ORNE

ÉDITORIAL DU MINISTRE
« La lecture est une amitié ». Cette quatrième édition de la Nuit de la lecture
viendra donner raison à Marcel Proust et vous invite toutes et tous à partager
cette amitié.
Parce que les livres sont des amis fidèles dont on perd quelquefois le souvenir
mais qui toujours se rappellent à nous ;
Parce que les mots se lisent, se disent, se partagent et se laissent découvrir ;
Parce que notre langue s’enrichit du dialogue et rassemble autour d’elle ;

© Patrice Soudin

Venez partager le 18 janvier 2020 vos amitiés livresques.
Depuis sa création en 2017, la Nuit de la lecture, manifestation populaire et festive n’a cessé de
prendre de l’ampleur mélangeant autour de la lecture tous les publics, ceux qui y sont déjà attachés
mais aussi ceux qui peuvent s’en sentir encore éloignés.
Susciter l’envie et partager le plaisir de lire seront plus que jamais au cœur de cette Nuit qui promet
d’être riche en expériences et découvertes : lectures à voix haute, en musique, balades contées,
spectacles, quiz littéraires, chasses au trésor et bien sûr rencontres avec des auteurs.
Le samedi 18 janvier 2020, l’événement rayonnera bien au-delà de nos frontières. Des lecteurs de
tous âges sont ainsi attendus aux quatre coins du monde et dans une pléiade de lieux (bibliothèques,
librairies, établissements scolaires et universitaires, lieux culturels, centres sociaux, hospitaliers
ou pénitentiaires…) pour vivre ensemble cette Nuit que je leur souhaite illuminée des plus belles
découvertes.
Lire des romans, des essais, des carnets de voyage, des bandes dessinées, des mangas, des
livres numériques ou encore écouter des livres audios, peu importe le médium, tant que le plaisir et
les partages sont au rendez-vous.
À toutes et tous, très belle Nuit de la lecture !

Franck Riester
Ministre de la Culture

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
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Vendredi 17 janvier de 17h à 22h
Entrée libre.

ALENÇON
Médiathèque Aveline
Cour carrée de la dentelle

Gweltaz Le File : contes et légendes
normands, et jeux de société médiévaux

Atelier

Concours

La médiathèque Aveline reçoit Gweltaz Le File pour vous
conter son entrée dans l’Autre Monde, ses aventures, ses
rencontres... Une épopée mêlant de véritables contes
normands, revisités, « laïcisés, vitalisés »... Une expérience
pleine d’humour, d’échange, de lâché prise, et de dérision
à vivre avec un grand V. Conjointement, de véritables jeux
de société médiévaux seront à découvrir, ou redécouvrir
comme la marelle de 3, de 6, de 9, l’alquerque, le jeu du
moulin, etc.
Samedi 18 janvier de 18h à 19h30
Entrée libre. 02 33 82 46 00
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr/

BRETONCELLES
Ecole de la Donnette
Rue Henri Levier

Soir de lecture à l’école de la Donnette

Lectures faites aux enfants, aux familles, aux enseignants par
les enfants, les parents et les enseignants volontaires.
Vendredi 17 janvier de 18h à 20h00
Entrée libre.

Conférence

Exposition

Projection

Animation

«petit champions
de la lecture»

ARGENTAN
Médiathèque François Mitterrand
1-3 rue des Rédemptoristes

Lecture spectacle Topor
Dégustation
buffet, collation

Lecture
conte

Lecture spectacle Topor «Vaches noires». Nous vous
proposons un ping-pong textuel et musical, servi par
un couple de lecteurs allumés et un accordéoniste
décalé. Une mécanique d’écriture sur laquelle nos
trois funambules déambulent avec jubilation. Cocasse
et absurde à souhait, à l’image du maître ! Composé
par l’auteur lui-même en 1996, Vaches noires est le
dernier livre de Roland Topor. Ce recueil de trente-trois
nouvelles inédites concentre les thèmes qui lui sont
chers.
Samedi 18 janvier de- 18h30 à 20h
Entrée libre.

Coups de Coeur
conseils de lecture

Visite guidée
visite insolite

Lecture musicale – facile à lire, proposée par Elodie Huet,
comédienne et Laurent Beaujour, musicien. Dans le cadre du
projet régional Passerelle(s) développé en partenariat avec
Normandie Livre et lecture, une lecture musicale d’extraits de 8
livres faciles à lire (sélection du Prix Facile à lire des bibliothèques
de Caen-la-Mer) aura lieu au centre pénitentiaire. À l’issu de la
lecture, deux chèques lire seront offerts aux participants afin
qu’ils puissent s’offrir un ouvrage coup de coeur personnel.
Un temps de discussion sera animé afin de savoir quels types
de livres, sujets ou thèmes les participants aimeraient pouvoir
acheter avec leurs chèques lire.
Jeudi 16 janvier de 14h à 16h
Sur inscription

Des mots au coeur du bocage : Rencontre avec
deux auteurs locaux
BELLOU-EN-HOULME
Médiathèque municipale
1 impasse des Tisserands

Spectacle

Passerelle(s), lecture musicale

DOMFRONT EN POIRAIE
Médiathèque de Domfront en Poiraie
36 rue du Docteur Barrabé

Rencontre

Jeux

CONDÉ-SUR-SARTHE
Centre pénitentiaire d’Alençon
Rue du Pont Percé

Soirée conte

Un soir d’hiver, offrir un moment convivial en famille.
Les enfants de l’école liront à leurs parents et un
conteur de la région animera une soirée conte. Ensuite,
l’équipe d’animation présentera les nouveaux ouvrages de
la médiathèque et des outils d’animation de lecture à voix
haute.

Des mots au coeur du bocage : soirée animée par deux auteurs
locaux : Christian Jenvrin, qui a publié trois romans ancrés
dans le bocage, et Pierre Boullé, auteur de nombreux recueils
poétiques
Vendredi 17 janvier de 18h30 à 20h30
Entrée libre. 02 33 30 83 49
https://mediatheques-du-domfrontais.fr/
ÉCOUCHE-LES-VALLÉES
Collège Georges Brassens
Rue Saint-Exupéry

Soirée lecture

Lecture à voix haute de contes issus de la tradition orale. Les

élèves engagés dans le Plan Lecture du collège vont procéder à
une mise en voix à plusieurs en direct devant le public.
Vendredi 17 janvier de 19h à 21h
Sur inscription au 02 33 35 10 06 - ce.0610016L@ac-caen.fr

Soirée conte avec Jean-François Bouvier
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Contes à partager avec Jean-François Bouvier de la
compagnie Musiconte.
Samedi 18 janvier de 19h à 20h30
Entrée libre. 02 33 98 42 22
https://lesmediatheques.flers-agglo.fr/

Soirée marionnettes et karaoké

Soirée : Veni, vIdi, legi

Lecture à voix haute en latin : Les élèves inscrits à l’enseignement
Langues et cultures de l’Antiquité lisent à haute voix des textes
en latin : lecture de la 1ère Catilinaire, lecture du début de l’Énéide.
Vendredi 17 janvier de 19h à 21h
Sur inscription au 02 33 35 10 06
ce.0610016L@ac-caen.fr

Luluknet c’est un karaoké, mais en mieux. C’est un karaoké
avec des marionnettes. C’est le plus grand karaoké
marionnettique du monde. C’est d’ailleurs le seul ! Le
karaoké Luluknet c’est une fête pour être comme des petits
fous avec des marionnettes Muppet, amusant oui, mais
culturel aussi !
Samedi 18 janvier de 20h30 à 22h30
Entrée libre. 02 33 98 42 22
https://lesmediatheques.flers-agglo.fr/
Reservé
aux scolaires

Lo fantastico, da miedo ?

Lecture d’une nouvelle fantastique «El Monte de Las Animas» mise en voix et sons d’une nouvelle de Becquer (auteur espagnol)
à la manière de l’émission de radio «Medioteca».
Vendredi 17 janvier de 19h à 21h
Sur inscription au 02 33 35 10 06
ce.0610016L@ac-caen.fr

Jeune public

Tout public

Graines de conteurs

Le Groupe «Graines de conteurs» composé de conteurs Public / adulte
bénévoles animera la Nuit de la Lecture.
Samedi 18 janvier de 19h à 20h30
Entrée libre. 02 33 98 42 22
https://lesmediatheques.flers-agglo.fr/

L’AIGLE
Ecole Victor Hugo
24 rue du Buat

Soirée contes Réservé aux scolaires - Lecture /
FLERS
Médiathèque du Flers Agglo
9 rue du collège

Atelier marionnettes

Atelier création de marionnettes avec Valérie Guérillon.
Samedi 18 janvier de 19h à 21h
Entrée libre. 02 33 98 42 22
https://lesmediatheques.flers-agglo.fr/

Conte 6 conteurs vont se relayer sur 3 sites de l’école pour lire
des contes aux enfants et à leurs parents. Pour éviter
aux spectateurs de se déplacer, ce seront les conteurs
qui passeront de site en site. Ces conteurs amateurs
appartiennent à l’atelier conteurs mis en place par la
MJC de l’Aigle. Le responsable de cet atelier est François
Lemaître, conteur professionnel. Comme il s’agit de «la
Nuit de la Lecture», seuls les conteurs seront «éclairés»,
les spectateurs étant dans l’obscurité.

Jeudi 16 janvier de 19h à 20h
Entrée libre

LA FERTÉ-EN-OUCHE
Médiathèque intercommunale La Cantonade
6 rue de l’Aigle

Nuit de la lecture avec la maison d’édition
Noir d’Absinthe
Morgane Stankiewiez présentera son ouvrage Sextape et
comment bien raconter des histoires ?, et Louise Le Bars
son roman Vert-de-Lierre. Une séance de dédicace sera

handicap
moteur

Langue
des signes
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proposée ainsi qu’un pot de l’amitié.
Samedi 18 janvier de 20h30 à 22h30
Entrée libre. 02 33 34 73 46

programmée à 16h30. Entre les deux, des boissons chaudes
seront proposées.
Samedi 18 janvier de 18h à 19h
Entrée libre. 02 33 85 35 75 - biblio.mortagne@gmail.com

Atelier

Concours

LA FERTÉ-MACÉ
Médiathèque La Grande Nouvelle
8 rue Saint Denis

La nuit de quatre heures et demie
Conférence

Exposition

Projection

A la médiathèque La Grande Nouvelle de La FertéMacé, les enfants à partir de 4 ans sont invités pour
la nuit de quatre heures et demie : des histoires qui
éclairent les lanternes et font briller les yeux.
Samedi 18 janvier de 16h30 à 17h30
Sur inscription au 02 33 37 47 67
mediatheque.lafertemace@flers-agglo.fr
https://lesmediatheques.flers-agglo.fr

Animation

«petit champions
de la lecture»

Rencontre avec Joelle Guillais pour son roman
Matins de fer

Originaire du Perche, Joelle Guillais est Docteure en histoire de
la criminologie, romancière, essayiste. Par ailleurs, elle anime
des ateliers d’écriture dans le Perche et à Paris. Elle est la
fondatrice de la Maison de l’écriture. L’intrigue de son dernier
roman, «Matins de fer» (Editions Galland) se déroule à Marseille.
Le quotidien de la Castellaney est raconté par des personnages
hauts en couleurs et attachants. À l’issue de cette rencontre
seront proposées des boissons chaudes avant que la soirée
se poursuive avec des lectures accompagnées de musiques
(Évènement «La nuit je mens»).
Samedi 18 janvier de 16h30 à 17h30
Entrée libre.

Dégustation
buffet, collation

Des lectures en partage
Lecture
conte

Les CM2 de l’école Jacques Prévert partagent leurs
lectures.
Samedi 18 janvier de 11h à 12h
Sur inscription : mediatheque.lafertemace@flers-agglo.fr
https://lesmediatheques.flers-agglo.fr

Soirée lecture dans le noir

Mettez vos pyjamas, prenez doudous et oreillers et venez
écouter confortablement des histoires venues du Grand Nord et
faire le plein de rêves.
samedi 18 janvier de 20h à 21h00
Sur inscription au 02 33 34 82 16

Coups de Coeur
conseils de lecture

Rencontre

Jeux

Spectacle

Visite guidée
visite insolite

MOULINS-LA-MARCHE
Médiathèque
50 grande rue

MORTAGNE-AU-PERCHE
Médiathèque de Mortagne-au-Perche
Place du Général de Gaulle

«La nuit je mens»

L’équipe de la médiathèque invite les usagers à
proposer et à faire des lectures de textes invitant au
voyage. Ces lectures seront accompagnées par deux
musiciens, Jaco Parmentier (piano) et Henri de la
Taille (basse), qui improviseront.Les propositions sont
à faire dès à présent, c’est à dire en amont de la Nuit
de la lecture. Venez nous en parler à la médiathèque.
Chaque lecture ne doit pas dépasser 1 minute 30. En
amont, une rencontre avec l’écrivaine Joelle Guillais est

RIVES D’ANDAINE
Médiathèque de la Chapelle d’Andaine

PERVENCHÈRES

Médiathèque des Deux Chênes
Rue du Perche

21 rue de Domfront - la Chapelle d’Andaine

Soirée lectures en pyjama

Venez avec votre plus beau pyjama, votre doudou préféré et
vos oreilles grandes ouvertes pour écouter des histoires sur la
nuit !La soirée se prolongera autour de jeux de société et d’une
collation pour petits et grands.
Samedi 18 janvier de 18h à 20h
Entrée libre. 02 33 25 03 22
PUTANGES-LE-LAC
École Roger Hardy
Rue Jean Giovannoni

Soirée conte

Rejoignez-nous pour une soirée lecture à la BCD de l’école
Roger Hardy.
Vendredi 17 janvier de 17h à 19h
Entrée libre.
RAI
Bibliothèque-ludothèque
Rue Trémont de Boisthorel

Soirée Boby Lapointe

Concert-causerie Boby Lapointe à la Bibliothèque-Ludothèque.
Samedi 18 janvier de 19h30 à 22h
Sur inscription au 02 33 24 75 05
mediatheque-rai@orange.fr

Lectures d’enfants

Les enfants de l’école publique viennent faire des lectures
à la médiathèque. Des maternelles aux primaires, ils
feront découvrir à leurs parents et aux autres usagers
de la médiathèques des tapis de lecture, tapis de conte,
raconte-tapis et kamishibaï.
Vendredi 17 janvier 2020 de 17h à 18h
Entrée libre.
SAINT-SYMPHORIEN-DES-BRUYÈRES
École primaire
Rue du bourg

Escape game, Histoire d’en lire !

Nous vous proposons, pour la seconde année consécutive,
un escape game sur le thème «Histoire d’en lire» autour
d’énigmes historiques. Les missions seront concoctées
par les élèves de CM et les collégiens afin de balayer
de façon ludique la frise historique ! Venez résoudre les
différentes énigmes et ainsi réussir à obtenir la clé qui
vous mènera au trésor et à la sortie !
Vendredi 17 janvier de 19h à 23h
Sur inscription au 02 33 34 44 72
SÉES
Médiathèque Émile Zola
Place des halles

Soirée lecture

Pôle scolaire Edouard Manceau
2 bis rue Trémont de Boisthorel

Lectures et jeux autour du livre

Divers ateliers autour du livres organisés par les enseignantes
(lectures adultes ou tout public, production littéraire). Présence
de conteurs toute la soirée.
Vendredi 17 janvier de 18h à 20h
Entrée libre

À partir de 20h30, des lectures seront faites pour un
public adulte, sur le thème de la nature. Les participants
pourront écouter des extraits de livres (et autres), lectures
réalisées par des bénévoles, les libraires, des membres
du club de lecture de la médiathèque et des passionnés
de lecture. Des animations visuelles et sonores sont
prévues ainsi que des surprises.
Samedi 18 janvier de 20h à 22h30
Entrée libre.

Entre lecture et jeux

Samedi 18 janvier de 19h à 20h
Sur inscription au 02 33 27 01 44
mediatheque-sees@wanadoo.fr

Lecture

Lecture de textes et d’extraits.
Samedi 18 janvier de 20h30 à 22h
Entrée libre. 02 33 27 01 44
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