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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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
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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.

EURE
BACQUEPUIS
Bibliothèque de Bacquepuis
12 rue d’Evreux

Lectures à la bibliothèque pour le jeune public

Temps de lecture autour du livre pour les enfants !
Samedi 18 janvier de 16h à 18h
Entrée libre. 06 43 39 41 25

BERNAY
Médiathèque de Bernay
2 rue de la charentonne
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Grand jeu «La médiathèque hantée de
Mysterium»
Oserez-vous franchir la médiathèque hantée de Mysterium ?
Samedi 18 janvier de 20h à 22h
Sur inscription au 02 32 47 42 00
http://www.ville-bernay27.fr/la_mediatheque_bis.html
Centre Culturel Multimédia Bernay
2 rue de la charentonne

Exposition « Dans la peau d’un auteur jeunesse » La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse

Pour défendre la création jeunesse et rendre leur réalité
sociale concrète, des auteurs et illustrateurs jeunesse ont
accepté de se mettre en scène dans leur quotidien pour
vous proposer «Dans la peau d’un auteur jeunesse» !
Jeudi 16 et vendredi 17 janvier de 10h à 18h30 et
samedi 18 janvier de 10h à 18h
Entrée libre.

Atelier photo « Bookface »

Le principe est simple : Avec une couverture de livre
représentant un visage ou une autre partie du corps,
tenez le livre devant vous pour que votre corps complète
l’image en couverture. CLIC la photo est prise et CLAC
elle sera exposée à la médiathèque !
Samedi 18 janvier de 10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h
Entrée libre.

Reservé
aux scolaires

Jeune public

Atelier BD « Planches à trous »
Pyja-Livres

Les intéressés vont pouvoir passer un moment insolite en pyjama
dans la bibliothèque. Vous serez accompagnés d’une conteuse
et d’un musicien. Bienvenue dans une « bulle d’imagination ».
Les parents retourneront en enfance et les enfants, quant à eux,
resteront tels qu’ils sont.
Samedi 18 janvier de 19h30 à 21h30
Entrée libre. 06 43 39 41 25

Les textes de planches de BD ont été effacés ! Réinventez
l’histoire en écrivant de nouveaux dialogues
Samedi 18 janvier de 10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h
Entrée libre.

Tout public

Atelier « Attrape-rêves »

Venez fabriquer un attrape-rêves unique à l’aide de
cordes, perles, plumes,... Et adieu les cauchemars !
Samedi 18 janvier de 14h à 18h
Entrée libre.

Public / adulte

« A la pêche aux livres »

Venez plonger la main dans la piscine à balles et pêcher
un livre qui vous sera conté.
Samedi 18 janvier à 11h, 15h et 17h (duré 1h)
Entrée libre.

Jouons avec les héros de nos albums
préférés

Venez découvrir la sélection de nos ludothécaires :
Cornebidouille, Croque bisous, les 3 Brigands, Baba
Yaga, Loulou le loup, tout le monde sera là !
Samedi 18 janvier de 14h à 18h
Entrée libre.

Apéro Littéraire

Venez-vous joindre à nous autour d’un verre pour
échanger sur vos lectures préférées !
Samedi 18 janvier de 19h à 20h
Sur inscription au 02 32 47 42 00

« Histoires du soir »

Viens te pelotonner en section jeunesse, bien au chaud,
en pyjama, dans notre médiathèque où vous attendent
contes et histoires du soir ! Pyjama conseillé, doudous et
couettes autorisés !
Samedi 18 janvier de 20h à 21h30
Entrée libre.

handicap
moteur

Langue
des signes
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BEUZEVILLE
Salle Guy Marest
Rue Chanoine Leprieur

«Troc» tes livres !

Atelier

Nous vous proposons de nous réunir pour échanger nos
livres. Un simple échange,il n’y a pas d’argent en jeu, il est
d’ailleurs proscrit. La règle d’or du “troc” tes livres,c’est la
convivialité, la courtoisie et le partage autour du livre, sous
toutes ses formes.Il s’agit d’échange / de troc et non pas
de vente, aucune vente ne sera tolérée.Chaque participant
pourra récupérer ses livres non échangés à la fin du troc;
dans le cas contraire, l’association Propage s’engage à
reverser les livres restants à une association caritative.
Samedi 18 janvier de 14h à 18h
Entrée libre. http://rerspropage.wordpress.com

CHARLEVAL
Ecole maternelle
Place du Général de Gaulle

Contes par Tony Havart

Histoires cruelles d’enfants terribles. Au début, on est dans le
ventre de sa mère, tout va bien. Mais quand on a des parents
comme ceux de Namcouticouti, et qu’en plus le loup s’est promis
de vous dévorer le jour de vos 4 ans... mieux vaut être malin
et rusé pour s’en sortir ! Et qui sait, peut-être au final gagner la
liberté. Un spectacle conté et chanté : gospel, raggamuffin et
reggae sont au programme ! (à partir de 5 ans).
Samedi 18 janvier de 17h à 18h
Entrée libre. 02 32 68 31 93

Concours

Conférence

Exposition

Projection

© école maternelle

Animation

ÉTREPAGNY
Ludo-médiathèque communautaire
3 rue Maison de Vatimesnil

«petit champions
de la lecture»

Pour la Nuit de la Lecture 2020, laissez-vous guider
entre Gisors et Etrépagny !

Dégustation
buffet, collation

Lecture
conte

Coups de Coeur
conseils de lecture

© Laure Marin pour Propage

BOURG-ACHARD
Médiathèque Hector Malot
265 rue des Portes

Rire en livre

Le rire dans tous ses états ! Les bibliothécaires vous
proposent une soirée de lecture pleine de rire, d’humour,
de jeux de mots, de bonnes blagues, etc. !
Samedi 18 janvier de 19h à 22h30
Sur inscription au 02 32 42 18 16

Rencontre

Jeux

Partage des connaissances, mobilité et convivialité seront au
programme! Si vous avez des difficultés à vous déplacer : pas
de soucis, nous prenons en charge votre transport entre les 2
bibliothèques ! À 17h30 : départ d’Etrépagny en bus à destination
de la bibliothèque communautaire Guy de Maupassant à Gisors.
Animations et lectures offertes pendant le voyage. À 18h :
bibliothèque communautaire Guy de Maupassant. La Clinique
des Livres : partageant leurs secrets et leur savoir-faire, les
bibliothécaires vous proposent de tenter une opération, en
apportant un livre malade qui sera réparé sur place pour une
nouvelle vie… À 19h30 : départ de Gisors en bus à destination de
la Ludo-Médiathèque communautaire à Etrépagny. Animations et
lectures offertes pendant le voyage. Ouverture exceptionnelle 20h
à 21h15 : ludo-médiathèque communautaire à Etrépagny : Le Son
des Livres : Est-il possible de ressentir une histoire en écoutant
de la musique ? Fermez les yeux et découvrez comment lier les
livres et les extraits musicaux. Cette animation ludique agrémentera
votre repas… 21h15 à 22h :lLudo-médiathèque communautaire à
Etrépagny : Lectures en pyjama pour les enfants petits et grands.
22h45 : départ d’Etrépagny en bus à destination de la bibliothèque
communautaire Guy de Maupassant à Gisors. L’inscription pour
les trajets en bus et le repas à la ludo-médiathèque est obligatoire
avant le 13 janvier 2020.
Samedi 18 janvier de 17h30 à 23h
Sur inscription au 02 32 27 91 54
mediatheque@ccvexin-normand.fr

Spectacle

Visite guidée
visite insolite

© médiathèque Hector Malot

© Ludo-mediathèque communautaire

FLEURY-SUR-ANDELLE
Bibliothèque municipale Jules Verne
Place du Général de Gaulle

Dictées

Une dictée pour ados et adultes. À vos crayons !!
Samedi 18 janvier de 15h à 16h30
Sur inscription au 02 32 68 31 93

Bibliothèque Guy de Maupassant
5 rue Baléchoux
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La Clinique des livres

Venez découvrir la Clinique des livres et tentez
l’opération (amener un livre malade). Atelier réparation
et équipement des ouvrages.
Samedi 18 janvier de 18h à 20h
Entrée libre. 02 32 27 60 89
GRAND-BOURGTHEROULDE
Centre Gilbert Martin
Rue d’Elbeuf

Une journée d’hiver

Un après-midi d’hiver rempli d’animations pour les petits
et les grands enfants.
Samedi 18 janvier à 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h,
17h30 (durée 30 mn)
Entrée libre

Jeux

Jeux de société, jeu vidéo sur Switch, escape game sur I-Pad
Samedi 18 janvier de 20h à 22h59
Entrée libre. 02 32 68 31 93
GASNY
Médiathèque de Gasny
42 rue de paris

Jeu de piste

Venez sauver la bibliothèque ! Les bibliothécaires ont besoin de
vous pour déjouer un terrible complot ! Constituez vos équipes (2
personnes minimum dont 1 enfant de plus de 6 ans et 1 adulte)
et venez résoudre les énigmes ! durée du jeu : 30 à 45 minutes.
Départs toutes 10 mn.
Samedi 18 janvier de 17h à 19h30
Sur inscription au 02 32 77 54 57 - mediatheque.gasny@sna27.fr
http://www.gasny.fr/fr/information/78779/mediatheque

Des histoires en pyjama

Des histoires à la nuit tombée, pour les petites oreilles. Munis-toi de
ton oreiller et de ton doudou... Nous nous chargeons du reste ! On
a la malle, on a les histoires, on a même des surprises (non, inutile
d’insister, c’est top-secret). On t’attend !
Samedi 18 janvier de 18h à 19h (durée : 45 mn)
Sur inscription au 02 32 77 54 57
mediatheque.gasny@sna27.fr
http://www.gasny.fr/fr/information/78779/mediatheque
GISORS
Librairie Page 36
36 rue de Vienne

Nous avons lu, nous avons aimé !

Lecteurs et libraires présenteront un ou plusieurs ouvrages qu’ils
ont lus et aimés. À chacun d’inventer la façon de le présenter.
Et pour compléter l’animation, deux comédiens liront des textes
choisis.
Samedi 18 janvier de 20h à 23h
Entrée libre. 02 32 55 13 07
https://www.librairie-page36-gisors.fr/

LES ANDELYS
Bibliothèque pour Tous des Andelys
Rue Marville

Soirée récréative avec une conteuse

Fin d’après-midi récréative, animée par une conteuse et
agrémentée d’une collation.
Samedi 18 janvier de 17h à 19h
Entrée libre. 02 32 54 05 10
LE NEUBOURG
Médiathèque du Neubourg
54 avenue de la Libération

Escape game

À l’occasion de la Nuit de la lecture, venez participer à un
escape game dans votre bibliothèque. Mêlant sciences
et investigation, cette enquête grandeur nature invite
tous les curieux et curieuses à vivre une expérience
immersive originale. Votre mission ? Vous appuyer
sur votre sens de l’observation, le travail d’équipe et
votre esprit d’analyse pour marcher dans les pas d’une
chercheuse disparue. Mais attention, vous n’aurez
qu’une heure… Il vous faudra aller vite pour achever ce
défi ! (prévoyez 1h30 au total). Nombre de participants
: 2 à 6 joueurs, à partir de 14 ans. Gratuit. Un projet
réalisé dans le cadre de la Fête de la science 2019 par
Science Animation et Délires d’Encre, et soutenu par le
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation.
Samedi 18 janvier de 17h30 à 22h
Sur inscription au 02 32 29 13 65 - mediatheque@
leneubourg.fr
http://www.mediatheque-le-neubourg.fr/

Reservé
aux scolaires

Jeune public

Tout public

Public / adulte

LE THUIT SIGNOL
Médiathèque Jean d’Ormesson
Voie de la Découverte

Apéro nocturne

Pour clôturer la nuit de la lecture 2020, la médiathèque
vous invite à l’apéro.
Samedi 18 janvier - 20h30 à 21h30
Entrée libre. 09 61 69 86 44

handicap
moteur

Langue
des signes
© Thévin
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Lecture en pyjama

En pyjama et accompagné de ton doudou, viens
écouter des histoires. A partir de 4 ans, 30 enfants max,
inscription conseillée.
Samedi 18 janvier de 18h à 18h45
Sur inscription au 09 61 69 86 44 - mediatheque@thuitdeloison.
fr

LISORS
Bibliothèque La Plume Enchantée
8 route de Mortemer

Venez bruncher autour d’un Scrabble

La bibliothèque de Lisors La Plume Enchantée vous propose
de se rejoindre, en apportant un mets sucré ou salé à partager,
autour d’un Scrabble à la salle des fêtes de Lisors.
Dimanche 19 janvier de 10h à 14h
Entrée libre.

LOUVIERS
Médiathèque Boris Vian
47 rue du Quai

Atelier

Parole de Vian !
Concours

Conférence

Exposition

Projection

Visite nocturne de la médiathèque

Un spectacle poétique aux accents swing-jazz en hommage à
Boris Vian dont on fête le centenaire de la naissance en 2020.
Samedi 18 janvier de 20h30 à 22h
Sur inscription au 02 32 09 58 80 - mediatheque@ville-louviers.fr
http://mediatheque.ville-louviers.fr/

Pour (re)découvrir la médiathèque, venez visiter,
accompagné d’une lampe de torche, cet endroit culturel.
L’ombre de la nuit vous permettra de voir la médiathèque
sous un autre angle.
Samedi 18 janvier de 19h à 19h30
Entrée libre. 09 61 69 86 44 - mediatheque@thuitdeloison.fr

Animation

«petit champions
de la lecture»

© la Mouche productions

Dégustation
buffet, collation

MÉNILLES
Bibliothèque de Ménilles
38 rue Aristide Briand

Soirée jeux
Lecture
conte

Lecture bilingue

Une lecture des contes traditionnels (en anglais,
Coups de Coeur espagnol, russe, polonais, ...) accompagnée de la
conseils de lecture traduction française est proposée pour tout public. Cette
lecture vous permettra de découvrir la musique des
langues et les contes traditionnels. Cette intervention
sera présentée par l’équipe de la médiathèque et ses
lecteurs.
Rencontre
Samedi 18 janvier de 19h30 à 20h30
Entrée libre. 09 61 69 86 44

Jeux

Spectacle

Visite guidée
visite insolite

Venez jouer en famille, avec des copains/copines : jeux de
société, puzzles collectifs et une bonne dose de bonne humeur
au programme !
Samedi 18 janvier de 18h à 20h
Entrée libre. 02 32 36 79 70

MESNIL-EN-OUCHE
Pressoir Jonquerêt de Livets
Jonquerets-de-Livet

Du coq à l’âne

La compagnie Boublinki s’associe avec la médiathèque de
Mesnil-en-Ouche et le conservatoire de musique de Beaumontle-Roger pour présenter un évènement unique autour des contes
et histoires à partager.
Samedi 18 janvier de 20h à 23h30
Sur inscription au 02 32 47 48 89
mediatheque@meo27.fr
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PACY-SUR-EURE
Médiathèque
7 rue du château

PONT-AUDEMER
Médiathèque LA PAGE
Quai françois mitterrand

Les bibliothécaires proposent aux enfants de 3 à 6 ans d’enfiler
leur plus beau pyjama et de venir écouter des histoires.
Samedi 18 janvier de 16h à 17h
Sur inscription au 02 78 99 06 25

Programmation et montage robotique autour des créations
«Lego WeDo». A partir d’une tablette numérique, composer
votre robot Lego, programmez différentes actions et lancezvous en montant votre robot !
Samedi 18 janvier de 16h à 18h
Sur inscription au 02 32 56 46 99
lapage@ville-pont-audemer.frhttp://lapage.ville-pont-audemer.fr

Histoires en pyjama

© Freepik

Escape game «Ecole de magie»

La compagnie Go play propose, à 17h, 17h45, 18h30 et 19h15
des sessions de jeux type «escape game», par groupe de 8 à 10
personnes (à partir de 8 ans). Pendant 30 mn, votre mission sera
de percer des mystères magiques !
Samedi 18 janvier de 17h à 20h
Sur inscription au 02 78 99 06 25

Appli’Clic

Reservé
aux scolaires
© jonathanrabeau

Bonne Nuit : doudous, tétines et pyjamas

Un temps de partage pour les petits dans une atmosphère
très douce, animé par Louison Nielman, autrice des
albums «Petit Zen» (Fleurus).
Samedi 18 janvier de 19h30 à 20h30
Sur inscription au 02 32 56 46 99
lapage@ville-pont-audemer.fr
http://lapage.ville-pont-audemer.fr

Rencontre
Nielman

et

dédicaces

avec

Jeune public

Tout public

Louison

Un temps d’échange et de dédicaces avec Louison
Nielman, autrice de la collection «Petit Zen» chez
Fleurus.
Dimanche 19 janvier de 15h à 16h
Entrée libre. 02 32 56 46 99
http://lapage.ville-pont-audemer.fr

Public / adulte

Musée Alfred-Canel
64 rue de la République

© Freepik

Blind test familial «ciné séries»

Venez vous affronter par groupe, entre amis ou en famille !
Pendant une heure, essayez de deviner de quel film, série ou
dessin animé sont issus les morceaux qu’on vous fera écouter !
Que les meilleurs gagnent !
Samedi 18 janvier de 19h à 20h
Sur inscription au 02 78 99 06 25

Victor l’anecdoteur

Victor l’anecdoteur aime les histoires, toutes les histoires,
sous n’importe quelles formes… Contes, anecdotes,
faits divers, proverbes, poèmes, lectures…
À 18h, les plus jeunes seront fascinés par l’extraordinaire
histoire du mariage de la Tour Eiffel ! (à partir de 7 ans).
19h30, Victor s’empresse de partager, avec les plus
grands, les écrits d’Alfred Canel les plus drôles, l’hôte
invisible du musée (adulte).
Samedi 18 janvier de 18h à 21h
Sur inscription au 02 32 56 84 81

handicap
moteur

Langue
des signes
© Freepik

© musée Alfred-Canel
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Atelier

L’heure du conte : Le loup qui enquêtait au
musée
Lecture contée conçue d’après l’album jeunesse Le
loup qui enquêtait au musée, Orianne Lallemand et
EléonoreThuillier, éditions Auzou. À 17h, lecture d’un
voyage distrayant avec Loup. Loup est entrainé de force
dans un musée, lui qui déteste ça ! Alors qu’il s’ennuie,
la grande sirène d’alarme retentit. Une oeuvre d’art
a disparu ! Le voici au coeur d’une véritable enquête
policière. Sans plus tarder, Loup endosse son costume
de détective et tente de résoudre ce mystère. Finalement,
les musées, c’est passionnant ! (jeune public à partir de 3
ans). Lecture contée conçue d’après l’album jeunesse «
Le loup qui enquêtait au musée », Orianne Lallemand et
EléonoreThuillier, éditions Auzou.
Dimanche 19 janvier de 17h à 18h
Entrée libre. 02 32 56 84 81

Concours

collectives et individuelles bien au chaud sous la couette. La tête
bien calée sur l’oreiller. A partager en famille, amis,...
Vendredi 17 janvier de 17h à 19h
Entrée libre. 02 79 18 00 98
biblio.sainteloidefourques@bernaynormandie.fr

© Pixabay

SAINT-MARCEL
Médiathèque de Saint-Marcel
3 rue Jules Ferry

Chasse au trésor

Samedi 18 janvier de 10h à 11h30 et de 16h à 17h30
Sur inscription au 02 32 54 87 10 - http://biblio.sna27.fr

Conférence

Concert piano-voix

Christine, professeure à l’école de musique de Saint Marcel sera
accompagnée par ses élèves pour présenter un concert pianovoix à la médiathèque.
Samedi 18 janvier de 15h30 à 16h
Entrée libre. 02 32 54 87 10 - http://biblio.sna27.fr

Exposition

Projection

Concert
Animation

«petit champions
de la lecture»
© musée Alfred-Canel

Dégustation
buffet, collation

SAINT-ÉLOI-DE-FOURQUES
Centre Culturel et Multimédia
60 route du mouchel

Escape game : Panique dans la bibliothèque !

Un escape game mêlant sciences et investigation, les
joueurs devront enquêter et résoudre des enigmes afin
d’empêcher un groupe de faux scientifiques de diffuser
Lecture
de fausses informations au monde entier ! En equipe,
conte
votre mission sera de vous appuyer sur votre sens
d’observation pour parvenir à déconstruire une vague
d’idées reçues. Mais attention, votre temps sera compté
pour résoudre ce défi ! Saurez-vous déceler le vrai du
faux ?
Coups de Coeur Samedi 18 janvier de 14h30 à 16h30
conseils de lecture Sur inscription au 02 79 18 00 98
biblio.sainteloidefourques@bernaynormandie.fr
Rencontre

Jeux

Spectacle

Visite guidée
visite insolite

Lecture pyjama party

C’est vendredi soir. C’est Pyjama lecture party au centre
culturel et multimedia. Au programme lectures partagées

Frantz et quelques élèves de l’école de Musique de Saint-Marcel
offiront aux auditeurs de la médiathèque un concert cuivres et
bois.
Samedi 18 janvier à 18h30 et 19h (durée 30mn)
Entrée libre. 02 32 54 87 10 - http://biblio.sna27.fr

Histoires à 3 Voix

Les lectrices de l’association «Lire & Faire lire» racontent des
histoires à vos bambins de 3 à 6 ans.
Samedi 18 janvier de 11h à 12h
Sur inscription au 02 32 54 87 10 - http://biblio.sna27.fr

Pâtisserie

Atelier pâtisserie
Samedi 18 janvier de 14h30 à 15h30
Sur inscription au 02 32 54 87 10 - http://biblio.sna27.fr
SERQUIGNY
Médiathèque de Serquigny
17 rue de Normandie

Interprétation de chants de Boris Vian et
exposition d’ouvrages

Le groupe OANI interpretera un répertoire de Boris Vian autour
d’une exposition sur ses ouvrages. Dans la salle polyvalente de
la médiathèque, à partir de 19h.
Jeudi 16 janvier de 19h à 20h
Entrée libre. 02 32 47 41 62 - http://www.serquigny.fr

VAL-DE-REUIL
Médiathèque le Corbusier
88 rue Grande

Contes en pyjama

Loup-Garou ! Places limitées, gratuit.
Samedi 18 janvier de 20h30 à 21h30 et de 22h à 23h
Sur inscription au 02 32 32 30 76
bmverneuil27@gmail.com
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Dans une ambiance chaleureuse et cocooning, les plus jeunes
sont invités à une soirée contes en pyjama (jeux de lumière,
doudous, contes)
Samedi 18 janvier de 18h à 20h
Sur inscription au 02 32 59 31 36

Escape game

Dans l’espace multimédia et la salle d’études, les plus grands
se plongeront dans les énigmes d’un Escape game autour de la
légende du Roi Arthur
Samedi 18 janvier de 18h à 20h
Sur inscription au 02 32 59 31 36
VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON
Médiathèque Jérôme Carcopino
620 rue de la Madeleine

«Qui est-ce» littéraire

Avec le Qui est-ce littéraire, retrouvez un maximum de personnages
et d’auteurs pour tenter de gagner des Chèques Lire ! À l’entrée
de la section jeunesse sera disposé un grand panneau avec
des images de personnages (de BD, albums etc...) et d’auteurs
(romans, romans jeunesse...etc). Le but est de retrouver le nom
d’un maximum de personnages/auteurs présents sur le panneau.
Après la collecte des feuilles remplies avec les noms qu’ils pensent
avoir trouvé, les bibliothécaires feront un «top 3» des usagers ayant
reconnu le plus de personnages/auteurs. Les 3 premiers gagneront
des Chèques Lire !
Samedi 18 janvier de 20h à 23h30
Entrée libre.

VERNON
La Compagnie des Livres
76 rue d’Albufera

Un lecteur, un livre fétiche

Venez avec votre livre de chevet et dites-nous en
quelques mots pourquoi ce livre vous est cher. Vous
pourrez l’apercevoir dans notre prochaine vitrine
consacrée à nos lecteurs !
Samedi 18 janvier de 19h à 22h30
Entrée libre.

Reservé
aux scolaires

Jeune public

Tout public

Marathon lecture

Amenez votre livre fétiche et partagez un moment de
lecture avec une comédienne.
Samedi 18 janvier de 19h à 22h30
Entrée libre.

Public / adulte

Médiathèque de Vernon
12 avenue Victor Hugo

Bal folk brésilien

Bal folk brésilien
Samedi 18 janvier 21h à 23h
Entrée libre. 02 32 64 53 06
http://www.biblio.sna27.fr/opacwebaloes/index.aspx

Bar à soupes

Les associations Artisans du monde, La Turquoise,
Sel’Rise, Lire et faire lire vous proposent de venir
déguster leurs soupes !
Samedi 18 janvier de 19h à 19h30 et 19h30 à 21h
Entrée libre. 02 32 64 53 06
http://www.biblio.sna27.fr/opacwebaloes/index.aspx

Blind test musique live

Blind test avec Murielle Tupin, saxophone, Emmanuèle
Natanson, flûte, Clarisse Bertucci, piano et contrebasse,
Bernard Heulin, percussions. Devinez de quel pays
viennent les musiques interprétées en live !
Samedi 18 janvier de 19h30 à 21h
Entrée libre. 02 32 64 53 06
http://www.biblio.sna27.fr/opacwebaloes/index.aspx

Jeu du loup-garou

Dans la salle du 2ème étage de la médiathèque, venez vous
inscrire en famille ou entre amis pour jouer au célèbre jeu du

Contes et musique

Muriel Bloch, conteuse et Joao Moto et ses musiciens
accompagnent les élèves du conservatoire dans leur

handicap
moteur

Langue
des signes
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univers brésilien coloré ! Pour tous, dès 6 ans.
Samedi 18 janvier de 18h à 19h
Entrée libre. 02 32 64 53 06
http://www.biblio.sna27.fr/opacwebaloes/index.aspx

Exposition de photographies

Exposition de photographies de Laure Hodina. Sur le
chemin de l’apprentissage : Ariane est apprentie libraire,
elle a choisi de quitter les bancs de l’université pour
entrer en apprentissage.
Vendredi 17 janvier de 13h à 19h et samedi 18 janvier de
10h à 23h
Entrée libre. 02 32 64 53 06
http://www.biblio.sna27.fr/opacwebaloes/index.aspx
Atelier

Concours

Muriel Bloch en dédicace

Muriel Bloch en dédicace.
samedi 18 janvier de 19h30 à 20h
Entrée libre. 02 32 64 53 06
http://www.biblio.sna27.fr/opacwebaloes/index.aspx

Spectacle Les cinq sens par la Cie Makitouch et Cies

Pour les enfants entre 3 et 6 ans. Un grand cube comme seul
élément de décor. De petits cubes de couleurs en correspondance
avec chaque sens. Tout en douceur un personnage découvre
ses 5 sens. « J’entends, je vois, je sens, je bois, je touche avec
mes doigts ». Quelques chansons traditionnelles et nouvelles,
des jeux de doigts et des signes, LSF en introduction. Des
interactions de temps à autre. Un texte adapté. Petit moment
tendre et poétique.
Samedi 18 janvier de 17h à 18h
Sur inscription au 02 32 64 53 06
http://www.biblio.sna27.fr/opacwebaloes/index.aspx

Table ronde Chemins d’exil

Table ronde sur l’exil avec la participation de Mathilde Chapuis,
auteur de Nafar (L. Lévi) en présence de Caroline Newman, juge
assesseur au HCR et de France Terre d’Asile (sous réserve).
Samedi 18 janvier de 18h à 19h30
Entrée libre. 02 32 64 53 06
http://www.biblio.sna27.fr/opacwebaloes/index.aspx

Conférence

Exposition

Projection

Animation

«petit champions
de la lecture»

Ouverture exceptionnelle en nocture de la
médiathèque
Dégustation
buffet, collation

Lecture
conte

La médiathèque sera ouverte de 10h à 22h en continu.
À partir de 17h, les inscriptions et réinscriptions seront
gratuites.
Samedi 18 janvier de 17h à 22h
Entrée libre. 02 32 64 53 06
http://www.biblio.sna27.fr/opacwebaloes/index.aspx

Jeux

Spectacle

Visite guidée
visite insolite

AGNEAUX
Médiathèque d’Agneaux
Place de Gouville

Nuit de la lecture et du bien-être à la médiathèque
d’Agneaux
Des ateliers bien-être, massages individuels ou collectifs
accompagnés de lectures pour les grands comme pour les petits
Samedi 18 janvier de 18h à 22h
Sur inscription au 02 33 77 31 00, mediatheque@agneaux.fr

Coups de Coeur
conseils de lecture

Rencontre

MANCHE

AVRANCHES
Bibliothèque intercommunale d’Avranches
11 place Saint-Gervais
Rencontre et dédicace Mathilde Chapuis
Mathilde Chapuis, romancière pour Nafar (L.Lévi).
Samedi 18 janvier de 18h à 19h30
Entrée libre. 02 32 64 53 06
http://www.biblio.sna27.fr/opacwebaloes/index.aspx

En avant la Zizique

Du jazz à l’heure de l’apéro par le Big Band de Ducey.
Samedi 18 janvier de 18h à 19h
Entrée libre. 02 33 68 33 18

Lectures en grenouillère

Histoires pour les plus petits… et leurs accompagnants.
Samedi 18 janvier de 19h à 19h30
Entrée libre. 02 33 68 33 18

Lectures en Pyjama

Histoires pour les plus grands… avec ou sans leurs
accompagnants.
Samedi 18 janvier de 20h à 20h30
Entrée libre. 02 33 68 33 18

« Du Vian dans mon crâne »

Une belle voix, des chansons à partager avec Catherine Achouri
et Bernard Ariu, accordéoniste.
Samedi 18 janvier de 21h à 22h
Entrée libre. 02 33 68 33 18

Enquête interactive : Qui a refroidi Lemaure ?

Venez mener l’enquête à la médiathèque.
Samedi 18 janvier à 14h, 16h30 et 18h30 (durée 1h)
Entrée libre.

Histoires à la lampe de poche

Bibliothèque patrimoniale
Hôtel de ville - Place Littré

Installez-vous dans le noir et laissez vous guider. Des
lectures à la lampe de poche pour tous les enfants !
Samedi 18 janvier de 20h30 à 21h
Entrée libre.

Projection du film Orgueil et préjugés de Joe Wright (2005),
boissons chaudes et friandises.
Samedi 18 janvier de 20h à 23h
Sur inscription au 02 33 79 57 00

CHERBOURG-EN-COTENTIN
Artothèque
Place du général de Gaulle

La bibliothèque à l’heure anglaise : soirée film et
chocolat chaud
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New Cherbourg Stories. Nouvelle
sérigraphie

Rendez-vous pour une rencontre avec Romuald
Reutimann et Stéphane Constant, imprimeur d’Art.
Venez découvrir la sérigraphie GMP 55 éditée par
l’Artothèque. L’auteur numérotera et signera les images
en vente sur place au prix de 60 €. Attention le tirage est
limité à 30 exemplaires.
Samedi 18 janvier de 12h à 13h
Entrée libre. 02 33 23 39 38 - artotheque@cherbourg.fr
www.cherbourg.fr
Bibliothèque Jacques Prévert
Esplanade de la laïcité

Reservé
aux scolaires

Littérature sur et sous l’oreiller
© StudioCanal image, cop. (2005)

BRICQUEBEC-EN-COTENTIN
Bibliothèque municipale
43 bis place Sainte-Anne

Venez broder des poèmes pour une lecture méditative
organisée en nocturne. Vous pouvez apporter vos
oreillers et vos taies d’oreiller (sans motif) !
Samedi 18 janvier de 10h à 12h
Sur inscription au 02 33 23 39 40

Les racontages en pyjama

Jeune public

Tout public

Enfilez vos plus beaux pyjamas pour écouter les histoires de
Madeleine et Stéphanie
Samedi 18 janvier de 18h à 18h30
Entrée libre. 09 61 39 30 97
http://bibliotheques.coeur-cotentin.fr

Public / adulte

Escape Game

Plongez dans une enquête grandeur nature autour de la science
pour une expérience immersive originalePar équipe de 2 à 6
joueurs, vous êtes un groupe de survivants reclus dans cette
bibliothèque, suite à la contamination de l’air extérieur. Vous
êtes bloqués là. Impossible de survivre au-delà de ces murs !
C’est alors que vous découvrez des affaires. Les affaires d’une
scientifique qui semblait sur le point de trouver un remède... Et elle
reste introuvable.C’est sans doute la dernière chance de sauver
l’humanité ENTIÈRE ! Saurez-vous décrypter et récupérer tout
son travail avant l’évacuation en urgence de la ville ? 5 séances
à 18h, 19h15, 20h30, 21h45 et 23h.
Samedi 18 janvier de 18h30 à 23h59 (durée 1h)
Sur inscription au 09 61 39 30 97
bibliotheque@bricquebec.fr
http://bibliotheques.coeur-cotentin.fr

CARENTAN-LES-MARAIS
Médiathèque de Carentan-les-Marais
Square Hervé Mangon

Les Racontines

Des histoires pour les enfants à partir de 3 ans, autour de la nuit,
du noir...
Samedi 18 janvier de 11h à 11h30
Entrée libre.

Lecture

Histoires vraies de Lucien de Samosate (IIe siècle),
écrivain voyageur de langue grecque. Son histoire vraie
où le personnage voyage sur la lune, est considérée
comme un des premiers textes de science-fiction. Il
a inspiré Savinien Cyrano de Bergerac pour L’autre
monde ou les états et empires de la lune et Voltaire pour
Micromégas.Lecture réalisée par la compagnie Aello, en
complément de l’exposition La lune, notre satellite. En
partenariat avec Le Trident, scène nationale et la MJC
de Cherbourg-en-Cotentin.
Samedi 18 janvier de 11h à 12h
Entrée libre.

La monstrueuse parade, spectacle musical

Bienvenue à ce spectacle théâtral où vous pourrez
admirer des bêtes de foire, hommes ou animaux ; des
monstres connus et d’autres anonymes, monstres de la

handicap
moteur

Langue
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vie réelle ordinaire.
Samedi 18 janvier de 13h30 à 15h
Entrée libre.

Présentation de la bibliothèque sonore

Venez découvrir le service de la bibliothèque sonore !
Samedi 18 janvier de 14h à 19h
Entrée libre.

Le dessin se révèle avec Roskö

Réalisation live de dessins de l’artiste Roskö.
Samedi 18 janvier de 14h à 18h
Entrée libre.
Atelier

Concours

Jouer dans la nuit

Atelier de réalité virtuelle. La bibliothèque Jacques Prévert vous
propose de découvrir le monde de l’obscurité et du handicap à
travers la réalité virtuelle et la manette, « à l’aveugle » en jeu
vidéo. Découvrez des sensations à travers l’imagination !
Samedi 18 janvier de 15h à 17h
Entrée libre.

Troc culturel

Un troc nocturne où vous pourrez échanger vos livres, CD,
DVD et vinyles... L’association Sharebourg s’associe à la Nuit
de la lecture pour faire son Troc culturel #2 à la bibliothèque
Jacques Prévert. Un troc nocturne où vous pourrez échanger
vos livres, CD, DVD et vinyles sans argent, simplement avec
des points obtenus avec vos « dons ». Parce que la culture, ça
se partage ! Chaque participant au Troc doit être adhérent de
l’association pour avoir sa carte de troqueur (prix libre, valable
un an) disponible lors du dépôt. En partenariat avec l’association
Sharebourg.
Samedi 18 janvier de 15h à 17h
Entrée libre.

Conférence

Exposition

Projection

Animation

«petit champions
de la lecture»

Dégustation
buffet, collation

Lecture
conte

La bibliothèque, même en rêve

Rêve futuriste ou rêve élaboré depuis toujours… Quelle
bibliothèque avez-vous dans la tête ? Qu’aimeriezvous y trouver ou continuer à y trouver ? Quel est votre
itinéraire dans la bibliothèque, à partir du moment où
vous y entrez ? Venez vous exprimer comme vous le
souhaitez : interview sur le pouce, enregistrement vocal,
écriture, dessin, expression flash sur un post-it ou plus si
affinités. Nous vous donnons rendez-vous ensuite à 20h
pour une restitution de tous ces rêves de bibliothèque.
Un tirage au sort parmi les participants vous permettra
de gagner des chèques Lire.
Samedi 18 janvier de 14h30 à 17h
Entrée libre.

Dans le champ des étoiles

Projection du film de Danielle Jaeggi (2000, 52 min).
La photographie astronomique a fasciné, dès son
apparition, au milieu du XIXe siècle, scientifiques et
artistes. Elle leur a permis de capter, d’enregistrer et de
matérialiser des phénomènes invisibles jusqu’alors. Qui
dit invisibles dit voie ouverte à l’imaginaire....En écho à
Coups de Coeur
l’exposition La lune, notre satellite, présentée dans la
conseils de lecture
salle d’exposition temporaire de la bibliothèque Prévert.
Samedi 18 janvier de 15h à 16h30
Entrée libre.

Goûter conté normand pour petites oreilles et
mini-papilles !

Le patois normand, de l’histoire ancienne ? Pas du tout ! Le
patrimoine linguistique de notre région est bel et bien vivant ! Pour
preuve, la publication d’albums jeunesse bilingues normandsfrançais dont vous pourrez découvrir de jolis exemples comme
celui du Goupillot, mis en voix et en images.
Samedi 18 janvier de 15h30 à 17h30
Entrée libre.

Rencontre

Jeux

Spectacle

Visite guidée
visite insolite

Rengaine en BD : quand les chansons de Boris Vian se
racontent cases après cases

Dans cet atelier, nous vous proposons de créer une planche BD
à partir des chansons de Boris Vian. Nous verrons comment
faire un découpage, créer un storyboard et à l’aide de multiples
médiums, transcrire au plus juste les émotions et images qui
découlent de ses textes. Pour ados et adultes. Une proposition
des Ateliers Mine des Bois.
Samedi 18 janvier de 16h à 19h30
Sur inscription au 02 33 23 39 40

Littérature sur et sous l’oreiller

Deuxième séance du duo Dépanne Machine programmé en
matinée, en partenariat avec les Espaces publics numériques de
Cherbourg-Octeville.
Samedi 18 janvier de 17h à 19h
Sur inscription au 02 33 23 39 40

Troc culturel : retrait de vos objets à l’espace
documentaires
Après le dépôt des objets, place aux échanges !
Samedi 18 janvier de 18h à 20h
Entrée libre.

CONDÉ-SUR-VIRE
Médiathèque municipale «Au coin du porche»
Mairie
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Voyages et musiques : expo photo

20 000 kms autour du monde en longskate : exposition
photos et échange avec Romain Bessière.
Samedi 18 janvier de 18h30 à 20h
Entrée libre. 02 33 57 24 51 - mediatheque@conde-survire.fr

La bibliothèque, même en rêve : restitution

Durant l’après-midi, certain·e·s d’entre vous se sont arrêté·e·s
pour rêver de leur bibliothèque, pour en parler, pour le dire,
l’écrire ou le dessiner. Accompagné par Sylvain Tribouillard,
metteur en scène de la Compagnie l’Estran, un groupe d’acteurs
amateurs a collecté toutes ces expressions pour restituer vos
rêves de bibliothèque lors d’une lecture publique.
Samedi 18 janvier de 20h à 21h
Entrée libre.

Lecture méditative et poétique au son du hang

À partir des phrases de « l’art sans frontière » proposées à la
broderie lors des ateliers du matin, venez méditer au son du
hang. Vous pouvez apporter vos oreillers et vos taies d’oreiller
(sans motif) ! Une proposition du duo Dépanne Machine, en
partenariat avec les Espaces publics numériques de CherbourgOcteville.
Samedi 18 janvier de 21h à 22h
Entrée libre.

Voyages et musiques : concert

Concert des musiques du monde avec le trio familial
Jourdan.
Samedi 18 janvier de 20h30 à 22h30
Sur inscription au 02 33 57 24 51
mediatheque@conde-sur-vire.fr

Reservé
aux scolaires

Jeune public

Musée Thomas Henry
Esplanade de la laïcité

Tout public

Parcours croisés, littérature et peinture

Conférence par Annick Polin. Pyrame et Thysbé. Les
métamorphoses du mythe. Analyse de cette histoire d’amour
interdit racontée par Ovide dans les Métamorphoses à travers sa
réinterprétation picturale, autour d’un tableau du musée Thomas
Henry attribué à Bon Boullogne (v. 1705).
Samedi 18 janvier de 16h à 17h30
Sur inscription au 02 33 23 93 99 - musees@cherbourg.fr

Public / adulte

New Cherbourg Stories. L’Expo !

Lectures des BD du duo Pierre Gabus et Romuald Reutimann.
Présence des auteurs pour une visite commentée de l’exposition
et une séance de signatures.
Samedi 18 janvier de 18h à 19h
Sur inscription au 02 33 23 93 99 - musees@cherbourg.fr

Soirée BD New Cherbourg Stories. L’Expo !

Visite commentée de l’exposition New Cherbourg Stories par les
auteurs de la série, Pierre Gabus et Romuald Reutimann..
Samedi 18 janvier de 18h à 18h30 et 18h30 à 22h
Sur inscription au 02 33 23 39 33

COUTANCES
Médiathèque communautaire de Coutances
11 rue Saint-Maur

Exposition «Voyage en couleurs»

Exposition des peintures de Gilbert Conan du 7
janvier au 1 février 2020.
Samedi 18 janvier de 10h à 18h
Entrée libre.
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Performance artistique inédite

Réalisation d’une peinture en 50 minutes par Gilbert
Conan, peintre et poète accompagné par Yann Letort,
saxophoniste et des lectrices de textes sur la nuit.
Gilbert Conan, peintre-voyageur et écrivain, a exposé
et effectué diverses missions culturelles en France et à
l’étranger. Yann Letort, reponsable de la classe de Jazz
de l’école de musique à Coutances, excelle dans l’art de
l’improvisation.
Samedi 18 janvier de 20h à 21h
Sur inscription au 02 33 19 05 70
mediatheque@ville-coutances.fr
Atelier

Exposition bocaux de lecture

Des élèves de 4ème racontent l’histoire d’un roman lu grâce à des
objets placés dans des bocaux.
Vendredi 17 janvier de 17h30 à 19h
Entrée libre
GOUVILLE SUR MER

Médiathèque de Gouville-sur-Mer
6 route de Coutances

Répétition générale pour les Petits champions
de la lecture

Les enfants de CM2 viendront s’entraîner avant la Finale locale
organisée fin janvier.
Jeudi 16 janvier de 9h30 à 12h
Réservé aux scolaires
mediatheque.gouville@communaute-coutances.fr
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CRÉANCES
Bibliothèque municipale de Créances
105 rue des Écoles

La nuit des doudous et des contes

Lectures du soir à la bibliothèque avec doudou pour les
plus petits et redécouverte douillette des contes d’hier,
revisités à la manière d’aujourd’hui.
Samedi 18 janvier de 17h à 20h
Entrée libre. 02 33 07 82 64
GAVRAY
CDI du collège Roland Vaudatin
15 vieille rue

Conte lu et chanté avec l’artiste Chloé Lacan

Chloé Lacan, chanteuse et conteuse vient raconter des
histoires aux petits et grands.
vendredi 17 janvier 2020 de 18h à 20h
Entrée libre.

Ateliers carnets de voyages

Fabrication de carnets à partir de sacs en papier
Coups de Coeur Des élèves de 6ème vous aideront à fabriquer vos
conseils de lecture carnets de voyages en s’inspirant de ce qu’ils ont appris
avec l’artiste Maud Hortala
Vendredi 17 janvier de 17h30 à 19h
Entrée libre
Rencontre

Jeux

Spectacle

Visite guidée
visite insolite

ISIGNY-LE-BUAT
Médiathèque Ilot
2 place de la Mairie

Studio bookface

Se faire photographier avec son livre coup de cœur ou son héros
ou héroïne préféré. Studio Bookface : un livre + une photo =
bookface. Repartez avec une photo insolite...
Samedi 18 janvier de 15h à 19h
Entrée libre. 02 33 68 58 58

L’île aux histoires

L’île aux histoires : lecture d’histoires à dormir debout par les
bibliothècaires. Humour, frissons et émotions pour cette édition
de janvier.
Samedi 18 janvier de 16h30 à 17h
Entrée libre. 02 33 68 58 58

choix pour les textes de Boris Vian.
Samedi 18 janvier de 19h à 20h30
Sur inscription au 02 33 68 58 58
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Reservé
aux scolaires

Jeune public
JUVIGNY LES VALLEES
Médiathèque Le Relais
1 rue de Mortain - Juvigny

Tout public

Soirée jeux de société

Atelier DIY produits cosmétiques

Venez partager vos connaissances en cosmétique naturelle et
fabriquer des baumes et autres douceurs pour l’hiver.
Samedi 18 janvier de 17h à 18h30
Sur inscription au 02 33 68 58 58

Soirée jeux de société spéciale «culture générale» : dans
une ambiance conviviale, venez passer un bon moment
à la médiathèque de Juvigny-Les-Vallées en compagnie
de notre équipe. Cinéma, littérature, musique... Une
soirée pour rencontrer, découvrir, apprendre tout en
s’amusant. Une animation ouverte à tous, petits et
grands, de 0 à 99 ans.
Samedi 18 janvier de 19h30 à 21h30
Sur inscription au 02 33 91 85 45
mediatheque.lerelais@msm-normandie.fr

Public / adulte

handicap
moteur

Bar à histoires

Un apéro littéraire et musical avec des textes à déguster. Des
textes de la littérature francophone et étrangère et une place de

Langue
des signes
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LA HAGUE
Médiathèque Cotentine
24 rue Désert - Digulleville

LA HAYE-PESNEL
Médiathèque Emile Vivier
8C rue de la Libération

Blind test culturel. Venez tester en équipe vos
connaissances en musique, littérature et cinéma
lors d’un blind test intergénérationnel ! Le principe ?
Reconnaître des musiques, des extraits de films, des
extraits de livres ou de BD ainsi que des tableaux dans
une ambiance décontractée !
Samedi 18 janvier de 20h30 à 22h30
Sur inscription au 02 33 01 82 05
bibliotheque-cotentine@wanadoo.fr

Une lecture musicale, proposée par la BIP (Brigade d’intervention
poétique), autour du thème de la nourriture et de la gourmandise.
Samedi 18 janvier de 21h à 22h
Entrée libre. 02 33 51 07 75
http://mediatheques.granville-terre-mer.fr

Grand Jeu Surprise

Atelier

Concours

Lecture musicale - Ballade en gourmandise

Lecture par Didier Sandre de la ComédieFrançaise
Lecture de «Souvenirs dormants» de Patrick Modiano
Intervention d’Isabelle Lesage, Violoniste.
Vendredi 17 janvier de 20h30 à 22h
Sur inscription au 02 33 01 82 05
bibliotheque-cotentine@wanadoo.fr

Conférence

Exposition

© Ouest-France

Projection

LESSAY
Médiathèque municipale de Lessay
14 bis rue Gaslonde

Animation

Une photographie a toujours quelque chose à
dire !

«petit champions
de la lecture»

Atelier d’écriture en lien avec l’exposition photos de Véronique
Couillard, suivi de la lecture des textes produits.
Samedi 18 janvier de 17h à 19h
Entrée libre. 02 33 07 33 60 - http://lessay.bibenligne.fr

Dégustation
buffet, collation
Salle d’exposition de Jobourg
Place de la mairie
Lecture
conte

Dictée solidaire

Dictée solidaire au profit de Bibliothèques sans frontières,
lue par François David, auteur et éditeur. Venez dans la
bonne humeur faire une dictée pour une bonne cause !
Chaque faute, c’est 50 cts versés à Bibliothèques sans
frontières qui installe des bibliothèques mobiles dans
des lieux démunis.
Coups de Coeur Samedi 18 janvier de 8h à 08h30 et de 20h30 à 22h30
conseils de lecture Sur inscription au 02 33 52 49 85
mediatheque-jobourg@lahague.com

Rencontre

Jeux

Spectacle

Visite guidée
visite insolite

MOYON-VILLAGES
Médiathèque de Moyon
100 rue de la Mairie

Escape game «Recherche à risque»

Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature

invite tous les curieux et curieuses, petits et grands, à vivre une
expérience originale et ludique.
Vendredi 17 janvier de 19h à 21h30
Sur inscription 02 33 57 16 81
livresetmusiquemoyon@yahoo.fr

SOURDEVAL
Médiathèque de Sourdeval
7 boulevard Alsace-Lorraine
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Marathon lecture jusqu’au bout de la nuit

Lecture participative de poèmes avec participation de
l’école de musique. Lectures de poèmes de Gilbert
Levardon, poète local originaire de Saint Martin de
Chaulieu, ponctuée d’interventions de l’école des
musiques du Mortainais et illustrées de photographies
de la région.
Samedi 18 janvier de 20h30 à 23h59
Entrée libre.

THEREVAL
Médiathèque Thèreval

Rue Saint Martin - Hébécrevon

Atelier écriture BD
SAINT-AMAND-VILLAGES
Médiathèque Municipale
23 rue Danican - Torigny-les-Villes

Soirée doudou-pyjama

Des histoires pour les tout-petits avant d’aller dormir...
Vendredi 17 janvier de 18h30 à 19h
Sur inscription au 02 33 56 73 15
http://mediatheque-torigni.opac3d.fr

Atelier bricolages

Des réalisations simples avec des matériaux de récupération
Samedi 18 janvier de 14h à 15h30
Sur inscription au 02 33 56 73 15
http://mediatheque-torigni.opac3d.fr

Diaporama commenté : une famille autour du monde

À la découverte du monde en famille. Une famille de Torigny-lesVilles à la découverte de plusieurs pays : Australie, Nouvelle Zélande,
Sri Lanka, Oman, Vietnam, Hong-Kong, les Maldives. Un diaporama
commenté de leur voyage qui a duré 6 mois (novembre 2018 - avril
2019).
Samedi 18 janvier de 17h30 à 18h30
Sur inscription au 02 33 56 73 15
http://mediatheque-torigni.opac3d.fr

Écriture d’une page de BD avec un intervenant.
Samedi 18 janvier de 15h à 17h
Sur inscription au 09 67 15 30 74 - mediatheque@
thereval.fr

TONNEVILLE
Médiathèque Jean Ferrat
130 rue de la libération

Soirée contée musicale : les petits violons
font le tour du monde !
Les petits violons de l’école de musique de La Hague,
accompagnés de la conteuse Nanou, viennent présenter
leur dernière création musicale à la médiathèque JeanFerrat de Tonneville à l’occasion de la Nuit de la lecture.
Laissez-vous ainsi embarquer dans un tour du monde
musical !
Samedi 18 janvier de 20h à 22h
Sur inscription au 02 33 01 11 70
mediatheque-tonneville@wanadoo.fr

Reservé
aux scolaires

Jeune public

Tout public

Public / adulte

SAINT-LÔ
La Source Médiathèque
Place du Champ de Mars

Séance de contes en langue des signes Publics
empêchés
Des mains qui parlent : contes en langue des signes. À 16h : séance
pour les 5-6 ans. À 17h : séance pour les 3-4 ans. Tour à tour
projectionniste, auxiliaire de puériculture et grande amoureuse des
voyages, Céline Leservoisier, nous conte des histoires en langue des
signes pour transmettre des émotions et éveiller le regard des plus
petits. Salle de l’heure du conte.
Samedi 18 janvier de 16h à 18h
Réservation obligatoire au 02 33 72 52 53
mediatheque@saint-lo.fr
https://mediatheque.saint-lo.fr

Mossieu Jourdain on stage ! Spectacle

Une libre adaptation du Bourgeois gentilhomme pour un seul
comédien. Un solo retraçant la vie et les préoccupations quotidiennes
de Monsieur Jourdain, célèbre personnage du Bourgeois
gentilhomme. On y suit les affres délirantes de Monsieur Jourdain
se préparant à relever un défi titanesque : jouer un spectacle devant
le roi lui-même, entouré de toute la cour ! Texte et mise en scène :
Michel Vivier. Jeu : Jean-Charles Lenoël. Une production du Théâtre
de la Presqu’île 2 séances à 18h30 et à 21h.
Samedi 18 janvier de 18h30 à 20h et de 21h à 22h30
Sur inscription au 02 33 72 52 53
mediatheque@saint-lo.fr - https://mediatheque.saint-lo.fr

© médiathèque de Tonneville

TOURLAVILLE

Librairie Espace culturel E.leclerc de Tourlaville
450 rue Pierre Brossolette

rencontre dédicace avec le Vistemboir

Venez découvrir la maison d’édition Le Vistemboir. Basé
à Caen, cet éditeur privilégie les coups de coeur et porte
un regard sensible et intimiste sur le monde qui nous
entoure. Littérature générale, poésie, théâtre, cinéma…
les auteurs de cette maison située en région seront
présents tout au long de la journée pour vous parler de
leur passion : l’écriture.
Samedi 18 janvier à 10h à 18h
Entrée libre. 02 33 23 65 65

handicap
moteur

Langue
des signes
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VASTEVILLE
Médiathèque de Vasteville
35 rue Jean Fleury

ARGENTAN
Médiathèque François Mitterrand
1-3 rue des Rédemptoristes

Des objets magiques, mais aussi des magiciens et des
sorciers ! Soirée contes avec le collectif de conteurs de
l’association Antirouille de Vauville La Hague sous l’égide
de Marie-Paule Manac’h, conteuse professionnelle.
Samedi 18 janvier de 18h à 20h30
Sur inscription au 02 33 10 03 25
mediatheque.vasteville@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/mediathequevasteville/

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.

«Abracadabra, la magie des contes»

Atelier

Lecture spectacle Topor

Concours

Conférence

Exposition

Projection

Animation

«petit champions
de la lecture»

Dégustation
buffet, collation

Lecture
conte

VILLEDIEU-LES-POÊLES
Médiathèque de Villedieu-les-Poêles Rouffigny
12 place des Halles

Soirée enquête

Voyagez dans le temps pour résoudre l’enquête qui
permettra de sauver le monde... Seul ou en équipe, il
faudra faire travailler vos méninges pour en sortir vivant !
Samedi 18 janvier de 20h30 à 22h
Sur inscription au 02 33 91 00 91

Spectacle

Visite guidée
visite insolite

1 impasse des Tisserands

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

ORNE
ALENÇON
Médiathèque Aveline
Cour carrée de la dentelle

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

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
Coups de Coeur pleine d’humour, d’échange, de lâché prise, et de dérision
conseils de lecture 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.
Rencontre
Samedi 18 janvier de 18h à 19h30
Entrée libre. 02 33 82 46 00
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr/
Jeux

BELLOU-EN-HOULME
Médiathèque municipale

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.

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

Passerelle(s), lecture musicale

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

Des mots au coeur du bocage : Rencontre avec
deux auteurs locaux
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

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/

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

Reservé
aux scolaires

Jeune public

Tout public

Public / adulte

Soirée conte avec Jean-François Bouvier

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 : 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

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)

Soirée marionnettes et karaoké

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 !

handicap
moteur

Langue
des signes
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Samedi 18 janvier de 20h30 à 22h30
Entrée libre. 02 33 98 42 22
https://lesmediatheques.flers-agglo.fr/

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

La nuit de quatre heures et demie

A la médiathèque La Grande Nouvelle de La Ferté-Macé,
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
Atelier

Graines de conteurs
Concours

Conférence

Le Groupe «Graines de conteurs» composé de conteurs
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

Exposition

Projection

Animation

«petit champions
de la lecture»

Dégustation
buffet, collation

Soirée contes Réservé aux scolaires - Lecture /

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.
Entrée libre

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 proposée ainsi qu’un pot de l’amitié.
Coups de Coeur
Samedi 18 janvier de 20h30 à 22h30
conseils de lecture
Entrée libre. 02 33 34 73 46

Rencontre

Jeux

Spectacle

Visite guidée
visite insolite

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

Jeudi 16 janvier de 19h à 20h

LA FERTÉ-EN-OUCHE
Médiathèque intercommunale La Cantonade
Lecture
conte

Des lectures en partage

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 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

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.

PUTANGES-LE-LAC
École Roger Hardy
Rue Jean Giovannoni
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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 BibliothèqueLudothèque.
Samedi 18 janvier de 19h30 à 22h
Sur inscription au 02 33 24 75 05
mediatheque-rai@orange.fr
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

Reservé
aux scolaires

Jeune public
MOULINS-LA-MARCHE
Médiathèque
50 grande rue

Tout public

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

Public / adulte

RIVES D’ANDAINE
Médiathèque de la Chapelle d’Andaine
21 rue de Domfront - la Chapelle d’Andaine

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.

PERVENCHÈRES

Médiathèque des Deux Chênes
Rue du Perche

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

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

handicap
moteur

Langue
des signes
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SÉES
Médiathèque Émile Zola
Place des halles

BAONS-LE-COMTE
Bibliothèque municipale
8 route du Bois Locrel

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.

Quelque part en Afrique à travers des lectures de contes
et d’albums.
Samedi 18 janvier de 18h à 19h
Entrée libre.

Soirée lecture

Atelier

Entre lecture et jeux

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

Conférence

Lecture

Lectures d’Afrique

BOLBEC
Médiathèque intercommunale de Bolbec
9 square Général Leclerc

Spectacle conte

«Le rêve de Luminaile» est un spectacle conte, proposé
par Christelle Guilleux Holleville, adapté aux enfants de
3 à 10 ans, ainsi qu’aux âmes d’enfants des adultes.
Samedi 18 janvier de 17h à 18h
Sur inscription au 02 35 31 11 41
mediathequebolbec@cauxseine.fr

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

SEINE-MARITIME
Exposition

Projection

BACQUEVILLE-EN-CAUX
Bibliothèque municipale
65 place du Général de Gaulle

Quiz littéraire pour les 8-10 ans
Animation

«petit champions
de la lecture»

Êtes-vous incollable sur les héros de la littérature ? Les
enfants, venez vous amuser en participant à un quiz
littéraire.
Samedi 18 janvier de 14h30 à 16h
Sur inscription au 02 35 85 13 71
bibliotheque-bacqueville@wanadoo.fr

Dégustation
buffet, collation
© Christelle Guilleux Holleville

CANTELEU
Espace culturel François Mitterrand
Parc Georges Pierre

Lecture
conte
Réseau Communauté de communes Terroir de Caux
bacqueville-en-caux

Nuit de la lecture du Terroir de Caux

Le 18 janvier 2020, la lecture se vit sur tout le territoire ! À
Coups de Coeur l’occasion de la quatrième édition de la Nuit de la lecture,
conseils de lecture découvrez la Culture sous un nouveau jour en bibliothèque.
Samedi 18 janvier de 14h30 à 20h30
Entrée libre. 07 57 42 40 20. http://www.terroirdecaux.fr/
Rencontre

Jeux

Spectacle

Visite guidée
visite insolite

Ciné-concert : le perce plafond

Le perce plafond est un ciné-concert horizontal,
improvisé et intimiste.
Samedi 18 janvier - 18h à 19h30
Sur inscription au 02 35 36 95 95
http://mediatheque.ville-canteleu.fr/

La Ferme des Deux Lions
15 route de Sahurs

La nuit, tous les chats sont gris...

Parce que la nuit, tous les chats sont gris, la Nuit de la lecture
2020 sera féline ou ne sera pas ! « le chat et l’écrivain forment
un couple parfait » (Anny Duperey
« Les chats de hasard »).
Venez, avec ou sans votre chat, écouter des textes félins.
Samedi 18 janvier de 20h30 à 21h30

Traverse. Saurez-vous lui échapper en résolvant une
série d’énigmes ou hanterez-vous les lieux à jamais ?
Un escape game (jeu d’évasion) pour les ados et les
adultes. Gratuit. Places limitées.
Samedi 18 janvier de 14h à 16h
Sur inscription au 02 32 96 25 40
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Reservé
aux scolaires

CAUDEBEC-LES-ELBEUF
Médiathèque municipale Boris Vian
Rue Jules Verne

Spectacle clownesque et musical

Blancs, spectacle clownesque et musical de la Cie Les Galettes
de Riz. Deux clowns tout blancs s’amusent avec les matières
et les sons… Qu’est-ce qui les surprend, les fait rire, les attire
? Ben, la neige, le sucre, le sel, la lune, la mousse à raser, les
pâquerettes, les yaourts…Ils rêvent que tout soit plus blanc que
blanc. L’un est musicien, l’autre danseuse, ils s’accordent mais
sont dissonants avec le monde. Ils aiment leur univers, symbole
de propreté et de pureté, ils s’y sentent bien. Tout ce qui est blanc
les attire les rassure. Mais… ils ont un nez rouge !
Samedi 18 janvier de 11h à 11h30 et de 17h30 à 18h30
Entrée libre. 02 35 74 64 10

CLÉON
Salle de spectacle La Traverse
37 Rue Luis Corvalan

Escapegame-LamalédictiondeRobertJohnson

Le fantôme de Robert Johnson vous a enfermé dans la

Soirée pyjama

Pour cette nouvelle Nuit de la lecture, viens en pyjama à
la Traverse, accompagné de ton doudou et de tes parents.
Après un accueil avec une petite collation, c’est le moment
des histoires ! Pelotonne-toi dans ta couverture et écoute
des comptines, découvre des albums. Une soirée pyjama
originale proposée par la Médiathèque George Sand.
Animation pour les enfants de 3 à 6 ans.
Samedi 18 janvier de 19h à 20h
Sur inscription au 02 32 96 25 40

Jeune public

Tout public

Public / adulte

CRIEL-SUR-MER
Médiathèque manoir de Briançon
Place du Général de Gaulle

handicap
moteur

Soirée jazz zazous

Repas concert à la mode «zazous» avec des reprises
de Boris Vian, chants et lectures dans une ambiance
cabaret (grenier de la médiathèque) venez costumé
en zazous. Film à voir ensemble : l’écume des jours.
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Vendredi 17, samedi 18, repas concert jazz.
Vendredi 17 janvier de 20h à 22h et samedi 18 janvier
de 19h à 22h30
Sur inscription au 02 35 50 51 28
bibliotheque@criel-sur-mer.fr - http://criel-sur-mer.fr

«Eros en bref»

Lady Chatterley et La Folie de Roméo et Juliette, d’après William
Shakespeare et D.H. Lawrence. Compagnie La Magouille. Pour
toute la famille à partir de 11 ans.
Samedi 18 janvier de 18h à 19h
Entrée libre. http://www.mediatheque-anne-frank.fr

Atelier

Concours

Conférence

© Véronique Lesperat-Jecquet, Gabrielle Tacconi, la Magouille

Concert «Volver»

Le tango révisité par un quatuor à cordes. «Volver» offre une
formule originale : l’union du bandonéon avec un quatuor à cordes
(2 violons, un alto et un violoncelle). Leur répertoire parcourt
l’histoire du tango en laissant une large part au compositeur
argentin Astor Piazzolla.
Samedi 18 janvier de 19h à 20h
Entrée libre. http://www.mediatheque-anne-frank.fr

Exposition

Projection

Animation

«petit champions
de la lecture»

Dégustation
buffet, collation

DEVILLE-LÈS-ROUEN
Médiathèque Anne Frank
2 place François Mitterrand

Le noir, cette couleur ?

Deux artistes de la région, Bérénice Palier et Hélène
Néraud exposent leurs oeuvres autour de la thématique
du noir et blanc. Le noir est évoqué à travers plusieurs
Lecture
medium : papier (encre de chine, feutres, photographies),
conte
écrans (installation vidéo) et volume (céramiques). Le
noir ne vit que s’il y a le blanc, la lumière ou la couleur
pour créer le contraste. Découvrez comment ces artistes
le déclinent sous tous ses aspects (artistiques).
Jeudi 16 janvier de 9h30 à 18h30, vendredi 17 janvier
Coups de Coeur 9h30 à 18h30 et damedi 18 janvier 9h30 à 20h
conseils de lecture Entrée libre. http://www.mediatheque-anne-frank.fr

Rencontre

Le quart d’heure lecture plaisir

Les élèves et adultes du réseau Camus (en REP+ à Dieppe)
partageront un moment de lecture plaisir sur un temps commun
banalisé. Drop Everything And Read! Les élèves du collège, des
écoles du 1er degré ainsi que les adultes du réseau partageront
un temps de lecture plaisir, le même jour et au même moment. Ils
«stopperont» toutes activités et prendront leur livre choisi avant,
pour prendre le temps de lire... juste pour le plaisir ! Ils seront
invités le 20 janvier suivant à échanger, pendant les cours, autour
de ce moment de lecture.
Vendredi 17 janvier de 9h30 à 10h
Réservé aux scolaires

Jeux

Spectacle

Visite guidée
visite insolite

DIEPPE
Collège Albert Camus
Avenue Charles Nicolle

© Bérénice Palier

Ifcass
119 avenue des canadiens

Thé lecture spécial Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier de 19h à 22h
Sur inscription au 02 35 06 63 43
http://www.dieppe.fr/mini-sites/reseau-des-bibs-ludos
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Au programme, des partages de coups de cœur et découvertes
littéraires dans une ambiance conviviale autour d’un
goûter. L’événement est réservé aux personnes internes à
l’établissement.
Jeudi 16 janvier de 13h30 à 14h30
Sur inscription : http://www.ifcass.fr/
Librairie Café La Grande Ourse
45 rue Saint Jacques

Rencontre avec Constance Latourte

Rencontre et signature avec Constance Latourte pour son
premier roman Avenida Vladimir Lénine. Objectif Mozambique
aux éditions Intervalles.
Vendredi 17 janvier de 18h à 19h30
Entrée libre. 09 82 37 27 70
https://www.lagrandeoursedieppe.fr/
Bibliothèque Camille Claudel
4 rue de la convention

Qu’est ce qu’on bouquine ?

Véronique et Léa vous présenteront une sélection de romans,
à deux voix, sur une thématique : les lectures gastronomiques.
Lectures d’extraits, résumés, discussions, échanges. Vous
pouvez venir avec votre propre sélection pour la partager autour
d’un thé ou d’un café.
Vendredi 17 janvier de 15h à 17h
Entrée libre. 02 35 06 60 55

Reservé
aux scolaires

ELBEUF
Médiathèque-ludothèque La Navette
5 rue Michelet

Parta-jeux

Vous avez-dit jeux coopératifs ? L’équipe de la
ludothèque vous propose une sélection pour petits et
grands pour découvrir et expérimenter. Gagner ? Oui,
mais tous ensemble !
Samedi 18 janvier de 18h à 18h45
Entrée libre. 02 35 77 73 00 - https://www.rmte.fr

Médiathèque Jean Renoir
1 quai Berigny

D’Lire en paroles et musiques

Soirée lecture en musique en partenariat avec le conservatoire
Camille Saint Saens de Dieppe. Les élèves du cours d’art
dramatique viendront lire ou citer des extraits de romans ou
poèmes, ils seront accompagnés par les professeurs de musique
du conservatoire. La soirée sera suivie d’un repas partagé avec
le public.

© Ludothèque

Jeune public

Tout public

Public / adulte

handicap
moteur

Le Juke-Mots : lectures à la demande

Vous avez 5 minutes ? Vous aimez les beaux mots ?
Faites votre choix ! Une petite pièce, un rideau… 2 voix
s’animent au gré de votre envie. Elles disent le partage,
les mots qui aiment, enlacent, savourent, festoient,
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et passent du drôle au grave… Rien que pour vous.
Lecture animée par les bibliothécaires.
Samedi 18 janvier de 19h à 19h45
Entrée libre. 02 35 77 73 00 - https://www.rmte.fr

Concert de Sacha Nemmar Project

Né en 1989 dans une famille de musiciens, Sacha Nemmar a
fait ses premiers pas sur scène à l’âge de 12 ans pour ne plus
s’arrêter !
Samedi 18 janvier de 20h30 à 22h
Entrée libre. 02 35 77 73 00 - https://www.rmte.fr

Atelier

Concours
© Médiathéque la Navette

Conférence

Exposition

Il était une fois… des histoires dans la nuit

Brrr… C’est l’hiver, dehors il fait nuit, il fait froid… Venez
en famille ou entre amis vous réchauffer les oreilles au
rythme de nos histoires !
Samedi 18 janvier de 19h à 19h45
Entrée libre. 02 35 77 73 00 - https://www.rmte.fr

Projection

ENVERMEU
Médiathèque Des Livres et Vous Envermeu
Rue du Général de Gaulle

La Caravane des Contesses - Contes de Bonne
aventure
Les conteuses de bonne aventure manient les cartes pour annoncer
l’histoire destinée à être reçue. Ainsi l’histoire fera son chemin à
travers chacun
Samedi 18 janvier de 17h30 à 18h et de 18h30 à 19h
Sur inscription au 02 35 04 37 75

Animation

«petit champions
de la lecture»

Dégustation
buffet, collation

Lecture
conte

Coups de Coeur
conseils de lecture

© Médiathéque la Navette

Apéro-quizz : les couples célèbres

Participez à notre apéro-quizz autour des duos et couples
emblématiques. Arriverez-vous à retrouver l’autre moitié
?
Samedi 18 janvier de 20h à 20h30
Entrée libre. 02 35 77 73 00 - https://www.rmte.fr

Rencontre

Jeux

Spectacle

Visite guidée
visite insolite

© Ludothèque

FÉCAMP
Bibliothèque Saint-Exupéry
5 rue Théagène Boufart

Mais qu’est ce qui se cache dans ta tête ?

Atelier créatif : écriture dessin et collages. A partir de quelques mots
écrits sur le papier, laisse parler ton imagination et viens créer ton
personnage !
Vendredi 17 janvier de 17h30 à 19h
Entrée libre. 02 35 10 00 00

Lectures de textes de Boris Vian

Lectures à voix haute en alternance avec une présentation
d’éléments biographiques et iconographies extraits du site du
Centenaire Boris Vian.
L’écrivain surréaliste français Boris Vian est né en 1920. Nous fêtons
donc en 2020 le centenaire de la naissance de cet artiste polymorphe
: poète, parolier, chanteur, critique musical, trompettiste de jazz et
même peintre ! Profitez de la Nuit de la lecture pour découvrir ou
redécouvrir son œuvre.Au programme : des lectures à voix haute
en alternance avec une présentation d’éléments biographiques et
iconographies extraits du site du Centenaire Boris Vian.
Samedi 18 janvier de 17h30 à 19h
Entrée libre. 02 35 10 00 00

GRAND-COURONNE
Bibliothèque Boris Vian
5 rue Georges Clemenceau
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Soirée contes «Si le vin m’était conté...»

Lors de cette causerie autour du vin et de la vigne, les
spectateurs voyagent au travers du regard du vieux
vigneron Émile, nous faisant découvrir tous les récits
qu’il a collectés.
Samedi 18 janvier de 20h à 21h30
Entrée libre. http://www.grand-couronne.com/labibliotheque-municipale-boris-vian/

Reservé
aux scolaires
© Emmanuelle Leclerc

HEURTEAUVILLE
Chapelle du bout du vent

Les cavistes et fromagers

Théâtre d’improvisation : Un maître de cérémonie original
et décalé vous propose de lire vos rêves et cauchemars et
de les interpréter. Une lecture aux accords aromatiques
surprenants et plein d’humour. Bonne dégustation !
Samedi 18 janvier de 18h à 19h
Sur inscription au 06 98 31 81 43

Jeune public

Tout public

Public / adulte

Soirée croc’pyjama : histoires tendres

CROC’BOOKINS avec Lise Mottet, de la Compagnie Artbooka,
pour découvrir des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs …,
donner son avis, frissonner, sourire… Une autre façon de découvrir
les collections de la Bibliothèque Municipale. Doudous et pyjamas
bienvenus ! Animation lecture jeunesse à partir de 6 ans.
Samedi 18 janvier de 17h30 à 19h
Entrée libre. 02 35 10 00 00
http://www.grand-couronne.com/la-bibliotheque-municipale-borisvian/

LA LONDE
Bibliothèque municipale de La Londe
76 Rue des Fusillés

Ateliers au choix

Restez à la page : création d’ un marque page original ; Jeux
m’amuse : jeux de société en famille ou entre amis ; Lecture
Kamishibaï : à la découverte de ce petit théâtre de papier.
Animé en partenariat avec l’association lire et faire lire.
Samedi 18 janvier de 15h à 17h
Entrée libre.

Spectacle «Les deux bavacheuses»

Quand elles débarquent faire leur lessive, Louise et
Javotte, ces autochtones du Pays de Caux, n’ont pas
leur langue dans leur poche ! Elles bavachent à tout va,
de tout, de rien, dans un patois normand qui résonne
en nous quelque soit notre âge... D’expressions bien
d’cheu nous en acrobaties, elles nous emmènent dans

handicap
moteur

Langue
des signes

35

un univers burlesque et font régner la bonne humeur !
Samedi 18 janvier de 17h à 18h
Entrée libre.

12h à 23h59, samedi 18 janvier de 9h30 à 23h59 et dimanche 19
janvier de 9h30 à 21h
Entrée libre. http://lehavre.fr

Soirée enquête: Murder Party

Atelier

Concours

Conférence

Il s’agit d’un jeu d’enquête immersif où chaque
participant est aussi acteur. Durant deux heures, chaque
joueur reçoit un costume, ainsi qu’un rôle comportant
ses indices, ses secrets, ses missions. Les participants
devront discuter les uns avec les autres, relever les
défis proposés par nos acteurs, fouiller les lieux à la
recherche d’indices. Attention places limitées.
Samedi 18 janvier de 18h30 à 20h30
Sur inscription au 02 35 78 70 52
LE GRAND-QUEVILLY
Médiathèque de Grand-Quevilly
Esplanade Tony Larue

Parcours Choré-Graphite : performance
danse et graphisme
Véritable invitation au voyage, le parcours chorégraphite est une performance participative autour de la
danse et du graphisme.
Samedi 18 janvier de 18h30 à 19h30 et 20h30 à 21h30
Sur inscription au 02 35 68 93 97
biblio@ville-grand-quevilly.fr

Exposition

Projection

Animation

«petit champions
de la lecture»

Le Goût desAutres - Masterclasse de Marie Darrieussecq

La mer à l’envers : livre après livre, succès littéraire après prix
prestigieux, le prix Médicis en 2013, Marie Darrieussecq creuse,
depuis la publication retentissante de son premier roman Truismes
en 1996, un sillon au creux d’une grande sensibilité aux relations
entre les êtres humains. La mer à l’envers, paru à la rentrée
littéraire 2019, en est une nouvelle illustration, traversée par la
tragédie des migrants échouant près des côtes européennes.
Rien ne destinait son héroïne Rose à rencontrerYounès qui a
fui le Niger pour tenter de gagner l’Angleterre. Elle et ses deux
enfants, Emma et Gabriel, profitaient d’une croisière sur la
Méditerranée, qu’on leur avait offert. Une nuit, entre l’Italie et la
Libye, leur bateau croise la route d’une embarcation de fortune,
où s’entassent une centainede migrants… Cette nuit-là, poussée
par la curiosité et l’émotion, Rose fait la rencontre de Younès. Le
jeune homme lui réclame un téléphone. Elle lui offre celui de son
fils… Animée par Christine Ferniot.
Samedi 18 janvier de 11h à 12h
Entrée libre. http://lehavre.fr

Dégustation
buffet, collation

Lecture
conte

LE HAVRE
Coups de Coeur Bibliothèque Oscar Niemeyer
conseils de lecture 2 place Oscar Niemeyer

Le Goût des Autres

Rencontre

Jeux

Spectacle

Visite guidée
visite insolite

À l’affiche du Goût des Autres, cette année, la
gourmandise, autant dire le plaisir de lire, le plaisir de
vivre, de partager et de découvrir des écrivains, en
se montrant gourmand, épicurien et heureux. Alors,
rendez-vous du 16 au 19 janvier 2020, pour un festival
curieux et populaire, résolument ouvert à la pop culture,
plein comme un œuf de surprises littéraires et de
chaleur humaine, sachant partager autour de quelques
livres et d’une bonne table, le meilleur de la littérature
d’aujourd’hui, qu’elle soit francophone ou étrangère. À
l’habitude, le festival, inscrit dans la politique culturelle
Lire au Havre, se fera voyageur et jouera à passefrontières, butinant de par le monde des saveurs, des
sons et des accents nouveaux. De jour comme de nuit,
pendant quatre jours et autant de nuits, Le Goût des
Autres qui, cette année, investit le centre-ville, sera au
diapason du livre, de la scène et de la musique.
Jeudi 16 janvier de 18h à 23h, vendredi 17 janvier de

© DR

LeGoûtdesAutres-DucôtédechezSwanndeMarcelProust

Emmanuel Noblet : entre les murs de son appartement du
boulevard Haussmann, un dandy maladif, dont personne ne
soupçonnait le génie, a écrit un chef-d’oeuvre romanesque
qui allait bientôt dominer la littérature mondiale. Explorant les
méandres de sa mémoire, à partir d’anciennes sensations
retrouvées, cette madeleine ou plutôt, vous diront les spécialistes,
cette biscotte, trempée dans une tasse de thé, Marcel Proust crée
tout un monde où s’affairent des personnages qui deviendront
légendaires.Emmanuel Noblet, Molière du seul en scène pour
son adaptation de Réparer les vivants de Maylis de Kerangal,
s’empare des premières pages de La recherche du temps perdu
et de cet emblématique « Longtemps, je me suis couché de bonne

heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient
si vite que je n’avais pas le temps de me dire : « Je m’endors ».
Samedi 18 janvier de 11h30 à 12h30
Entrée libre. http://lehavre.fr

© DR

Le Goût des Autres - Lecture musicale d’Aurélia Steiner
(Vancouver) de Marguerite Duras

Elsa Lepoivre, de la Comédie-Française - Karol Beffa : attention,
événement ! Une création au sommet, entre la talentueuse
Elsa Lepoivre, échappée pour quelques heures de la ComédieFrançaise, où elle triomphe régulièrement et le pianiste Karol
Beffa. Ensemble, ils s’empareront de l’univers de Marguerite
Duras et du destin d’une de ses héroïnes les plus énigmatiques
: Aurélia Steiner. Nous sommes à l’été 80. Marguerite Duras
publie dans le quotidien Libération des chroniques sur les
événements politiques en cours. Il y est question des grèves
ouvrières de Gdansk (Pologne) et du mouvement qui deviendra
bientôt Solidarnosc, de la plage de Trouville où elle réside, mais
aussi d’un amour naissant. Quelques mois plus tôt, Marguerite
Duras a rencontré un jeune étudiant en Lettres dans un ciné-club à
Caen. Durant ce même été 80, elle l’accueille aux Roches-Noires
à Trouville. Il sera son dernier compagnon. Elsa Lepoivre lira
Aurélia Steiner (Vancouver), récit écrit pour ce jeune homme, qui
prendra bientôt, sous sa plume, le nom de Yann Andréa Steiner.
Samedi 18 janvier de 14h30 à 15h30
Entrée libre. http://lehavre.fr

Emeline Lorenzati. Un atelier permettant de se plonger
dans ses moments d’enfances et des émotions enfouies
dans les tiroirs de ses souvenirs.Sur inscription préalable
sur lireauhavre.fr.
Samedi 18 janvier de 15h30 à 16h30 et dimanche 19
janvier de 14h à 15h
Sur inscription. http://lehavre.fr
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© Emeline Lorenzati

Le Goût des Autres - Pour saluer Toni
Morrisson
Marie Darrieussecq - Chigozie Obioma - Clément Ribes : Une
immense figure de la littérature internationale s’est éteinte en
août 2019. Toni Morrison, l’auteure de Beloved, Jazz et de
Délivrances, restera à jamais la première Afro-Américaine,
petite-fille d’esclave, à recevoir le Prix Nobel de littérature pour
l’ensemble d’une oeuvre qui n’en finit pas d’inspirer les écrivains
et les artistes du monde entier. Son dernier ouvrage, posthume,
La source de l’amour-propre réunit des textes écrits au cours
de ces dernières décennies, où se donne à lire, dans toute son
évidence, sa généreuse intelligence. Il y est question du rôle
de l’artiste dans la société, de la question de l’imagination en
littérature, de la présence des Afro-Américains dans la
culture américaine ou encore des pouvoirs du langage.
Une oeuvre à laquelle rendront hommage les écrivains
Marie Darrieussecq, Chigozie Obioma et l’éditeur,
spécialiste de littérature américaine, Clément Ribes.
Animée par Sandrine Etoa-Andegue.
Samedi 18 janvier de 17h00 à 18h00
Entrée libre. http://lehavre.fr

Reservé
aux scolaires

Jeune public

Tout public

Public / adulte

© Mathieu Bourgois

© Sophie Bassouls

Le Goût des Autres - La madeleine de Proust

Émeline Lorenzati - Dégustation en pleine conscience : partout
en France, de jeunes chefs, issus de la nouvelle « bistronomie
» française, s’engagent dans de nouvelles expériences. A
l’image du restaurant marseillais La Mercerie et de son chef
Harry Cummins, Le goût des Autres proposera un atelier de
dégustation en pleine conscience, guidé par la psychologue

Le Goût des Autres - Un sacré gueuleton de Jim
Harrison, lecture musicale

Les lecteurs connaissaient l’appétence de Jim Harrison,
l’auteur de Dalva et de légendes d’automne, disparu
en 2016, pour la bonne chère et le Bon vin. Dans un
sacré gueuleton, on le retrouve tout entier à célébrer
les plaisirs de la table. Savoureux quand il croque les
travers comparés des critiques littéraires et des experts
oenologues, féroce quand il brocarde l’affadissement
du goût et la nourriture industrielle, Big Jim parle de
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gastronomie avec la même verve que lorsqu’il évoque
la littérature, la politique, l’amour des femmes ou
l’amour tout court. Jean-Philippe Ricci, repéré dans
la série Mafiosa et dans les films de Jacques Audiard
(Un prophète), accompagné du folk des musiciens du
groupe Santa Cruz, lira des extraits de ce véritable
festin littéraire qui comblera tous les appétits ! Création
musicale : Santa Cruz.
Samedi 18 janvier de 18h à 19h
Entrée libre. http://lehavre.fr

et l’espace tout entier, cette histoire, contée par un narrateur
centenaire est une sorte d’Odyssée d’Homère reformulée selon
la tradition littéraire Igbo. Une épopée africaine bouleversante sur
la question du destin et de la possibilité d’y échapper, l’histoire
universelle de deux jeunes gens qui tombent amoureux mais
voient leur union se heurter à l’opposition de leurs familles.
Dimanche 19 janvier de 15h30 à 16h30
Entrée libre

Le Goût des Autres - Masterclasse d’Olivier
Roellinger
Atelier

Concours

Conférence

Exposition

Projection

Animation

«petit champions
de la lecture»

Pour une révolution délicieuse : « Face à l’état de la
planète, la cuisine est une des clés de la transition
écologique qui s’impose à notre société. » En quelques
mots, Olivier Roellinger, héraut de la gastronomie
française, amoureux des goûts et des saveurs qu’il va
découvrir aux quatre coins du monde, dit tout de son
nouveauet grand combat pour une révolution délicieuse,
qu’il décrit ainsi : « Aujourd’hui, pour manger sainement,
il faut presque être hors la loi (…) Aujourd’hui, j’aimerais
mener avec vous, tous unis, ce soulèvement alimentaire
pacifiste et joyeux. Nous battre pour qu’enfin nous
reprenions en main notre destin et arrachions des
griffes des industriels ce trésor de l’humanité qu’est la
nourriture.Protéger nos petits producteurs talentueux
à travers le monde pour qu’ils vivent décemment de
leur métier. Pour que ces sentinelles de la biodiversité
oeuvrent à préserver notre patrimoine alimentaire.Car
la nourriture est tout à la fois notre premier médicament,
notre héritage et notre culture. Il est essentiel de
transmettre le goût d’une cuisine écologiquement saine
à nos enfants, comme nous leur apprenons à marcher,
lire et compter ».
Samedi 18 janvier de 19h à 20h
Entrée libre. http://lehavre.fr

Dégustation
buffet, collation

Lecture
conte

© Patrice Normand

Le Goût desAutres - Performance de Marie de Qautrebarbes
- Olivier Martinaud - Sun - Softboi_Lascote
1990. Madonna, petite danseuse du Michigan arrivée avec
15 dollars en poche à New York dans les années 70, chante
Vogue et fait découvrir au monde entier, le voguing. Plus qu’une
danse, le voguing était jusqu’alors une culture minoritaire qui,
illustrant la créativité de la communauté transet gay, noirs et
latino de New York, fédérait leurs espoirs et leurs revendications
comme le montre « Paris is burning », le documentaire de Jennie
Livingston dont Marie de Quatrebarbes s’est inspiré pour créer
avec le comédien et metteur en scène Olivier Martinaud cette
performance littéraire, chorégraphique et musicale, librement
adaptée de son livre Voguer (P.O.L). Le voguing suggère les
poses des mannequins des magazines féminins (notamment
le magazine américain Vogue dans les années 1960, et les
défilés de mode), que les danseurs et performeurs reprennent,
prolongent à travers des enchaînements chorégraphiques très
codifiés. Cette danse connaît aujourd’hui, grâce au succès de la
série : Pose, un nouvel engouement mondial.
Vendredi 17 janvier de 20h45 à 22h
Entrée libre

Coups de Coeur
conseils de lecture
© DR

Rencontre

Jeux

Spectacle

Visite guidée
visite insolite

Le Goût des Autres - Chigozie Obioma

La Prière des oiseaux : Chigozie Obioma ! Un grand
écrivain à découvrir, séance tenante… On parle
aujourd’hui d’un renouveau des lettres anglo-saxonnes,
revitalisées par l’apparition d’une nouvelle génération
écrivains venus de l’Afrique anglophone, qui, dans le
sillage de Chimamanda Ngozie Adichie (Americanah),
font entendre des voix singulières. Chigozie Obioma
fait partie de cette nouvelle vague nigériane. Né en
1986, il vit désormais aux États-Unis où il enseigne la
création littéraire àl’Université de Nebrasa-Lincoln. Son
premier roman, Les Pêcheurs (L’Olivier), finaliste du
Booker prize, lui a valu une reconnaissance mondiale.
Son nouveau roman La prière des oiseaux a lui figuré
dans la « short list » du prestigieux prix et a été traduit
dans douze pays. Traversant le Nigéria, les continents

© Shutterstock

Librairie La Galerne
148 rue Victor Hugo

Le Goût des Autres - Cécile Coulon - Sylvain Prudhomme

Une bête au paradis et Par les routes. « J’ai déjà lu et adoré Par
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les routes de Sylvain Prudhomme » : Cécile Coulon, interrogée
en septembre dernier par Paris Normandie, disait toute son
admiration pour le récit de Sylvain Prudhomme, désormais
lauréat du prix Femina 2019. Le goût des autres, ils l’ont l’un et
l’autre, partageant le même talent à écrire des histoires, où les
paysages se conjuguent à une grande humanité, où la fraternité
mêlent ensemble histoire individuelle et collective.
Vendredi 17 janvier de 17h30 à 18h30
Entrée libre.

Rencontre Nina Bouraoui et Olivier Adam

À l’occasion du festival littéraire le Goût des autres, la Galerne
reçoit les auteurs Nina Bouraoui et Olivier Adam.
Dimanche 19 janvier de 11h30 à 13h30
Entrée libre.

© Francesca Mantovani

RencontreavecRobertCottardetAlexandreLabruffe

Le Goût des Autres - Christophe Ono-Dit-Biot

À l’occasion du Festival littéraire Le Goût des autres, la Galerne
reçoit Robert Cottard et Alexandre Labruffe.
Dimanche 19 janvier de 15h30 à 17h
Entrée libre.

Le Goût des Autres - Eveline Mailhot - Denis Michelis Brigitte Bouchard

Deux jours de vertige et Etat d’ivresse. Les écrivains partagentils le même regard sur la littérature de langue française des
deux côtés de l’Atlantique. Ce français en partage forge-t-il
des imaginaires communs ? Un dialogue littéraire entre Denis
Michelis, Evelyne Mailhot et leur éditrice québécoise Brigitte
Bouchard (Éditions Noir & Blanc). Animé par Olivier Bouteiller.
Samedi 18 janvier de 15h à 16h
Entrée libre

La minute antique. On connaît le Havrais Christophe
Ono-dit-Biot directeur adjoint de la rédaction du Point,
à ses heures romancier (Plonger, grand prix du Roman
de l’Académie française). On sait moins que l’agrégé de
lettres est un grand amateur de lettres classiques. Dans
La minute antique, il donne toute la mesure de son amour
du latin et du grec. Ainsi, des Amazones aux féministes
ou de l’Olympe de Zeus à l’Élysée jupitérien, il montre,
en une succession de courtes chroniques, comment
les Grecs et les Romains peuvent nous aider à mieux
comprendre notre époque.Animée par Karine Papillaud.
Samedi 18 janvier de 16h30 à 17h30
Entrée libre

Reservé
aux scolaires

Jeune public

Tout public

Public / adulte

© DR

Le Goût des Autres - Sylvain Prudhomme

Par les routes : « J’ai retrouvé l’autostoppeur dans une petite ville
du sud-est de la France, après des années sans penser à lui. Je
l’ai retrouvé amoureux, installé, devenu père. Je me suis rappelé
tout ce qui m’avait décidé, autrefois, à lui demander de sortir de
ma vie. J’ai frappé à sa porte. J’ai rencontré Marie ».En quelques
phrases, tout est dit de l’atmosphère du nouveau roman de
Sylvain Prudhomme, où il raconte la force de l’amitié et du désir,
le vertige devant la multitude des existences possibles. Peuton
encore dire de lui qu’il est l’une des nouvelles voix de la littérature
française, alors que tour à tourles jurés du Prix Landerneau, suivi
de près par celui du Prix Femina vient de le distinguer, offrant
une reconnaissance méritée à cet éternel jeune homme qui n’a
pas de cesse de faire souffler un vent léger et humaniste sur
la littérature hexagonale ? Lire Sylvain Prudhomme, c’est la
promessed’un voyage au coeur d’un monde fraternel et sensible.
Ne le manquez pas !Animée par Karine Papillaud.
Samedi 18 janvier de 15h30 à 16h30
Entrée libre

© CODB

Le Goût des Autres - Ravel, un imaginaire
musical de Karol Beffa

Une bande dessinée, musicale ? Et pourquoi pas ?
Nous sommes en 1936. Ravel entreprend de conter son
histoire à son fidèle ami et disciple Roland-Manuel. On
assiste à la création de Gaspard de la nuit, de Daphnis
et Chloé, du Concerto pour la main gauche et du Boléro.
Le musicien se lance dans une évocation bigarrée de
sa vie, tissée d’amitiés indéfectibles et de fulgurances
musicales, où l’on croise Debussy, Fauré, Ida Rubinstein
ou Colette. Le pianiste Karol Beffa, Guillaume Métayer
et Aleksi Cavaillez composent le portrait d’un Ravel
espiègle et passionné, et plantent le décor d’une
modernité artistique qui s’invente. Compositeur, pianiste
et musicologue, Karol Beffa, né en 1973, est un acteur
incontournable de la scène musicale contemporaine. Il
a mené parallèlement études générales etmusicales,
après avoir été enfant acteur dans une quinzaine de films.
C’est à cette personnalité hors normes que le Collège de
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France a confié la chaire annuelle de création artistique
pour l’année 2012-2013.
Samedi 18 janvier de 18h à 19h
Entrée libre.

Le Goût des Autres - Beloved de Toni Morrisson - Lecture
musicale

Hommage à Toni Morrison, grande dame des lettres américaines,
prix Nobel de littérature en 1998, disparue le 5 août dernier.
1870. À Bluestone Road, près de Cincinnatti, les meubles volent,
des gâteaux sortent du four marqués de l’empreinte d’une petite
main de bébé. Dix-huit ans après sonacte de violence et d’amour
maternel, Sethe, l’ancienne esclave, et les siens, sont encore
marqués par le souvenir de sa petite fille qu’elle a tuée. Jusqu’au
jour où une inconnue, Beloved, donne enfin à cette mère hors-laloi la possibilité d’exorciser son passé…
Vendredi 17 janvier de 20h30 à 21h30
Entrée libre. http://lehavre.fr

Atelier

Concours

Conférence
© DR

Exposition

Projection

Magic PERRET
Place Perret

Le Goût des Autres - Cuisines métisses

Alice & Pape Cissokho maîtres de cérémonie de cette
soirée où des dégustations de soupes interculturelles
Animation
et gastronomiques préparées par des associations
«petit champions
havraises mettront en saveur Le Goût des Autres,
de la lecture»
le goût du monde ! Alice et Pape Cissokho, c’est la
rencontre de deux instruments cousins : la harpe
et la kora. Elle est harpiste classique, lui est griot
sénégalais perpétuant la tradition de ses ancêtres.
Dégustation
Depuis plus de 15 ans, ils proposent des programmes
buffet, collation originaux et subtils, qui rapprochent les patrimoines
traditionnels et classiques, à priori éloignés, dans un
souci d’authenticité et de raffinement. Ils sillonnent
les routes ensemble et avec d’autres artistes de tous
horizons (Ballaké Sissoko, ensemble Khaps, Opéra
Lecture
de Rouen...). Leur dernier album, Ndiakhass, sorti en
conte
octobre 2018 les réunit en duo dans un esprit acoustique
et de proximité. Le Ndiakhass est un tissu sénégalais
composé de différentes étoffes juxtaposées. À l’image
de ce patchwork, ils ont composé un langage musical
issu du métissage des musiques d’Afrique, celtiques et
Coups de Coeur baroques. Les musiques sont superposées et fusionnées
conseils de lecture dans un melting-pot audacieux et harmonieux. Détours
par l’Irak, la Syrie, le Sénégal et le Maghreb, avec Alice
& Pape Cissokho et des associations havraises pour un
voyage musical et culinaire.
Rencontre
Jeudi 16 janvier de 21h30 à 22h30
Sur inscription : http://lireauhavre.fr

© Marc Walter

Le Goût des Autres - Hansel & Gretel - Lecture musicale et
dessinée

D’après Le début de la faim des frères Grimm, adaptation d’Alice
Zeniter (Actes Sud) Thomas Baas (Illustration) - Hélène Francisci
(Cie du Chat Foin) - Thomas Schaettel (musique). Il était une fois
une petite maison, si petite et si laide qu’elle ne ressemblait à
rien. Une maison si petite qu’on avait du mal à croire qu’il y ait
des gens qui vivent dedans. Alice Zeniter actualise le célèbre
conte des frères Grimm pour saisir ce qui effraie encore les
enfants et ce qui les fait rêver.Par la musique, le chant et par
la lecture sonore et interprétée, Thomas Baas, Helene Francisci
et Thomas Schaettel amènent les enfants à une réflexion
divertissante et profonde sur tous les enjeux de ce conte. Les
personnages sont haut en couleurs, très marqués et en même
temps plus complexes que ne le sont ceux de Grimm. Tout n’est
pas ni tout blanc ni tout noir : on n’est pas que gentil ou méchant.
Samedi 18 janvier de 10h à 11h et dimanche 19 janvier de
10h à 11h
Entrée libre. http://lehavre.fr

Jeux

Spectacle

Visite guidée
visite insolite

© Shutterstock
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Le Goût des Autres - Mayo, Ketchup ou lait de soja - lecture
musicale

Gaia Guasti - Laëtitia Botella (Cie Les Nuits Vertes) Guillaume
Zolnierowski (musique). Mayo, ketchup ou lait de soja est un texte
savoureux de Gaia Guasti qui aborde avec facilité et profondeur
plusieurs thématiques essentielles de notre monde actuel (le
végétarisme, la société de consommation, le harcèlement scolaire
ou encore l’égalité). Laëtitia Botella (comédienne, metteure en
scène) et Gaia Guasti (autrices) croisent leurs énergies pour
donner corps à cette histoire qui nous fait sourire et nous touche
tout autant. Sur scène également Guillaume Zolnierowski,
compositeur et musicien, il accompagne cette lecture pour lui
donner une empreinte résolument moderne, électro et hip-hop.
La création sonore devient le décor de notre folle histoire.
Samedi 18 janvier de 15h30 à 16h30
Entrée libre. http://lehavre.fr

LE PETIT-QUEVILLY
Bibliothèque François-Truffaut
Rue François-Mitterrand
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Escape game Harry Potter

Vous êtes coincés à Poudlard, dans la salle sur demande.
Vous avez été envoyé dans le passé. Retrouvez le
remonteur de temps qui vous permettra de rejoindre
votre époque. Venez participer à cet escape game sur la
thématique d’Harry Potter. Des coffres à combinaisons
à ouvrir. Des énigmes à résoudre, des objets à trouver.
Samedi 18 janvier de 17h à 17h30 et 18h à 19h
Sur inscription au 02 35 72 58 00
bibliotheque@petit-quevilly.fr

Reservé
aux scolaires

Jeune public
© DR

Le Goût des Autres - Le grand thé dansant 1978

Conception et mise en piste : Clémence Weill. Ecrit par 14 auteurs
et autrices d’aujourd’hui, porté par 9 comédiens swingant, ce
spectacle-bal ressuscite l’année 1978, sans nostalgie aucune
et invite le public à guincher. Autour d’un certain Joseph « que
tout le monde aime » se tissent histoires de familles, d’amitié,
chassés-croisés amoureux et rêves d’avenir. Entre deux tubes
entraînants, des bribes de vie se frôlent, tournoient, se marchent
sur les pieds et parfois se déchirent, poignantes comme
l’ouverture violonnée d’un slow. Oscillant sans cesse entre réel
et fiction, ce vrai bal joue à alterner spectaculaire et invisible et
il est possible qu’au détour d’un rock endiablé ou d’une tasse de
thé, un personnage vous glisse ses confidences à l’oreille...
Samedi 18 janvier de 21h à 22h
Entrée libre

Jeu vidéo d’horreur

Pour leurs vacances d’hiver, une dizaine d’amis se
rendent dans un chalet isolé. La nuit tombe et des
membres du groupe manquent à l’appel. Les usagers
de la bibliothèque devront s’entendre pour tenir jusqu’à
l’aube et survivre au mystérieux tueur. Les choix de
celui qui tient la manette peuvent avoir de graves
conséquences.
Samedi 18 janvier de 17h30 à 19h
Sur inscription au 02 35 72 58 00
bibliotheque@petit-quevilly.fr

Tout public

Public / adulte
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Soirée pyjama
© C. Weill & N. Frérot

Histoires en pyjama. Quoi de plus sympa que d’écouter
des histoires en pyjama avec son doudou sous le bras ?
Emilie et Clémentine vous emmènent doucement au pays

Langue
des signes

41

des songes.
Samedi 18 janvier de 17h30 à 18h
Sur inscription au 02 35 72 58 00
bibliotheque@petit-quevilly.fr

LILLEBONNE
Médiathèque Intercommunale de Lillebonne
Place Pierre de Coubertin

Concert de kora et harpe

Alice et Pape Cissokho, c’est la rencontre de deux instruments : la
harpe et la kora. Elle est harpiste classique, lui est griot sénégalais
perpétuant la tradition de ses ancêtres. À l’occasion de la sortie
de leur nouvel album en octobre 2018 «Ndiakhass», Alice et
Pape Cissokho se trouvent une nouvelle fois réunis en duo, dans
un esprit acoustique et de proximité. Le Ndiakhass est un tissu
sénégalais composé de différentes étoffes juxtaposées. À l’image
de ce patchwork, les deux musiciens ont composé un langage
musical issu du métissage des musiques d’Afrique, celtique et
baroque. Les musiques sont superposées et fusionnées dans un
melting-pot audacieux et harmonieux. Dépaysement garanti...
Samedi 18 janvier de 20h à 21h
Sur inscription au 02 35 38 29 38
mediathequelillebonne@cauxseine.fr

Atelier

Concours

Conférence

LE TRAIT
Bibliothèque Gérard Philipe
Rue Pasteur

Histoires à dévorer
Exposition

Projection

Lecture à voix haute pour les 2-5 ans, suivie d’un goûter.
Samedi 18 janvier de 15h30 à 16h15
Entrée libre

«Le livre mystère»
Animation

«petit champions
de la lecture»

À partir d’indices découvre le livre mystère caché au
milieu des autres.
Samedi 18 janvier de 17h à 17h45
Sur inscription au 02 35 37 92 61 - bibliotheque@letrait.fr

Quiz des héros
Dégustation
buffet, collation

Êtes-vous incollables sur les héros et héroïnes des
contes, du cinéma, de la mythologie et de l’actualité ?
Samedi 18 janvier de 18h à 19h
Entrée libre

Escape game : la bibliothèque fantastique
Lecture
conte

Vous avez osé pénétrer dans la bibliothèque après les
horaires d’ouverture. Vous êtes maintenant piégés.
vous avez 45 mn pour en sortir !
Samedi 18 janvier de 19h30 à 20h15, 20h45 à 21h30
et 22h à 22h45
Sur inscription au 02 35 37 92 61 - bibliotheque@letrait.fr

Coups de Coeur
conseils de lecture LE TRÉPORT
Médiathèque du Tréport
18 place de l’église
Rencontre

Jeux

Spectacle

Visite guidée
visite insolite

Escape game Retour vers le passé

Pour les enfants à partir de 8 ans mais également pour
les adultes Le principe de l’escape game ? Vous êtes
enfermés à plusieurs dans un espace avec des énigmes
à résoudre, des indices à trouver afin d’accomplir une
mission et vous échapper le plus rapidement possible de
la pièce dans laquelle vous êtes retenus. Il faut travailler
en équipe, communiquer et partager les trouvailles
! Dans notre version retour vers le passé, vous serez
enfermés dans la médiathèque et aurez 30 minutes
pour en sortir…
Samedi 18 janvier à 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30,
19h, 19h30
Sur inscription au 02 35 86 84 88
mediatheque@ville-le-treport.fr

MAROMME
Médiathèque Le Séquoïa
Place Jean-Jaurès

Babel Bib’, la Nuit de la lecture du Séquoia

Atelier de conversation, Bernhard Braunstein - projection, suivi
d’un débat (choix de l’intervenant en cours). Dans l’une des plus
grandes bibliothèques (la BPI) de la ville de Paris, des gens
venus des quatre coins du monde se retrouvent chaque semaine
pour pratiquer le français à l’« Atelier de conversation ». Des
réfugiés de guerre et des personnes chassées de leur pays par
des persécutions politiques côtoient des hommes d’affaires et des
étudiants sans souci. Pour différents qu’ils soient, les participants
partagent un objectif commun : ils se débattent avec une nouvelle
langue...
Samedi 18 janvier de 17h30 à 19h
Sur inscription au 02 76 08 17 00
http://www.lireamaromme.fr/index

Soirée conte

Lectures d’ici et d’ailleurs pour petites et moyennes oreilles,
suivies d’un atelier jeux de société. Pendant la projection à
destination des plus grands, les bibliothécaires proposent aux
plus petits un temps de lecture et de jeux du monde...
Samedi 18 janvier de 17h30 à 19h
Sur inscription au 02 76 08 17 00
http://www.lireamaromme.fr/index

Apéro du monde...

Apéro du monde participatif à boire, à lire et à manger…
Lectures et gourmandises… d’ici et d’ailleurs. Nous vous invitons
pour cette 4e Nuit de la lecture à venir au Séquoia pour partager
vos spécialités culinaires et littéraires. Un plat à faire goûter, un
court texte (chanson, poème, extrait...) à faire entendre (dans
votre langue maternelle si vous le souhaitez), pour un moment
de découvertes et de convivialité.
Samedi 18 janvier de 19h à 20h30
Sur inscription au 02 76 08 17 00
http://www.lireamaromme.fr/index

MONT-SAINT-AIGNAN
Bibliothèque Mathilde de Rouvres
1 rue Victor Hugo

MONTIVILLIERS
Bibliothèque Condorcet
50 rue Léon Gambetta

Eugène Guignon nous convie à un cocktail de nouvelles
empruntées à Guy de Maupassant, Olivier Thiébaut, JeanBernard Pouy.
Samedi 18 janvier de 19h à 20h30
Sur inscription au 02 32 82 51 60

Installation d’une oeuvre d’artiste
Samedi 18 janvier de 17h à 17h30
Entrée libre

«Contoir du noir» spectacle conté
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Installation d’une création de l’artiste Sire

Bibliothèque universitaire de Lettres-SHS-STPAS
Rue Lavoisier

Le livre qui a changé votre vie : partagez-le en
devenant critique littéraire !

Apportez le livre qui a changé votre vie. Une séance d’initiation à
la critique littéraire vous donnera les clés pour nous faire partager
ce livre, et en découvrir d’autres.
Jeudi 16 janvier de 18h à 20h
Sur inscription : alice.bryk@univ-rouen.fr

© Sire

Visite ludique du fonds patrimonial à la
lampe torche
Découverte insolite du fonds patrimonial à la lampe
torche
Samedi 18 janvier de 17h30 à 18h30
Sur inscription au 02 35 30 96 10

Reservé
aux scolaires

Jeune public

Tout public

Public / adulte
© Vérone Lix’elle

Espace Marc Sangnier
Rue Nicolas Poussin

Lectures musicales d’un soir

Déambulation à la frontale dans l’EMS avec des spots courts
de lecture et dans une ambiance piano bar. Des lectures sont
offertes avec une consommation. Lecture ombres chinoises pour
les plus jeunes.
Samedi 18 janvier de 18h à 21h
Entrée libre. 02 79 18 99 00
http://bibems.montsaintaignan.fr

L’Epopée de Momotaro, par la Compagnie Filou

Spectacle musical d’ombres, d’après un conte
traditionnel japonais, est proposé par la Compagnie
Filou.. Les Onis, des ogres sans merci, sèment la terreur
et volent tous les trésors du village de Momotaro. Il part à
l’aventure pour les affronter. En chemin, il rencontre Inu
le chien, Kidji l’oiseau et Saru le singe, qui deviendront
ses compagnons de voyage, et ses amis pour la vie.
Samedi 18 janvier de 17h30 à 18h10
Sur inscription au 02 35 30 96 10
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Dictée cauchoise

Marathon de lecture

Les participants auront 5 h pour lire un livre. Chacun lira à tour
Dictée cauchoise (parler normand) à partir d’une fable de rôle.
de La Fontaine
Samedi 18 janvier de 11h à 16h
Samedi 18 janvier de 17h30 à 18h30
Entrée libre. 02 35 55 42 00
Sur inscription au 02 35 30 96 10

Atelier

NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE
Bibliothèque Mathilde de Rouvres
1 rue Victor Hugo

Concours

«Contoir du noir» spectacle conté

Eugène Guignon nous convie à un cocktail de nouvelles
empruntées à Guy de Maupassant, Olivier Thiébaut, JeanBernard Pouy.
Samedi 18 janvier de 19h à 20h30
Sur inscription au 02 32 82 51 60

Conférence

Exposition

Projection

Animation

«petit champions
de la lecture»

Dégustation
buffet, collation

Résidence Domitys La Poudre de Lin
26 rue des quatre saisons

Atelier Poésie
Lecture
conte

Coups de Coeur
conseils de lecture

Rencontre

Mediathèque départementale
Création de poèmes sur un thème proposé.
Jeudi 16 janvier à 14h30, 15h et 15h30 (durée 30mn) 35 rue de la Fontaine
Sens dessus dessous !
Entrée libre. 02 35 55 42 00
Une exposition participative ! « Sens dessus-dessous » est une
exposition de dessins à explorer à la loupe.Lorsque le public
parcourt l’exposition à l’aide de loupes magiques, il découvre ce
qui se cache sous la surface de ces dessins ... Tout un monde
imaginaire, poétique ou absurde se dévoile, alors qu’il était
invisible à l’œil nu. On découvre alors ce qu’il se passe sous
le feuillage des arbres, derrière les montagnes, et à l’intérieur
des personnages.D’après «La Grande Traversée», par Agathe
Demois et Vincent Godeau (Seuil, 2014)
Samedi 18 janvier de 18h à 23h
Sur inscription

Jeux

Spectacle

Visite guidée
visite insolite

© Agathe Demois et Vincent Godeau

Bien sûr !

Spectacle de contes. De et par Coline Morel, Cie Clair de LuneIl
était une fois une femme qui avait avalé une mouche. Si elle
avait avalé que ça, tout irait bien, mais ce n’est pas le cas… «
Bien sûr » est un spectacle où se mêlent l’énergie et la fraicheur,
la joie et la tendresse.De 3 à 6 ans.
Samedi 18 janvier de 18h30 à 19h
Sur inscription

OISSEL
Bibliothèque municipale Galilée
1 place du château d’eau

44

Lecture d’extraits du livre «À la ligne,
feuillets d’usine» de Joseph Ponthus
Samedi 18 janvier de 20h à 21h30
Entrée libre. 02 32 91 71 51

Reservé
aux scolaires

Jeune public
© Cie Clai de Lune

Calamity Jane, vie et aventures

Spectacle musical. Mise en scène : Alexis Desseaux. Écriture
: Sidonie DèveAvec : Sidonie Dève, Florent Dion, Clément
DanielC’est l’histoire d’une femme parmi les hommes, dans
un monde en train de se bâtir. En 1896, Calamity Jane fait une
tournée dans laquelle elle raconte ses exploits de jeunesse et
vend son livre. Transparaît alors la réalité de la pionnière, et à
travers elle, celle de beaucoup de femmes d’hier et d’aujourd’hui.
A la manière d’un Little Blues Band, les arrangements musicaux
plantent un Far West mythique.
Samedi 18 janvier de 20h30 à 21h30
Sur inscription au 02 32 91 71 51

PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
Médiathèque intercommunale de Notre-Dame-deGravenchon
3 rue René Coty

Tout public

Théâtre d’ombres

«Vie de grenier» par la compagnie «Les p’tites histoires
en n’ombre». Montez au grenier, et découvrez les trésors
cachés. Les livres sont des initiations aux voyages
imaginaires et aux rêves. Ce spectacle mêlant livres
pop-up géants, théâtre et ombres, nous invite à plonger
dans les histoires et d’embarquer à bord d’une pirogue à
côté d’un indien, de flâner dans un château mystérieux,
ou encore de traverser la jungle pour y rencontrer ses
animaux sauvages... Entre ombres et lumières, les
décors sont phosphorescents, colorés et lumineux.
Samedi 18 janvier de 17h à 17h30
Sur inscription au 02 35 38 01 44
mediathequegravenchon@cauxseine.fr

Public / adulte

handicap
moteur
© A. Fleurentin

Langue
des signes
© Lucie Libercé
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RIVES-EN-SEINE
Médiathèque intercommunale
Place d’Armes - Caudebec-en-Caux

Spectacle conte

Atelier

«Les contes de la rue Broca», imaginés et interprétés
par Jérémy Chopin et sa compagnie Les Barjes dans
une nouvelle version théâtralisée. La sorcière de la rue
Mouffetard, Une paire de chaussures, Le petit cochon futé,
ou bien La sorcière du placard aux balais... Des histoires de
Pierre Gripari, qui n’ont cessé d’être lues et écoutées par
les enfants depuis les années 70 ! Recouvrons ces contes
humoristiques, où le quotidien côtoie le fantastique, avec
l’aide de monsieur Pierre, conteur expressif et passionné.
Les spectateurs seront transportés dans un univers à la
fois magique et chaleureux, riche et distrayant.
Samedi 18 janvier de 17h à 18h
Sur inscription au 02 35 96 28 08
mediathequecaudebec@cauxseine.fr

Concours

Les reptiliens sont parmi nous !

Le FBI vient d’arrêter Marie-Odile Duchignon, bibliothécaire de
son état, mais surtout reptilienne infiltrée depuis des années
parmi nous ! Il semble qu’avant son arrestation elle ait enlevé et
séquestré un usager des bibliothèques pour mener sur lui des
expériences terrifiantes. En fouillant son lieu de travail (espace
BD ou Marmothèque) les joueurs vont devoir identifier le lecteur
et retrouver les indices permettant de le sauver.
Samedi 18 janvier de 17h à 21h
Sur inscription : https://rnbi.rouen.fr/fr/ev%C3%A8nement/nuit-dela-lecture-%C3%A0-saint-sever
http://rnbi.rouen.fr/fr/page-descriptive/bibliothèque-saint-sever

Table ronde «Écrire son jeu de rôles et le publier»

Rencontre avec trois auteurs (Coline Pignat, Simon Gabillaud et
FibreTigre)
Samedi 18 janvier de 19h30 à 20h
Entrée libre.
http://rnbi.rouen.fr/fr/page-descriptive/bibliothèque-saint-sever
Bibliothèque des Capucins - Rn’Bi
21 rue des Capucins

Exposition interactive dont vous êtes le héros !

Conférence

Exposition

Projection

Animation

«petit champions
de la lecture»

© Les Barjes

ROUEN
Bibliothèque de Saint-Sever
Centre commercial Saint-Sever

Soirée jeux et rencontre d’auteurs

Découvrez Lux in Tenebris, une exposition dont vous êtes le
héros ! En solo ou en tandem, vous serez propulsé dans un
thriller médiéval, muni d’une tablette et d’un casque audio. Vous
déambulerez d’un panneau à l’autre à la recherche des éléments
qui vous permettront d’avancer dans l’histoire et de démasquer
le coupable. Vous reconstituerez les pièces du puzzle grâce à de
multiples procédés interactifs. Parviendrez-vous à la résolution
de l’énigme et l’identification du coupable ? Les plus valeureux
pourront également se chauffer les méninges avec des jeux de
société. Buffet offert à tous les enquêteurs !
Samedi 18 janvier de 17h30 à 23h
Sur inscription : https://rnbi.rouen.fr/fr/ev%C3%A8nement/nuitde-la-lecture-aux-capucins, 02 76 08 80 88
http://rnbi.rouen.fr/fr/page-descriptive/bibliotheque-des-capucins

Faites chauffer vos dés colorés et débarquez à la
bibliothèque Saint-Sever pour une soirée consacrée au
jeu dans tous ses états ! Êtes-vous prêt à empoigner votre
imagination et à plonger au cœur d’univers fantastiques
et fascinants ? Au programme de la soirée : des tables
de jeux pour tous les niveaux, des mini aventuriers aux
Lecture
rôlistes confirmés, des parties courtes pour s’initier,
conte
des plus longues pour découvrir de nouveaux univers.
Et aussi, une rencontre avec des auteurs autour de la
thématique « Écrire et publier son jeu de rôles » et un
escape room concocté par vos bibliothécaires. Un buffet
avec diverses potions et collations (+1 en survie) pour
Coups de Coeur vous réconforter entre les batailles.
conseils de lecture Samedi 18 janvier de 17h à 23h
Sur inscription au 02 76 08 80 88
https://rnbi.rouen.fr/fr/ev%C3%A8nement/nuit-de-lalecture-%C3%A0-saint-sever
http://rnbi.rouen.fr/fr/page-descriptive/bibliothèque-saintRencontre
sever
Dégustation
buffet, collation

Jeux

Spectacle

Visite guidée
visite insolite

Bibliothèque du Châtelet
Place du Châtelet

Venez jouer en famille au Châtelet !

Des jeux vidéo, des milliers de Kapla, des jeux de société... Il y

en aura pour tout le monde à la bibliothèque du Châtelet !
Samedi 18 janvier de 10h30 à 17h30
Entrée libre.
http://rnbi.rouen.fr/fr/page-descriptive/bibliotheque-du-châtelet

participants des 10 comités de lecteurs et bien sûr tous
les publics !Le principe : la lecture du livre commence
à 19h avec un comédien et chaque lecteur reprend la
lecture à la suite...Pour terminé, un cocktail sera proposé.
Samedi 18 janvier de 18h à 22h
Entrée libre. 02 35 07 42 60
http://www.laprocure.com/
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En avant le spectacle !

Laissez-vous surprendre par ce spectacle d’improvisation qui
fera la part belle au théâtre et à l’imaginaire...
Samedi 18 janvier - 17h à 18h
Entrée libre
http://rnbi.rouen.fr/fr/page-descriptive/bibliotheque-du-châtelet

Reservé
aux scolaires

Hôtel littéraire Gustave Flaubert
33 rue du Vieux-Palais

Lecture d’un choix de textes des Chroniques de
Maupassant
L’Association des Amis de Flaubert et de Maupassant reçoit les
directeurs scientifiques de cette nouvelle édition des Chroniques
de Maupassant, pour une lecture d’extraits choisis de ce chefd’œuvre : « Balzac d’après ses lettres », « Souvenirs d’un an
», « La verte Erin », « Le préjugé du déshonneur », « Zut », «
Autour d’Oran », « Les Oulad-Naïl », « Le Pays du sel » , « Adieu
mystères », « Le duel », « La pitié »
Vendredi 17 janvier de 18h à 20h
Entrée libre

Jeune public

Tout public

Librairie La Procure
20 rue Percière

Public / adulte

Exposition-dédicace : Blandine Brisset

Après un premier roman remarqué et apprécié, Blandine
Brisset vient nous présenter son deuxième roman : Le
maître du phare. Une exposition photo accompagnera
sa présence, nous donnant à voir l’île de Sein et les
traces de la guerre qui y restent.
Samedi 18 janvier de 15h à 18h
Entrée libre. 02 35 07 42 60
http://www.laprocure.com/
Librairie L’Armitière
66 rue Jeanne d’Arc

Ateliers de lecture

L’Association «Lire et Faire lire» sera présente de 15h à
18h pour lire des contes aux enfants de 1 à 10 ans.
Samedi 18 janvier à 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30
Entrée libre. 02 35 70 57 42 - https://www.armitiere.com/

Tournoi des mots

Marathon littéraire - Lecture immersive

Terres de paroles investit l’Hôtel Littéraire Gustave Flaubert pour
un marathon de lecture de 18h à 22h !Avec le livre d’un auteur en
lien avec la thématique 2020 du Festival :« SOYEZ NATURE(S)
! »Ce sera Les grands cerfs de Claudie Hunzinger, aux éditions
Grasset, Prix Décembre 2019En compagnie d’un comédien et/
ou d’une comédienne, les élèves du conservatoire de Rouen
sont invités à participer, ainsi que les lecteurs amateurs, les

Tournoi des mots organisé par le Labo des histoires et le
Livre de poche entre des élèves slameurs.
Samedi 18 janvier à 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h
(durée 30 mn)
Entrée libre. 02 35 70 57 42 - https://www.armitiere.com/
SAINT-AUBIN-ÉPINAY
Église de Saint-Aubin-Épinay
Rue de l’église

Lectures des petits pour les grands !

La bibliothèque municipale de Saint-Aubin-Epinay

handicap
moteur

Langue
des signes
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propose aux enfants de 6 à 12 ans d’animer cette
manifestation en racontant des histoires à un public âgé
de 3 à 99 ans. Cette animation aura lieu à 18 heures en
l’église de Saint-Aubin, au coeur de la commune.
Samedi 18 janvier de 18h à 20h
Entrée libre. 02 35 08 45 23 - https://saintaubinepinay.fr
SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF
Médiathèque L’Odyssée
11 espace des Foudriots

Karatoké

Atelier

Concours

Conférence

Le karatoké live c’est deux vrais musiciens qui vous
accompagnent tout en direct live sans filet ni trucage
! Vous choisissez la chanson qui vous plaît parmi plus
de 150 tubes français et internationaux, les micros sont
à votre disposition et vous chantez seul(e) ou avec vos
amis, en compagnie de François Mosnier et Tonio Matias
aux instruments de musique (guitares, accordéon,
basse, beatbox, etc) et aux choeurs. Quoi qu’il arrive,
ils sont avec vous ! (Liste des chansons consultable
à la médiathèque, vous pouvez même réserver votre
morceau préféré !)
Samedi 18 janvier de 18h30 à 21h30
Entrée libre
02 35 78 13 93

L’Escale Médiathèque fête la lecture - spectacle

Un grand papier blanc posé au sol accueille deux interprètes le
temps d’une danse choré-graphite. Cette pièce choré-graphite
amène le jeune enfant à vivre des expériences sensorielles qui
font écho à son désir d’exploration de 11 h à 11 h 30, la Cie Sac
de nœuds joue son spectacle Graph. Pour petits et grands, dès
18 mois. Inscription conseillée
Samedi 18 janvier de 11h à 11h30
Entrée libre. 02 35 13 10 18
SAINT-VALERY-EN-CAUX
Médiathèque Christiane Doutart
15 rue d’Etennemare

Ecouter, lire et jouer

Venez écouter des histoires, de la musique, lire, jouer à la
médiathèque
Samedi 18 janvier de 17h à 22h
Entrée libre. 02 35 97 23 35
http://www.mediatheque-saintvaleryencaux.fr/

Exposition

Projection

Animation

«petit champions
de la lecture»

Dégustation
buffet, collation

Lecture
conte

SAINT-AUBIN-ROUTOT
Centre pénitentiaire du Havre
Routot

A la découverte de la littérature jeunesse

Partage de coups de cœur, conseils de lecture, «
speed-booking » Présentation et lectures de livres jeunesse avec des
personnes détenues homme afin de travailler sur le lien
parent-enfant en soutien à la parentalité.
Dimanche 19 janvier de 14h à 16h
Sur inscription

SAINT-JOUIN-BRUNEVAL
Coups de Coeur Médiathèque l’Escale
conseils de lecture Rue du Général de Gaulle

L’Escale Médiathèque fête la lecture

Rencontre

Au cœur de l’hiver avec l’Heure du conte. Lectures
animées d’histoires toutes glacées !
Samedi 18 janvier de 9h30 à 10h30
Sur inscription au 02 35 13 10 18

SOMMERY
Salle polyvalente de Sommery
Place de la mairie

Contes en «N’ombres»

Venez découvrir des contes du monde mis en scène en théâtre
d’ombres!
Samedi 18 janvier de 18h à 19h et de 19h à 19h30
Entrée libre. 02 35 63 60 82 - bib.sommery@wanadoo.fr
https://biblio.mairie-sotteville-les-rouen.fr
SOTTEVILLE-SUR-MER
Bibliothèque A.B.C
2 Place de la libération

La nuit se glisse…Atelier «Tricot»

Jeux

Atelier «Tricot»: tricoter des carrés de laine de 5cm sur 5cm
qui contribueront à la réalisation d’une grand oeuvre collective,
projet proposé par l’association «Tricote un sourire».
Samedi 18 janvier de 14h à 19h
Entrée libre.

Spectacle

La nuit se glisse… Atelier «couture»
Visite guidée
visite insolite
© Lirabelle

«Couture»: créer un objet littéraire ou en lien avec la littérature
en cousant, brodant...
Samedi 18 janvier de 14h à 19h
Entrée libre.

La nuit se glisse… Lectures

En compagnie de Boris Vian, Poète, parolier, chanteur, critique
musical, trompettiste de jazz et même peintre… Pour fêter
le centenaire de sa naissance, moments de lecture de ses
textes échelonnés tout au long de l’après-midi. Les participants
partagent un ou plusieurs textes choisis parmi ceux écrits par
Boris Vian.
Samedi 18 janvier de 14h à 19h
Entrée libre.

Nuit de la Lecture sottevillaise

Ateliers papier : le livre dans tous ses états ! Ateliers de création
autour de vieux livres, réalisation de marque-page et bien
d’autres choses encore…
En compagnie de Boris Vian : lectures ! Pour fêter le centenaire
de la naissance de Boris Vian : moments de lecture de ses
textes. Et enfin, avant de se quitter on partage nos soupes !!!
Adhérents, non-adhérents, seul, avec des ami(e)s, en famille...
Vous êtes les bienvenus !
Samedi 18 janvier de 14h à 20h
Entrée libre.

Bibliothèque municipale de Sotteville-lès-Rouen
110 rue des Déportés

Les Doux mots
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- Lecture / Conte -

Lecture de textes droles et insolites sur l’amour. « On
croyait savoir tout sur l’amour, depuis toujours… » dirait
Francis Cabrel…Au détour d’une alcôve, dans une salle
à l’ambiance chaleureuse, venez découvrir les textes
insolites, doux, drôles, parlant d’amour, sélectionnés
par les bibliothécaires. Et si vous souhaitez écrire un
mot doux à vos parents, à l’être aimé, ou à votre animal
de compagnie préféré, l’arbre à déclarations est à votre
disposition.
Samedi 18 janvier de 20h à 22h30
Entrée libre.
TANCARVILLE
Bibliothèque municipale de Tancarville
3 route de Saint Romain

Soirée pyjama - Lectures cocooning

Soirée pyjama pour les enfants de 3 à 7 ans - Dans une
ambiance cocooning et feutrée des histoires d’hiver,
de neige et de froid avec un accompagnement musical
(accordéon, flûte à bec)
Samedi 18 janvier de 17h30 à 19h
Sur inscription au 02 32 84 24 13
bibliotheque.tancarville@wanadoo.fr

Reservé
aux scolaires

Jeune public

La nuit se glisse… Atelier «papier»

Tout public

Atelier «papier»... A partir de vieux livres et catalogues. Création
de nouveaux objets littéraires.
Samedi 18 janvier de 14h à 19h
Entrée libre.

Public / adulte

THÉROULDEVILLE
Bibliothèque de Thérouldeville
Rue de la Corderie

Soirée pyjama

La nuit se glisse… Soup’party

En fin d’après-midi, une fois les ateliers terminés, on partage nos
soupes !
Samedi 18 janvier de 19h à 20h
Entrée libre

Pour célébrer la nuit de la lecture la bibliothèque de
Thérouldeville vous propose une soirée pyjama. Dans
une ambiance cosy, contes et albums seront proposés
et lus aux enfants venus en pyjama !
Samedi 18 janvier de 20h30 à 22h
Sur inscription au 02 35 10 26 44
bibliotheque.therouldeville@orange.fr

handicap
moteur

Langue
des signes
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TÔTES
Salle de fêtes de Tôtes
Place du Général de Gaulle

Une Vie, Deux Femmes...(Une vie de femme
racontée et chantée) Public adulte - Spectacle

Une Vie, Deux Femmes... Les mots se mêlent aux notes, les
notes se mêlent aux mélodies. Une vie de femme comme moi,
comme vous, comme elles, racontée et chantée.Des textes
tirés de romans, des chansons un brin connues et un piano aux
douces sonorités qui les accompagne .
Samedi 18 janvier de 20h30 à 22h30
Sur inscription au 06 89 52 29 72 - totesbiblio@gmail.com

Concours de bookface - Viens faire des
selfies littéraires qui cartonnent !
Concours de selfies littéraires «bookface» et lecture à voix
haute. À vos marques lisez ! et gagner des chèques lire !
Samedi 18 janvier de 20h à 22h
Sur inscription au 02 35 66 25 15
biblio.vdasaane@yahoo.fr
https://www.facebook.com/
bibliothequetortillardvaldesaane/

YVETOT
Médiathèque Guy de Maupassant
9 rue Pierre de Coubertin

Escape game sur le thème du Steampunk

Venez vous amuser en participant à un escape game à
la médiathèque !
Samedi 18 janvier de 16h à 17h et de 17h à 18h
Sur inscription au 02 35 95 01 13
mediatheque@yvetot-normandie.fr
VAL-DE-SAÂNE
Bibliothèque Val-de-Saâne
118 route de la Mer

Contes de la Nuit

3 contes : contes d’égalité, contes engagés. 1/ La flûte enchantée,
histoire de la jeune indienne Aahounah sur le partage du pouvoir
femmes-hommes et la place des femmes au foyer. 2/ L’oiseau
d’Ourdi (version adaptée jeune public) où la jeune fille qui ruse les
vils desseins du sorcier (véritable légende du roi tyran Henri VIII).
3/ La broderie magique, histoire d’une vieille femme chinoise qui
élève seule ses trois fils (pauvreté monoparentalité).
Samedi 18 janvier de 20h à 22h
Sur inscription au 02 35 66 25 15
bibli.vdsaaane@yahoo.fr
https://www.facebook.com/bibliothequetortillardvaldesaane/

Lectures autour d’une soupe
Lectures pour petits et grands.
Samedi 18 janvier de 19h à 20h
Entrée libre.

Scène ouverte

Venez lire à voix haute des textes courts.
Samedi 18 janvier de 20h à 20h30
Entrée libre.

Lecture musicale

Lecture musicale d’extraits de Vingt mille lieues sous les
mers, de Jules Verne, par la Compagnie Théâtre Musical
Coulisses.
Samedi 18 janvier de 21h à 22h
Entrée libre.

