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CALVADOS

devant un feu de cheminée, en buvant un chocolat chaud.
Samedi 18 janvier à 20h30 et 21h (durée 30mn)
Sur inscription au 02 31 28 88 88

AMFREVILLE
Bibliothèque d’Amfreville
Rue de la Culture

Rencontre autour des livres

Les participants seront invités à échanger autour de
leurs livres coups de coeur.
Samedi 18 janvier de 10h30 à 12h30
Entrée libre.

Atelier

CAEN
Bibliothèque Alexis de Tocqueville
15 quai François Mitterrand

Concours Cosplay

Défilé de costumes sur le thème des Super-Héros
Vous aimez les super-héros ? N’hésitez plus, venez participez à
notre concours. Vous pouvez laisser aller votre créativité en vous
présentant habillé en votre super-héros préféré. Les meilleurs
costumes seront récompensés !
Samedi 18 janvier de 20h à 21h
Entrée libre. http://bibliotheques.caenlamer.fr/

Concours

Conférence

© Christian David

Soirée conte avec Benoît Choquart

Exposition

Projection

Animation

«petit champions
de la lecture»

Dégustation
buffet, collation

Mille ans que je cherche : le conteur cherche depuis 1 000
ans son histoire. Il raconte ses rencontres, des hommes,
des femmes, des enfants, des vieillards et même parfois
des animaux, tous en recherche. Nous découvrons un
curieux chemin cousu de contes partagés avec tous ces
personnages, autant de contes que de rencontres ! Durant
ce voyage, si l’on se perd entre le réel et l’imaginaire,
la parole nous ramène toujours à la maison, les mots
éclairent les pas. Les histoires sont parfumées de temps
en temps du son du concertina ou de la guitare.
Samedi 18 janvier de 20h30 à 23h
Entrée libre. 02 31 78 20 82

© Sylmi-Bibliothèque de Caen (2020)

Concert Marcus et Cookie Monkey

Quatre musiciens qui façonnent un hip hop original, en puisant
leur inspiration dans des courants musicaux riches et variés. Les
mélodies de la Kora africaine enrobées de contrebasse et de
batterie mettent en valeur les textes à la fois festifs et militants
pour créer un objet musical tout à fait unique.
Samedi 18 janvier de 21h à 22h
Entrée libre - http://bibliotheques.caenlamer.fr/

Lecture
conte

Coups de Coeur
conseils de lecture

Rencontre

© marcus et cookie monkey droits réservés
© Benoît Choquart

BARON-SUR-ODON
Bibliothèque municipale
11 route de Fontaine

Soirée ciné lecture
Jeux

Spectacle

Visite guidée
visite insolite

Projection du film Yukon-Canada avec présence
du réalisateur Pierre Marie Hubert. Conférence et
exposition la ruée vers l’or. Lectures de passages des
récits de Jack London «L’appel de la forêt» et «Croc
blanc».
Samedi 18 janvier de 18h30 à 19h
Entrée libre. 06 86 36 45 95

Presqu’île était une fois

Lectures sur le thème du partage : des histoires pour se
réchauffer pendant l’hiver. Apporte un goûter à partager avec les
autres. Cette séance est traduite en langue des signes française
par Elsa Glückmann-Bertoli (interprète diplômée).
Samedi 18 janvier de 16h à 16h45
Entrée libre - http://bibliotheques.caenlamer.fr/

CABOURG
Résidence Domitys le Caroussel
4 avenue André Thiers

Nuit de la lecture

Lecture de contes pour adultes et contes inter - actifs

© Virginie Meigné - Bibliothèque de Caen- 2019

Spectacle familial : «La puce, le chameau et les autres»

Autour de poèmes extraits de l’album les animaux et leurs
poètes, allant de Paul Claudel à Andrée Chedid, de Jules Renard
à Robert Desnos, ces textes donnent vie à un bestiaire qui va
de la puce à l’éléphant. A poils, à plumes ou à écailles, petites
bébêtes ou grosses bestioles, la ribambelle des animaux attend
à la queue leu leu mais, où vont-ils ?
Samedi 18 janvier de 17h à 17h30
Entrée libre - http://bibliotheques.caenlamer.fr/

DRAC de Normandie
13 bis rue Saint-Ouen
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«A voix haute», lecture de textes littéraires

Caroline Girard, comédienne, et Franck Magloire, écrivain,
lisent à voix haute des extraits de textes littéraires. Ils
sont les auteurs de l’ouvrage Corps texte qui offre une
esthétique de la lecture à voix haute.
Vendredi 17 janvier de 18h à 20h
Sur inscription au 02 31 38 39 61
communication.drac.normandie@culture.gouv.fr
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie

© Marie-Céline Nevoux Valogne - Cie comme sur des roulettes

Speed booking nuit de la lecture

Un face à face de 3 minutes pour partager ses coups de coeur du
moment (roman, album, film...) et repartir avec le plein d’idées.
Samedi 18 janvier de 20h30 à 22h30
Entrée libre - http://bibliotheques.caenlamer.fr/

Reservé
aux scolaires

Jeune public
© le Soupirail - F. Magloire et C. Girard en plein travail

Résidence Services Seniors Domitys – les Robes d’Airain
30 rue du Docteur Tillaux

Tout public

Journée autour des livres

Lecture à voix haute réalisée et conférence sur la lecture.
Vendredi 17 janvier de 10h à 16h
Entrée libre. 02 58 23 04 00 - http://www.domitys.fr

Public / adulte

© Bibliothèque de Caen drtois réservés

Soirée jeux

Venez costumés en super-héros ou super-méchant et rencontrez
le sosie de Wolverine. Après avoir endossé votre costume,
venez participer à des parties de Loup Garou, vous lancer dans
un challenge «Just Dance» ou faire des jeux de rôles et/ou
coopératifs : «Aux confins de l’empire» (Star Wars) et «Marvel
Super-Héros».
Samedi 18 janvier de 18h30 à 23h
Sur inscription au 02 31 30 47 00 - http://bibliotheques.caenlamer.fr/

Bibliothèques de Venoix
18 avenue des chevaliers

Exposition de textes des poètes du cercle Muselyre

Exposition de textes des membres du cercle de poésies Muselyre
lus chaque mois au pôle de vie de Venoix. L’exposition se tiendra
du 17 au 31 janvier 2020.
Vendredi 17 et samedi 18 janvier de 9h à 12h et de 14h à 19h
06 30 04 31 71 - https://mots-couleurs.wixsite.com/poesie

CLÉCY
Bibliothèque municipale
Rue Delavigne

Nuit de la lecture... Lire... Ecouter... Partager

De 17h à 22h en 2 temps : lecture de livres pour les
enfants. A 19h. Apéro poétique pour petits et grands. De
2Oh à 22h: rencontre avec des auteurs locaux, lectures
d’extraits de textes sur les femmes et lecture de textes
courts par les participants.
Samedi 18 janvier de 17h à 23h
Entrée libre. 02 31 68 05 29

Apéro poétique

Apéro poétique pour petits et grands
Samedi 18 janvier de 19h à 20h
Entrée libre. 02 31 68 05 29

Rencontres et lectures

Rencontre avec des auteurs locaux. lectures d’extraits de
textes sur les femmes, de textes courts par les participants
volontaires.
samedi 18 janvier de 20h à 22h
Entrée libre. 02 31 68 05 29
DIVES-SUR-MER
Médiathèque
Avenue du Commandant Charcot

Nuit de la lecture spéciale BD

Jeux, BD sans bulle, café BD, stand maquillage, quizz,
concert dessiné, fresque illustrée, concours déguisement

handicap
moteur

Langue
des signes
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Atelier

Concours

tout au long de la journée de 10h à 20h.
Samedi 18 janvier de 10h à 20h
Entrée libre. 02 31 24 29 27
https://www.mediatheque-dives.fr

Soirée spectacle et visite insolite et littéraire.
Samedi 18 janvier de 18h30 à 19h
Sur inscription au 02 31 26 01 68
https://www.feuguerolles-bully.fr/mediatheque/

Fresque dessinée avec Tom

Venez dessiner en direct avec Tom.
Samedi 18 janvier de 14h à 18h30
Entrée libre. 02 31 24 29 27
https://www.mediatheque-dives.fr

Conférence

Exposition

Projection
© Véronique Hiboux

Animation

«petit champions
de la lecture»
© médiathèque de Dives-sur-Mer

Dégustation
buffet, collation

Lecture
conte

Concert dessiné

Concert dessiné avec le groupe Jafar et l’illustratrice
Marei-Ange BelorgeyMarie-Ange Belorgey dessinera
en direct avec la musique que lui inspirera le groupe
Jafar au son de la guitare et du marimba.
Samedi 18 janvier de 16h à 17h
Entrée libre. 02 31 24 29 27
https://www.mediatheque-dives.fr

FONTAINE-ÉTOUPEFOUR
Médiathèque de Fontaine-Étoupefour
Allée du Stade Jules Quesnel

Les ateliers de Sophie

Atelier artistique : fabrication d’un diorama de nuit en techniques
mixtes.
Samedi 18 janvier de 10h à 12h
Sur inscription au 02 31 26 30 32
mediatheque@fontaine-etoupefour.fr

Coups de Coeur
conseils de lecture

Rencontre

© médiathèque de Dives-sur-Mer

Jeux

Spectacle

Visite guidée
visite insolite

Quizz familial autour de la BD

Venez vous amuser en famille...
Samedi 18 janvier de 15h à 15h30
Entrée libre. 02 31 24 29 27
https://www.mediatheque-dives.fr
FEUGUEROLLES-BULLY
Bibliothèque intercommuncale
Place de l’église

Hibou, Caillou, Doudou

© Thomas Lajon

Devenez acteur de la Nuit de lecture : faites un
booktube !

Faire une courte vidéo pour parler d’un livre qui vous tient à cœur.
Samedi 18 janvier de 14h à 16h30
Entrée libre.

création de l’artiste plasticien normand Olivier Thiébaut
qui cultive depuis de nombreuses années déjà l’art
insolite et poétique de la «mise en boîte» : une remise en
scène très personnelle des objets obsolètes et des vieux
papiers.
Jeudi 16 janvier et vendredi 17 janvier de 15h à 19h et
samedi 18 janvier de 10h à 12h30 et 14h à 22h
Entrée libre.

© Bibliothèque du Calvados
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Reservé
aux scolaires

Lecture-concert : Trois contes diablement sax

© Thomas Lajon

Les Racontines de nuit

Akatrasax, quatuor de saxophones et duo de récitants,
proposent un voyage musical et des histoires diaboliques.
Samedi 18 janvier de 20h30 à 22h
Sur inscription au 02 31 26 30 32
mediatheque@fontaine-etoupefour.fr

Tout public

Des histoires lues par des grands enfants pour les petits enfants
quand la nuit commence à tomber.
Samedi 18 janvier à 17h30 et 18h (durée 30mn)
Sur inscription au 02 31 26 30 32
mediatheque@fontaine-etoupefour.fr

Public / adulte

© Thomas Lajon

© Thomas Lajon

Boite de nuit

Cette exposition-construction sur le thème de la nuit est une

Jeune public

FONTAINE-HENRY
Bibliothèque Fontaine-Henry - Réseau STM
5 rue de scoriton

Et si je racontais une histoire à mes parents ?

Des enfants racontent aux parents et passionnés de

handicap
moteur

Langue
des signes
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lecture, pour un moment de partage de beaux mots.
Cette lecture sera suivie d’une dégustation de livres...
Samedi 18 janvier de 18h30 à 20h
02 31 80 58 44
http://www.mediatheques-seulles-terre-mer.fr

propre badge, à partir d’images d’étoiles, de lune, de planètes…
Badge petit, moyen ou grand... Pour tous les âges, pour tous les
goûts !
Samedi 18 janvier de 15h à 17h
Entrée libre. 02 31 48 41 00
http://www.mediatheque-lisieux.fr/

Soirée jeux spéciale «Unlock !»

Atelier

Concours

Conférence

Exposition

Projection

Animation

«petit champions
de la lecture»

© Pixabay License Libre pour usage commercial

GIBERVILLE
Bibliothèque
22 rue Voltaire

«Unlock !» est un jeu de cartes particulier. Il vous fait vivre une
expérience d’escape game autour d’une table et d’une tablette
ou d’un smartphone. Mais attention, votre temps est compté…
Après avoir pris connaissance du scénario, vous commencez
votre aventure dans une pièce (une carte de lieu qui indique
divers numéros). Fouillez-la pour trouver des objets ! Attention
: certains peuvent être cachés ! Des énigmes visuelles ou audio
ralentissent votre progression. À vous de coopérer avec vos
partenaires pour avancer et terminer dans les temps.
Samedi 18 janvier de 19h à 22h
Sur inscription au 02 31 48 41 00
mediatheque-lisieux@agglo-lisieux.fr
http://www.mediatheque-lisieux.fr/

La nuit des 12 Sales Polars

À partir de 20h30, venez rencontrer les auteurs de
ces nouvelles noires. Du suspense, de l’humour, de
la violence, de l’amour, de la haine, de la jalousie…
Avec la Normandie comme scène de crimes ! Tout un
univers à découvrir !
Samedi 18 janvier de 20h30 à 22h
Entrée libre.
HONFLEUR
Médiathèque Maurice Delange
Place de la Porte de Rouen

Les Petits Salons de Lecture par la compagnie M’O
Dégustation
buffet, collation

Lecture
conte

Spectacle jeunesse, pour les enfants de 4 à 8 ans,
interactif à la fois drôle et touchant pour apprivoiser
les mots et les livres, avec accompagnement musical
(violoncelle), autour du thème de l’hiver. Gratuit.
Samedi 18 janvier de 18h à 18h45
Sur inscription au 02 31 89 23 56

La Revue Lit et Ratures par la compagnie M’O

Spectacle adulte musical et poétique. Un voyage aux
rythmes et aux couleurs envoûtants dans les chansons
d’aujourd’hui et d’autrefois, dans les textes de poètes
et d’auteurs qui tous racontent d’une façon imprévue et
éminemment sympathique : l’amour, la cocasserie des
imbroglios dans lesquels nous nous emmêlons parfois,
Coups de Coeur
et aussi le rêve qui vient nous surprendre au réveil.
conseils de lecture
Un verre de l’amitié sera proposé avant le spectacle.
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 22h30.
Samedi 18 janvier de 20h30 à 21h30
Gratuit, sur inscription au 02 31 89 23 56
Rencontre
LANGRUNE-SUR-MER
Bibliothèque de Langrune-sur-Mer
2 rue Abbé Rolland
Jeux

Spectacle

© AdobeStock_Kevin_Carden

Blind-test musical

En famille ou entre amis, venez tester votre culture musicale à la
médiathèque ! Selon les sessions, différents thèmes vous seront
proposés. À vous de jouer ! Les enfants accompagnés de leurs
parents sont les bienvenus.
Samedi 18 janvier de 19h à 22h
Sur inscription au 02 31 48 41 00
mediatheque-lisieux@agglo-lisieux.fr
http://www.mediatheque-lisieux.fr/

Lectures et animations

Des lectures dans l’obscurité, des petits bricolages et autres
surprises. Les bibliothécaires jeunesse vous concoctent un
programme au gré de leurs envies !
Samedi 18 janvier de 19h à 21h
Entrée libre. 02 31 48 41 00
http://www.mediatheque-lisieux.fr/

Hommage à Michel De Decker

Lecture d’extraits de livres de Michel De Decker,
projection photos de moments passés avec lui.
Samedi 18 janvier de 18h à 20h
Entrée libre. 02 31 96 59 44
LISIEUX
Médiathèque André Malraux
Place de la République

Visite guidée
visite insolite

Fabrique ton badge !

Pour préparer la grande Nuit de la lecture, réalise ton

© mediatheque André Malraux

Initiation au jeu de rôle «Sombre : la peur
comme au cinéma»

Venez frissonnez seul ou en famille en étant le héros de
mésaventures tirées de Sombre, un jeu de rôle horrifique créé
par Johan Scipion, pour se faire peur comme au cinéma. Deux
parties de 20 minutes s’enchaînent : incarnez d’abord les preux
chevaliers de la table ronde dans leur quête (sanglante) pour
délivrer Guenièvre. Tentez ensuite de vous échapper à tout prix
de votre vaisseau spatial, envahi par une espèce extraterrestre...
Samedi 18 janvier de 19h à 22h
Sur inscription au 02 31 48 41 00
mediatheque-lisieux@agglo-lisieux.fr
http://www.mediatheque-lisieux.fr/
LIVAROT-PAYS-D’AUGE
Médiathèque La Fabrique
20 rue Georges-Leroy

Petit-déjeuner conté-raconté-joué

La médiathèque invite la Compagnie Couverture(s) pour un
petit-déjeuner «conté-raconté-joué».
Samedi 18 janvier - 10h30 à 12h
Sur inscription au 02 31 61 88 18 - mediatheque-livarot@agglo-lisieux.fr
http://www.mediatheque-livarot.fr

Soirée jeux de société
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Des jeux de société en pagaille ! Pour jouer en famille,
entre amis, ou avec les bibliothécaires ! En partenariat
avec Atome Game.
Samedi 18 janvier de 17h à 19h
Entrée libre. 02 31 20 14 20
ORBEC
Bibliothèque Marie du Merle
9 rue Charles Jobey

Le Before

La bibliothèque invite le collectif Sur le Pont pour un apéro
littéraire, placé sous le signe de l’humour !
Vendredi 17 janvier de 17h à 19h
Entrée libre. 02 31 32 98 16
OUISTREHAM
Bibliothèque municipale de Ouistreham Riva-Bella
5 route de Lion

Lectures en pyjama

Lectures d’histoires pour bien se préparer pour la nuit,
tous en pyjama. Les doudous sont aussi invités !
Jeudi 16 janvier de 19h30 à 20h
Sur inscription au 02 31 97 08 43
bibliotheque.municipale@ville-ouistreham.fr

Reservé
aux scolaires

Jeune public

Tout public

Public / adulte

© Compagnie Couverture(s)

MATHIEU
Médiathèque de Mathieu
7 rue des écoles

Soirée pyjama pour petits et grands

Pour un début de soirée tout en douceur… les enfants et les
parents sont invités à revêtir leur pyjama préféré pour écouter
les histoires lues par Laurent pour vous faire rire, frissonner,
rêver… Accueil et collation de 18h à 18h30. Lectures de 18h30
à 20h. Pyjama non obligatoire, oreillers, plaids ou couvertures
conseillés et peluches préférées !
Samedi 18 janvier de 18h à 20h
Entrée libre. 02 31 54 57 61
https://bibliotheques.caenlamer.fr/caen-la-mer-bibliothequemathieu-accueil.aspx

© bibliothèque municipale de Ouistreham Riva-Bella

Lectures dans le noir pour se faire peur

Lectures d’histoire qui font peur, bien confortablement
installés dans le noir, autour d’une faible lueur.
Jeudi 16 janvier de 20h30 à 21h
Sur inscription au 02 31 97 08 43
bibliotheque.municipale@ville-ouistreham.fr

MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
Bibliothèque du centre culturel Jacques-Brel
128 rue Jules Guesde

Boom Box

Venez vous amusez en famille à jouer à tous types de jeux. Il y
en aura pour tous les âges, pour les petits et pour les grands,
en famille ou entre amis, du simple jeu de cartes à des jeux
surdimensionnés, venez tenter d’ouvrir la Boom box avant qu’elle
n’explose (jeu sur le principe des escape game).
Samedi 18 janvier de 17h à 19h
Entrée libre. 02 31 20 14 20
bibliotheque-mezidon@agglo-lisieux.fr

handicap
moteur

Langue
des signes
© bibliothèque municipale de Ouistreham Riva-Bella
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PONT-L’ÉVÊQUE
Bibliothèque de Pont-l’Évêque
38 rue Saint-Michel

https://bibliotheques.caenlamer.fr/Default/caen-la-merbiblioheque-thaon.aspx

Book-dating

Petits ou grands, partagez votre amour de la lecture
lors de tête-à-tête livresques de 5 minutes ! L’occasion
de découvrir et faire découvrir des livres qui vous ont
enchanté.
Samedi 18 janvier de 16h30 à 17h30
Entrée libre. 02 31 64 24 91

Jeux Familiaux
Atelier

Des jeux pour toute la famille ! Rires, joie et bonne
humeur garantis.
Samedi 18 janvier de 16h30 à 19h
Entrée libre. 02 31 64 24 91

Atelier «un temps pour se relaxer»
Concours

Conférence

Exposition

Projection

Animation

«petit champions
de la lecture»

Dégustation
buffet, collation

Un temps pour se relaxer, il était une fois un conte ! La
conteuse proposera à partir d’une histoire un temps
d’éveil artistique et d’expression corporelle pour les
jeunes enfants. Dans cet atelier, une place sera donnée
à l’émerveillement, à la créativité et à la rêverie. Chacun,
adulte comme enfant, peut s’autoriser à s’exprimer et à
jouer avec les émotions.
Samedi 18 janvier à 17h30 et 18h (durée 30mn)
Sur inscription au 02 31 64 21 91
bibliotheque.pontleveque@orange.fr

Coups de Coeur
conseils de lecture

Rencontre

Jeux

Spectacle

Devine-tête sur le thème des personnages de livres pour enfants.
Samedi 18 janvier de 17h à 18h
Entrée libre. 02 31 08 16 35
https://bibliotheques.caenlamer.fr/Default/caen-la-merbiblioheque-thaon.aspx

As de la cuisine ou pro du casse-croûte, apportez de
quoi partager un repas convivial.
Samedi 18 janvier de 19h à 20h
Entrée libre. 02 31 64 24 91

Jeux conviviaux ados adultes

Venez tester jeux de réflexion, de stratégie, d’ambiance,
jeux de plateau, casse-tête...
Samedi 18 janvier de 20h30 à 22h30
Entrée libre. 02 31 64 24 91
On ne vous promet pas la Lune, juste des histoires
pour passer un bon moment dans la bibliothèque
spécialement illuminée pour l’occasion. Les enfants en
pyjamas et les doudous seront les bienvenus.
Samedi 18 janvier de 20h30 à 21h30
Entrée libre. 02 31 64 24 91

© médiathèque de Thaon

Jeux de société pour petits et grands

Dans une ambiance escape game, découvre ou redécouvrez le
jeu Unlock. Des jeux de sociétés pour les plus petits seront à
disposition.
Samedi 18 janvier de 18h à 19h
Entrée libre. 02 31 08 16 35
https://bibliotheques.caenlamer.fr/Default/caen-la-merbiblioheque-thaon.aspx

SAINT-PIERRE-EN-AUGE
Médiathèque Marcel-Rivière
Rue Saint-Benoît

Carte blanche à Nicolas Dubost

La médiathèque donne carte blanche à Nicolas Dubost.
Le comédien lexovien viendra nous lire ses coups
de cœur qui accompagnent ses rêves et réflexions
sur la vie, la poésie, l’histoire humaine. Ce moment
de fragments littéraires ponctué de musique nous
emmènera au sein d’univers très variés et vous bercera
aux confins de votre imagination.
Samedi 18 janvier de 18h30 à 20h
Entrée libre. 02 31 90 89 30
THAON
Médiathèque de Thaon
2 rue des écoles

Lecture avec les tout-petits
Visite guidée
visite insolite

Devine-tête littéraire

Repas façon auberge espagnole

Lectures chuchotées
Lecture
conte

© photo by Daria Shevtsova from pexels

Lecture de contes et belles histoires avec les tout-petits.
Pyjamas et doudous fortement recommandés !
Samedi 18 janvier de 17h à 18h
Entrée libre. 02 31 08 16 35

© Coralie Di Manno

TROARN
Bibliothèque pour tous de Troarn
Rue des Acacias

Babyothèque

Animations pour les 0-3 ans.
Samedi 18 janvier de 17h30 à 18h
Sur inscription
bibliotheque.14670@orange.fr

Heure du Conte

Activités autour de la lecture d’un conte.
Samedi 18 janvier de 17h30 à 18h
Sur inscription : bibliotheque.14670@orange.fr

© Bibliothèque pour tous de Troarn

Murder Party

Un meurtre a été commis à la bibliothèque, viens mener l’enquête
et démasque le coupable !
Samedi 18 janvier de 17h30 à 18h
Sur inscription : bibliotheque.14670@orange.fr

TROUVILLE-SUR-MER
Bibliothèque municipale
176 boulevard Fernand Moureaux
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Heure du Conte - des livres et nous

Lecture d’histoires aux enfants sur le thème du livre et de la
lecture.
Samedi 18 janvier de 16h à 17h
Entrée libre. 02 50 31 00 23
http://www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr

© bibliothèque municipale de Trouville-sur-mer

Après-midi jeux de société

Entre amis, en famille, ou avec d’autres visiteurs, venez
tester toute une série de jeux de société tout neufs à
votre disposition ! Des médiateurs seront présents pour
vous aider à démarrer les parties.
Samedi 18 janvier de 16h à 18h
Entrée libre. 02 50 31 00 23
http://www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr

Reservé
aux scolaires

Jeune public

Atelier pop-up et hologrammes

Fabrication de cartes pop-up et d’hologrammes. Venez
fabriquer votre propre carte pop-up en papier, et pourquoi
pas un petit hologramme à partir de votre smartphone ?
Samedi 18 janvier - 17h à 18h
Entrée libre. 02 50 31 00 23
http://www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr

Tout public

Public / adulte

Rencontre avec Pascal Légitimus
© Bibliothèque pour tous de Troarn

Animations pour adultes

Animations pour les adultes autour d’un thème.
Samedi 18 janvier de 18h30 à 19h
Sur inscription : bibliotheque.14670@orange.fr

Le comédien rencontrera le public pour échanger sur son livre
«L’alphabêtisier, voyage en termes inconnus» et dédicacera son
ouvrage.
Samedi 18 janvier de 17h à 18h
Entrée libre. 02 50 31 00 23
http://www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr

handicap
moteur
© médiathèque de Troarn

Atelier de doublage

Apprentissage du doublage d’un film d’animation, au
moyen de sous-titres et d’un enregistrement en direct

Langue
des signes

9

de la voix du lecteur, donnant vie à l’extrait d’un film
d’animation.
Samedi 18 janvier de 16h à 19h
Entrée libre. 02 50 31 00 23
http://www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr

qui commence à la bibliothèque. La soirée se poursuit dans
les maisons complices. À chaque étape, petites douceurs et
boissons chaudes offertes pas les hôtes.
Samedi 18 janvier de 18h à 23h59
Sur inscription au 02 31 24 43 48 - bibli.vieux@orange.fr

Book-storming

Dans une ambiance conviviale, venez tester votre culture
littéraire et cinématographique, en vous amusant !
Samedi 18 janvier de 18h à 19h
Entrée libre. 02 50 31 00 23
http://www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr
Atelier

Concours

Collation

Dans une ambiance conviviale et pour prolonger un
moment jeux de société ou avant le conte tout public,
venez grignoter en famille quelques fromages normands !
Samedi 18 janvier de 19h à 20h
Entrée libre. 02 50 31 00 23
http://www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr

Soirée contes
Conférence

Exposition

Projection

Contes par Joël Gauliard, association Musiconte «dans
ce spectacle vous verrez comment certains ont partagé
leur nourriture, une aventure, un rêve, une passion ou
un trésor... Et bien sûr, on peut partager des histoires.
Voilà pourquoi je viens vers vous. À votre tour ensuite,
de transmettre ces Contes... sans compter !
Samedi 18 janvier de 20h à 21h
Entrée libre. 02 50 31 00 23
http://www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr

Animation

© bibliothèque de Vieux

VIRE NORMANDIE

Médiathèque de Vire
16 rue Chenedollé

Trio Jozef Leysen - apéritif musical

Le Jozef Leysen trio est une invitation au voyage, coloré de folk,
de blues, d’imaginaires en vadrouille.
Samedi 18 janvier de 19h à 20h
Entrée libre.

«petit champions
de la lecture»

Dégustation
buffet, collation

Lecture
conte

Coups de Coeur
conseils de lecture

Rencontre

Jeux

VERSON
l@ bibliothèque - Espace Senghor
Rue de Hambühren

Nuit de la Lecture Senghor

La bibliothèque vous propose une soirée ludique et festive
pour les enfants, les ados et les adultes. Au programme :
jeux de société, lectures animées et escape game ! Apportez
de quoi grignoter, la bibliothèque s’occupe des boissons. En
partenariat avec le Pôle Enfance-Jeunesse et l’association
Parents à Verson.
Samedi 18 janvier de 16h à 20h30 (départ ttes les 30 mn)
Entrée libre.
© Thibaut Lurois

Spectacle

Visite guidée
visite insolite

VIEUX
Bibliothèque de Vieux - départ du circuit
6 rue Saint-Laurent

Lecture déambulatoire dans des maisons
complices

Des lieux successifs accueillent lecteurs et écoutants
pour des lectures « coup de cœur ». Une déambulation

Soirée Time’s up, spécial personnages de fiction
Par équipe de 4/5 personnes, vous aurez pour mission de faire
deviner le plus de personnages possibles en 30 secondes et en
3 manches. Venez-vous amuser entre amis ou en famille (à partir
de 10 ans) !
Samedi 18 janvier de 21h à 22h
Les inscriptions se feront tout au long de la journée directement à
la médiathèque, clôture 30 min avant le début du jeu.

Ce programme a été réalisé par la cellule communication de la DRAC de Normandie.
Cette dernière ne saurait être tenue pour responsable des erreurs ou omissions qui peuvent apparaître dans cette brochure malgré
le soin apporté à sa réalisation. Programme arrêté le 6 janvier 2020.
Conception graphique, cartographie et mise en page :
Emmanuel Jouanno (responsable de la cellule communication),
Guylène Fauq et Élodie Philippe (chargées de communication ) - 02 31 38 39 61 - 02 32 10 71 03
communication.drac.normandie@culture.gouv.fr
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie

