. Dans un décor 
préparé pour l'évènement, des lectures d'histoires pour enfants qui aiment se faire peur, et qui 
finissent toujours bien. des ateliers marque-page, des lecture kamisibaï, des jeux sur les livres 
seront proposés.
Enfants
Sur inscription : ce.0450565v-c2@ac-orleans-tours.fr  /  Avoir des enfants inscrits à l'école 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/lectures-effrayantes-du-buisson 
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Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 
Médiathèque municipale de Saint-Pryvé Saint-Mesmin 7 Pl. Clovis
Grosse frayeur ! Soirée pyjama tout public dès 10 ans
21-01-2023 de 20h à 22h
Les bibliothécaires vous ont préparé des surprises effrayantes : lectures, jeux... Pour toute la 
famille à partir de 10 ans. Venez avec vos pyjama qui font peur, vos coussins, plaids... de quoi vous
cacher en cas 
Sur inscription : 02 38 66 05 93 / bibliotheque@saint-pryve.fr
https://www.bibliotheque-saint-pryve.net/ 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/grosse-frayeur-soiree-pyjama-tout-public-des-10-ans 

Médiathèque municipale de Saint-Pryvé Saint-Mesmin 7 Pl. Clovis
Même pas peur ! Soirée pyjama tout public dès 4 ans
21-01-2023 de 18h30 à 20h
Les bibliothécaires vous ont préparé des surprises effrayantes : lectures, jeux... Un événement 
tout public à partir de 4 ans. Venez avec votre pyjama qui fait peur, vos coussins, vos plaids...de 
quoi vous cacher en cas de grosses chocottes !
Tout public
Sur inscription : 02 38 66 05 93 / bibliotheque@saint-pryve.fr
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/meme-pas-peur-soiree-pyjama-tout-public-des-4-ans 

Médiathèque municipale de Saint-Pryvé Saint-Mesmin 7 Pl. Clovis
Escape game "Tous contre Cornebidouille"
21-01-2023 de 14h à 15h30, ou de 16h à 17h30
La sorcière Cornebidouille en a assez des enfants qui ne veulent pas manger leur soupe. Elle est 
vraiment furieuse et a décidé de ratatouiller les enfants : elle veut les faire disparaître avec sa 
formule magique ! Pas question de la laisser faire. Il va falloir, comme Pierre, être plus malins 
qu’elle et trouver sa formule magique, pour la retourner contre elle. Pour les enfants de 6 à 11 
ans : venez faire équipe contre la sorcière Cornebidouille !
Enfants
Sur inscription : 02 38 66 05 93 / bibliotheque@saint-pryve.fr
À la médiathèque, à 14h ou à 16h au choix, (durée 1h30). Inscription obligatoire.
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/escape-game-tous-contre-cornebidouille-9 

Saran
Médiathèque de Saran Place de la Liberté
Aerobic killer : le film qui tue
21-01-2023 de 22h à 23h30
Film de David A. Prior · 1 h 25 min Deux ans auparavant, Valérie a été assassinée dans un salon de 
beauté. De nos jours, Rhonda la sœur jumelle de Valérie dirige une salle de gym terrorisée par un 
tueur fou s'attaquant aux sportifs... Projection proposée et animée par l'Association Nanani 
Nananard
Adultes
Entrée libre dans la limite des places disponibles
http://www.mediatheque.ville-saran.fr 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/aerobic-killer-le-film-qui-tue 

Médiathèque de Saran Place de la Liberté
The Quarry : jeu vidéo
21-01-2023 de 20h30 à 21h30
Alors que la nuit tombe, les moniteurs du camp de vacances Hackett's Quarry organisent une 
fête pour célébrer leur dernier jour au camp. Mais les choses vont rapidement mal tourner. 

http://www.mediatheque.ville-saran.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/aerobic-killer-le-film-qui-tue
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/escape-game-tous-contre-cornebidouille-9
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/meme-pas-peur-soiree-pyjama-tout-public-des-4-ans
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/grosse-frayeur-soiree-pyjama-tout-public-des-10-ans
https://www.bibliotheque-saint-pryve.net/


Traqués par des individus couverts de sang et une chose bien plus sinistre encore, les adolescents 
vont vivre une nuit de cauchemar inattendue. Incarnez les neuf moniteurs dans un récit 
cinématographique palpitant, où chaque décision prise impactera votre histoire. Tous ces 
personnages pourront être les héros d'une nuit... ou mourir avant que le jour se lève. À partir de 
16 ans.S
Adultes
Inscription sur place le jour J – Gratuit
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/quarry-jeu-video 

Médiathèque de Saran Place de la Liberté
Fais-moi peur !
21-01-2023 de 20h à 21h
Venez tester vos connaissances de sérivores et vous plonger dans des univers angoissants, 
terrifiants mais toujours avec le sourire !
Adultes
Inscription sur place le jour J Gratuit
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/fais-moi-peur-3 

Médiathèque de Saran Place de la Liberté
Qui a tué Françoise?
21-01-2023 de 20h à 22h
Le corps inanimé de Françoise a été retrouvé dans la médiathèque...elle n’a semble -t-il pas 
souffert mais saurez vous retrouver l’auteur de cet acte horrible ? C’est à vous de mener 
l’enquête ! À partir de 10 ans, enquête en autonomie dans la médiathèque. Lots à gagner pour les 
plus rapides à résoudre l'enquête !
Tout public
Enquête en libre accès
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/qui-a-tue-francoise 

Médiathèque de Saran Place de la Liberté
Mysterium : jeu de société
21-01-2023 à 15h et à 16h
Oserez-vous franchir le seuil du manoir, pour une séance de spiritisme et élucider un ancien 
mystère ? Prenez un siège et installez-vous autour de la table. Laissez-vous guider par votre 6e 
sens afin de percer les secrets de ces murs et délivrer l'âme d'un fantôme prisonnier des lieux 
depuis de nombreuses années. Jeu d’enquête coopératif dans lequel tout le monde perd ou tout 
le monde gagne. À partir de 12 ans
https://ville-saran.mapado.com/ 
Tout public
Sur inscription https://ville-saran.mapado.com/  02 38 80 35 10 Gratuit sur inscription
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/mysterium-jeu-de-societe 

Médiathèque de Saran Place de la Liberté
Dictée sang peur et sans reproche
21-01-2023 à 10h30
Frisson et amusement avec le retour de la dictée à la médiathèque ! L’occasion de tester ses 
connaissances dans la bonne humeur (orthographe, vocabulaire, littéraires, exercices de style). 
Pour ados et adultes 
Sur inscription : https://ville-saran.mapado.com/  02 38 80 35 10 - Gratuit 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/dictee-sang-peur-et-sans-reproche 

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/mysterium-jeu-de-societe
https://ville-saran.mapado.com/
https://ville-saran.mapado.com/
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/qui-a-tue-francoise
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/fais-moi-peur-3
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/quarry-jeu-video
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/dictee-sang-peur-et-sans-reproche
https://ville-saran.mapado.com/


Médiathèque de Saran Place de la Liberté
Capharnaüm, un polar noir, noir, noir
20-01-2023 à  19h
Dans le milieu des serial killer de l’imaginaire avec nos deux redoutables inspecteurs de la Brigade 
des contes sur la piste d’une disparition d’enfant. Le coupable n’est pas celui que l’on soupçonne. 
Une heure de frisson euphorizygomatisants ! Tout public à partir de 7 ans. De et avec Luc Devèze 
& Ludovic Souliman
https://ville-saran.mapado.com/ 
Tout public
Sur inscription https://ville-saran.mapado.com/  02 38 80 35 10 Gratuit, sur inscription
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/capharnaum-un-polar-noir-noir-noir 

Médiathèque de Saran Place de la Liberté
Bouche à oreilles...glaçantes !
20-01-2023 de 15h à 16h
Les triconteuses de l'effroi vous emportent vers les voix de l'angoisse et de l'étrange... Des 
lectures à vous glacer le sang !
Adultes
Entrée libre dans la limite des places disponibles
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/bouche-a-oreillesglacantes 

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/bouche-a-oreillesglacantes
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/capharnaum-un-polar-noir-noir-noir
https://ville-saran.mapado.com/
https://ville-saran.mapado.com/


Visioconférence sur zoom
Conférence / table-ronde Oui Son livre : La Bible, le plus important chef-d'œuvre de la 
littérature (essai) 20-01-2023 20-01-2023 De 19h à 19h40 Devrions-nous avoir peur de
l'Apocalypse ? "L’apocalypse, thème privilégié de la fiction littéraire", titrait un article du Courrier 
international de juin 2017. En effet, nous ne comptons plus les romans qui exposent l'extinction 
de la race humaine, flagellée par les épidémies, les famines, les guerres et la menace d'une 
attaque nucléaire. "Apocalypse", un terme tiré de la Bible qui continue d'inspirer littéraires, 
artistes et cinéastes. Quel "apocalypse" Jean a-t-il véritablement décrit ? La peur, est-elle l'étape 
qui précède la paix ?  Cette visioconférence autour de l'essai d'Alice BANKI-NEIGE, intitulé "La 
Bible, le plus important chef-d'œuvre de la littérature" répondra à ces questions après avoir 
exposé comment la Bible a inspiré les plus grands romanciers de la littérature française. 
Déroulement de la visioconférence : - 20 minutes d'exposé, - 20 minutes de discussion avec les 
participants. Au plaisir de tous vous rencontrer, Alice BANKI-NEIGE En ligne

https://us05web.zoom.us/j/9584832366?pwd=VEtOaEZZL3YwOVpMajFmb1B4d0VIZz09 
Tout public Non Non Entrée sans inscription 1 Autre
Visioconférence sur zoom https://www.amazon.fr/dp/B09HFXWZWB 
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/son-livre-la-bible-le-plus-important-chef-

doeuvre-de-la-litterature-essai 

Rencontre d'auteur(s) et dédicace
Son livre : "Nice, enfin je t'écris"  -  Carnet de voyage après le drame
19-01-2023 de 19h à 19h40
Son livre : "Nice, enfin je t'écris" - Carnet de voyage après le drame  Dans une visioconférence sur 
zoom, l'auteure Alice BANKI-NEIGE présentera son dernier ouvrage intitulé "Nice, enfin je t'écris", 
qui retrace le parcours d'Ashanti, une jeune femme originaire de Nice ayant survécu à l'attentat 
du 14 juillet 2016 : une nuit terrifiante qui restera à jamais gravée dans sa mémoire.  Un livre aux 
tonalités lyriques qui nous plonge dans des voyages au sein de villes qui mêlent luminosité et 
obscurité, des régions qui nous enveloppent par leurs éclats éphémères pouvant laisser place à 
de profondes ténèbres, desquelles Ashanti parvient miraculeusement à s'extraire par une 
constante invitation aux voyages, pour le meilleur et pour le pire. 
Déroulement de la conférence : - 20 minutes consacrées à la présentation de l'œuvre ainsi qu'aux 
évènements du 14/07/2016 qui ont bouleversé la ville de Nice et la France toute entière - 20 
minutes d'échanges avec les participants
https://us05web.zoom.us/j/9584832366?pwd=VEtOaEZZL3YwOVpMajFmb1B4d0VIZz09 
Tout public 
https://www.amazon.fr/dp/B0BNH3QL13
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/son-livre-nice-enfin-je-tecris-carnet-de-voyage-apres-
le-drame

https://www.amazon.fr/dp/B0BNH3QL13
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/son-livre-nice-enfin-je-tecris-carnet-de-voyage-apres-le-drame
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/son-livre-nice-enfin-je-tecris-carnet-de-voyage-apres-le-drame
https://us05web.zoom.us/j/9584832366?pwd=VEtOaEZZL3YwOVpMajFmb1B4d0VIZz09
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/son-livre-la-bible-le-plus-important-chef-doeuvre-de-la-litterature-essai
https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/son-livre-la-bible-le-plus-important-chef-doeuvre-de-la-litterature-essai
https://www.amazon.fr/dp/B09HFXWZWB
https://us05web.zoom.us/j/9584832366?pwd=VEtOaEZZL3YwOVpMajFmb1B4d0VIZz09

