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Présentation de la Nuit de la lecture 
SOMMAIRE 

Troisième édition de la Nuit de la lecture 

Organisée pour la première fois en 2017, à l’initiative du ministère de la Culture et de 

la Communication, cet événement national a pour ambition de valoriser et de mieux faire 

connaître la richesse de ces lieux de culture qui représentent le premier réseau culturel de 

proximité. 

En collaboration avec les acteurs du livre et de la lecture, cet événement invite le public à 

découvrir ou redécouvrir de manière ludique et festive la richesse de leurs collections papier 

et numérique, mais aussi de consulter les nouvelles parutions comme les œuvres littéraires 

du passé, d’échanger ou encore de jouer autour des mots.  

 

Rendre les lieux de culture plus accessibles, plus ouverts, plus accueillant, tel est l’objectif de 

cette manifestation : le temps d’une soirée, chacun pourra trouver une raison de pousser la 

porte d’une bibliothèque ou d’une librairie, et d’y revenir. 

 

 

 

Une mobilisation de tout un secteur  

 

Cette troisième édition qui se déroulera le samedi 19 janvier 2019 partout en France 

métropolitaine, en Outre-mer et même à l'étranger, est une nouvelle occasion de conforter les 

liens entre les acteurs du livre et de la lecture, bibliothèques, médiathèques, libraires, mais 

aussi les auteurs, les éditeurs, les illustrateurs, conteurs et parrains de l’événement, les écoles 

ou les associations locales.  

 

Unique manifestation nationale destinée à tous les publics dans ce domaine culturel, la Nuit 

de la lecture promeut, à travers des animations gratuites de toute nature, l’accès à la 

connaissance, le plaisir de lire, le goût des découvertes, mais aussi aux échanges de partage 

et aux rencontres. 

 

L’accès au livre : un enjeu de démocratisation majeur 

Au moment où le rapport rendu par Erik Orsenna à la Ministre de la culture et au 

Président de la République se concrétise dans un grand Plan national pour les Bibliothèques, 

la Nuit de la lecture contribue à rendre toujours plus familière la fréquentation de ces lieux. Les 

bibliothèques et les librairies doivent être des lieux de vie et de culture de proximité pour tous 

ceux qui aiment le livre et la lecture mais aussi auprès de tous ceux qui, trop souvent encore, 

s’en trouvent éloignés. 

Rendre le livre et la lecture accessibles à tous est une ambition nécessaire ; c’est aussi une 

condition de l’émancipation des esprits et de l’autonomie de pensée du citoyen. Bibliothèques 

et librairies ont un rôle majeur à jouer dans le développement d’une société de dialogue éclairé 

aux valeurs partagées. 
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Au cœur de cette nouvelle édition : Tous lecteurs ! 

Bénéficiant de nombreux partenariats, cet événement s’inscrit dans une politique forte 
du ministère de la Culture en faveur d’un accès diversifié et élargi aux livres. 

C’est pourquoi, à l’occasion de cette troisième édition, la Nuit de la lecture souhaite s'ouvrir 
largement pour s'adresser au plus grand nombre. 

Tout en consolidant les passerelles créées entre le milieu éducatif, hospitalier, pénitentiaire, 
et le monde des bibliothèques et des librairies, cette édition veut convaincre d'être « Tous 
lecteurs ! »  

Le jeu concours des Petits champions de la lecture, organisé à l’initiative du Syndicat national 
de l'édition, dont le ministère de la Culture est partenaire, propose aux élèves des classes de 
CM2, de transmettre, dans une compétition festive, audacieuse et émouvante, le plaisir de la 
lecture à haute voix. Une opération qui promeut la lecture sur un mode ludique, en faisant 
appel au plaisir du lecteur et à son partage. Le gagnant de chaque groupe est convié à une 
finale départementale, puis régionale, avant de participer à une grande finale nationale. 

Les lecteurs de la presse, de mangas, de blogs, les auditeurs de livres audios et les non 
lecteurs sont invités à passer les portes d'une bibliothèque ou d'une librairie pour découvrir 
des animations festives autour de la lecture. 
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Les acteurs du livre des Hauts-de-France en chiffres 
 

1. Les bibliothèques et médiathèques 
 

La région Hauts-de-France comptabilise 11761 équipements de lecture publique :  

 

- 366 dans le département du Nord 

- 283 dans le département du Pas de Calais 

- 243 dans le département de l’Oise 

- 161 dans le département de la Somme 

- 123 dans le département de l’Aisne 

 

Le versant Nord de la Région (Nord et le Pas-de-Calais)2, se traduit par : 

- 12 millions de documents (dont 9 millions de livres) empruntés en 2013, 

- 1.600.000 entrées dans les bibliothèques, 

- 350.000 emprunteurs « actifs », 

- 2.250 bibliothécaires et documentalistes salariés et autant de bénévoles dans les réseaux 

des médiathèques du Nord-Pas-de-Calais.  

 

2. Les librairies 

 

Pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais, en 2015, se sont 7243 point de ventes 

dont :  

 

- 46 librairies indépendantes 

- 38 grandes surfaces culturelles et libraires de chaîne 

- 25 librairies de livres anciens et d’occasion 

Les autres surfaces relèvent des grandes surfaces alimentaires et d’autres points de vente 

offrant un panel de livres limité (papeterie-presse). 

L’année 2018 a été marquée par l’ouverture de plusieurs librairies sur Lille, dont certaines 

avec des concepts novateurs visant à se démarquer des grandes chaines de librairies : Place 

Ronde, avec un concept de librairie bed and breakfast, La Chouette Librairie assumant un 

choix d’ouvrages qualitatif et privilégiant le conseil et l’accompagnement des acheteurs. 

 

Pour les départements de la l’Aisne, Oise et Somme, en 2013 se sont :  

- 31 librairies indépendantes 
- 53 librairies papeterie et presse 

                                                           
1 Source : France. Inspection Générale des Bibliothèques. L'équipement des communes et groupements de 
communes en bibliothèques : lacunes et inégalités territoriales, Rapport à madame la ministre de la Culture et de 
la Communication, Ministère de la Culture, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 2015 
2 Chiffres cités par Christian Morzewski dans Yves Ledun, Pascal Allard et Christian Morzewski (éds), Les lieux 
du livre, Nord’ 69 (2017). 139 p. ISBN 978-913858-40-4 
3 Librairie – Édition en Nord – Pas de Calais, Chiffres clés étude Clersé-CR, 2015 
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Les labellisations  

Le Ministère de la Culture délivre sur avis du Centre National du Livre (CNL) deux 

labels de qualité. En 2013, 14 librairies étaient labélisées Librairie Indépendante de Référence 

(LIR) et 2 librairies Librairie de Référence (LR). 
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Les labels du Ministère de la culture 
 

 

Les labels de Librairie indépendante de Référence (LiR) et de Librairie de Référence 

(LR) 4sont destinés à soutenir et valoriser le travail de sélection, de conseil et d’animation 

culturelle réalisé par des librairies indépendantes qui jouent un rôle déterminant pour la 

promotion de la diversité éditoriale et qui participent à l'aménagement du territoire. 

Valables pour une durée de trois ans, ces labels sont accordés par le ministre chargé de la 

culture, sur le rapport du président du Centre national du livre (CNL), après délibération d'une 

commission composée de professionnels du livre et de représentants de l’État et des 

collectivités locales, qui est chargée d'examiner et d'émettre un avis sur chacune des 

demandes de label, au vu des critères d'éligibilité fixés par le décret n°2011-993 du 23 août 

2011 relatif au label de librairie de référence et au label de librairie indépendante de référence. 

 

Ces labels permettent aux librairies qui l'obtiennent : 

- de valoriser auprès de leur clientèle et de leurs partenaires institutionnels ou privés, la 

qualité de l’accueil, des services et de l’assortiment ; 

- de bénéficier de la part de certains fournisseurs de conditions commerciales plus 

favorables ; 

- de solliciter, selon une procédure simplifiée, une subvention dans le cadre du dispositif 

d’aide du CNL pour la mise en valeur des fonds en librairie (aide VAL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 France. Ministère de la culture. Labels de Librairie indépendante de Référence et de Librairie de Référence. 
Article publiée le 04.12.2012. 
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Carte des participants en Hauts-de-France 
 

  

Lille 

Amiens 

Dunkerque 

Téteghem-Coudeberkerque 

Warhem 

Rexpoede 

Hondschoote 

 

Loon-Plage 

La Gorgue 

Villeneuve-d’Ascq 

Douai 
Ostricourt 

Sin-le-Noble 

Hordain 

Outtersteene 

Valenciennes 

Compiègne 

Beauvais 

Senlis 

Noyon 

Montataire 

Bailleval 

Gamaches 

Saint-Quentin 

Alaincourt 

Itancourt 

Vernand 

Bohain-en-Vermandois 

Château-Tierry 

Lens 

Arras 

c 

Rouvroy 

Calais 

Bonningues-lès-Calais 

Beaucamps-le-Vieux 

Saint-Omer 

Hazebrouck 

Saint-Martin-Longueau 

Bouvignies 

Esquelbecq 

Conty 

Esthaires 

Lieu-Saint-Amand 

Hirson 

Beaurainville 

Noeux-les-Mines 

Arques 

Frocourt 

Buysscheure 

Lavantie 

Tourcoing 

Blériot-Plage 

Crécy-au-Mont 

Le Portel 

Beuvrages 

Bergues 

Ferrière-la-Grande 

Fère-en-Tardenois 

Audruicq 

c 

Béthisy-Saint-Pierre 

Thourotte 

Ribemont 

Saint-Riquier 

Loos 

Aubencheul-au-Bac 

Harnes 

Abbeville 

Corbie 

Gouvieux 

Roubaix 

Braine 

Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt 
Coucy-le-Château-Auffrique 

Soissons 

Tergnier 

Emmerin 

Escaudin 

Bersée 

Maubeuge 

Feignies 

Bavay 

Bailleul 

Pecquencourt 

Wahagnies 

Fournes-en-Weppes 

Mareuil-la-Motte 

Méru 

c 

Givenchy-en-Gohelle 

Billy-Berclau 

Brebières 

Sailly-sur-la-Lys 

Eps 

Boulogne-sur-Mer 

Angres 

Auxi-le-Château 

Auchy-lès-Hesdin 

Condette 

Fleurbaix 

Berck 

Dainville 

Ault 

Ham 

Rue 

Mers-les-Bains 

Condé-sur-l’Escaut 

Aniche 

Linselles 

Saint-Ouen 

Nogent-sur-Oise 

Le Coudray-Saint-Germer 

c 

Crépy-en-Valois 
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Château Thierry 

► Médiathèque Jean Macé 

 14 rue Jean de la Fontaine 
 

 03 23 85 30 85 
 

 Animation blind-test par La Bis- 

cuiterie et escape game 
 

 Atelier théâtre des ateliers d’art et 

jeux vidéo 
 

 Atelier création manuelle et jeux 

de société  
 

 Concert de flûtes traversières par 

les classes du conservatoire  
 

 Manga discussion et rencontre 

entre lecteurs et pizzas 
 

 Lecture pour les petits et les 

familles par l’équipe de la 

médiathèque 
 

 Lecture zen proposée par la com-

pagnie Terre d’utopies 

 

 19/20 janvier de 

14h30 à 22h 

 

Saint Quentin 

► Médiathèque Guy de  

     Maupassant 
 9 rue des Canonniers 

 centreculturel-claudel@carct.fr 
 

 03 23 82 07 84 

 

 Lecture invitation à lire à haute 

voix et à plusieurs 

 

 Lecture « pyja lecture » pour les 

enfants 

 

 Atelier « bookface » mise en 

scène des couvertures de livre 

 

 Atelier création de hérisson en 

papier 

 

 19 janvier à 19h00 

 

Crécy-au-Mont 

► Bibliothèque de Crécy-Leuilly 
 Place Bouchard 

 bibliocrecyleuilly@gmail.com 

 

 Rencontre et dédicace avec 

l’écrivaine Delphine WYSOCKI 

 

 Atelier concours de dessin « les 

monstres de la nuit » 

 

 Atelier jeux d’écriture avec 

l’association Petits Gros Mots 

 

 Atelier jeux vidéo avec 

l’association Crécyssienne de Jeux 

Vidéo 

 

 Atelier création et réalisation 

d’attrapes-rêves 

 

 19 janvier à 20h00 

 

Ribemont 

► Médiathèque de Ribemont 

 Place du Château 

 agnesbibliotake@yahoo.fr 
 

 03 23 67 11 26 

 

 Lecture des histoires des grands 

magasins, de l’aviation durant la 

première guerre mondiale et 

l’aéropostale 

 

 Spectacle artistique et poétique 

avec « Le Petit Prince » 

 

 19 janvier à 18h 
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Hazebrouck 

► Musée des Augustins 

 5 rue des Augustins 

 mediatheque@cc-paysdopale.fr 
 

 03 91 91 19 25 

 

 Salon du livre « Les Bou-

quinales » 

Auteurs, éditeurs, libraires, ateliers 

et dédicaces 

 

 19/20 janvier à 17h30 

 

Hazebrouck 

► Bibliothèque municipale 

d’Hazebrouck  

 Place Georges Degroote 

 mediatheque@cc-paysdopale.fr 
 

 03 91 91 19 25 

 

 Spectacle  « Tit’madame et ti mon-

sieur » 

 

   17 janvier à 9h45 
 

 Rencontre avec les auteur.e.s : 

Marion ACHARD, Corinne DREYFUSS, 

Frédéric MARAIS, Jean-Claude 

MOURLEVAT, Christine NAUMANN-

VILLEMIN, et Emmanuel TREDEZ 

 

 17 janvier à 17h30 

 

 Musique parcours « Y’a d’la joie » : 

départ du musée des Augustins - 

arrivée à la bibliothèque municipale 

pour un concert de chansons et poésies 
 

 Lecture par Jean-Claude Mourlevat 

accompagné par Patrick Titeca à 

l’accordéon 

 

 19 janvier à 17h30 

Lille 

► Librairie Place Ronde 

 8 place de Strasbourg 

 place-ronde@orange.fr 
 

 03 20 54 75 31 

 

 Lecture théâtralisée du texte de  

Mathieu SIAM « Galet » 

 

 19 janvier à 14h et 

15h 

 

 Lecture théâtralisée du texte de  

Nathalie YOT « Le nord du monde »  

 

 19 janvier à 21h 

 Lille 

► La chouette librairie 

 72 rue de l’Hôpital Militaire 
 

 03 20 09 79 68 

 

 Atelier de réécriture libre autour des 

classiques d’hier et d’aujourd’hui 

 

 19 janvier à 15h 

mailto:mediatheque@cc-paysdopale.fr
mailto:mediatheque@cc-paysdopale.fr
mailto:mediatheque@cc-paysdopale.fr
mailto:mediatheque@cc-paysdopale.fr
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Nomain 

► Médiathèque de Nomain 

 40 Rue Jean Lebas 

 mediatheque@mairie-nomain.fr 
 

 03 20 59 50 65 

 

 Lecture pour enfants autour du 

thème des petits maux du quotidien, 

des différences 

 

 19 janvier à 18h 

 

 Spectacle mise en scène du livre 

« Vise le Cœur » 

 

 19 janvier à 19h30 

 

 

Tourcoing 

► Médiathèque André Chebib 

 40 Rue Jean Lebas 
 

 03 20 59 50 65 

 

 Lecture pour tout petits 

 

 19 janvier à 17h 
 

 Lectures interactives de livres 

augmentés  

 

 Lectures diverses pour le jeune 

publique et lectures chuchotées 

 

 Atelier « Sleeveface » se photo-

graphier en mettant en scène un 

pochette et/première page de 

couverture avec soi-même 

 

 Atelier de papiers recyclés 

 

 19 janvier à 18h 

 

Roubaix 

► Médiathèque Le Grand Large 

 2 rue Pierre Motte 
 

 03 20 66 45 00 

 

 Atelier abécédaire collaboratif 

 Atelier jeu de l’oie littéraire 

 Lecture et musique histoire 

d’Alice au pays des merveilles du 

point de vue du lapin blanc, livre de 

Agnès DEBACKER « Ma chère 

Alice » accompagnée à la musique 

par Anthony SAUVEPLANE et mise 

en scène par Julie GALAMEZ  

 

 Lecture et musique pour les tout 

petits avec Karim COUSSON à la 

musique 

 

 Lectures pour les enfants par 

l’équipe de la bibliothèque 

 

 19 janvier à 18h 

 

 Danse le Ballet du Nord interprète 

des œuvres littéraire par la danse  

 

 19 janvier à 20h 
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Warhem 

► Médiathèque de Warhem 

 Rue Paul-Verschave - Espace 

Catry 

 mediatheque.warhem@orange.fr 
 

 03 28 62 07 10 

 

 Spectacle « Sex&Song » de 

textes coquins agrémenté de chan-

sons pour oreilles averties 

 

 19 janvier à 18h 

 

 

Valenciennes 

► Bibliothèque universitaire du 

Mont-Houy Valenciennes 

 

 Bâtiment Josquin des Près Le 

Mont Houy 
 

 03 27 51 17 51 

 

 Animations avec la Faculté des 

Lettres, Langues, ARTS et  Sciences 

humaines (FLLASH) 

 Conférence et lecture sur la 

poésie  

 18 janvier à 16h 

 

 Performance du poète et musi-

cien Behrang BAGHAYEE accom-

pagné par Philippe ASSELIN 

 

 18 janvier à 17h 

 

 Vernissage « Regards en formes 

d’œuvres » œuvres réalisées par 

les étudiants en Arts 

 

 18 janvier à 18h 
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Bailleval 

► Médiathèque de Bailleval 

 2 rue du Jardin des Prothais 
 

 biblio.bailleval@laposte.net 
 

  03 44 69 06 36 

 

 Lecture, débat et dédicace autour 

de l’œuvre de Marjorie MICHAUD « Ma 

Petite Brindille » sur la thématique de 

la prématurité. 

 

   19 janvier à 20h 

 

 

Béthisy-Saint-Pierre 

► Bibliothèque municipale de Béthisy- 

Saint-Pierre 

 Rue Jean Jaurès 

 bibchateau60320@gmail.com 
 

  03 44 87 75 10 

 

 Atelier cuisine autour des recettes 

de la littérature française 

 Atelier grand jeu de société sur la 

thématique de la gourmandise 

 Exposition « Les mots de la gour-

mandise » 

 Lecture gourmande 

   19 janvier  

 

 

Frocourt 

► Bibliothèque municipale de Frocourt 

 Rue Louis Bizet 
 

 bibliothequedefrocourt@gmail.com  

 

 Pot d’accueil autour d’une soupe 

 Animation escape game 

 Atelier lego, reconstruction du châ-

teau 

 

 Exposition de photographies des 

habitants « Les mémoires de 

Frocourt »,  

 Livre prévente du livre « Mémoires 

de Frocourt » 

   19 janvier à 18h 

 

 

Senlis 

► Médiathèque de Senlis 

 1 rue Bellon 

 bibliotheque@ville-senlis.fr 
 

  03 44 32 04 03 

 

 Atelier jeux de société 

 Atelier jeux vidéo avec le Service 

Jeunesse de Senlis 

   19 janvier à 14h 

 Animation restitution des réalisa-

tions de l’atelier d’écriture organisé le 

1er décembre avec l’écrivain Cédric 

BONFILS 

 Spectacle de marionnette « Boucle 

d’or » adaptation par la compagnie 

Home Made Théâtre 

   19 janvier à 18h 

 Animation enquête collaborative 

« Murder game » 

   19 janvier à 19h, 20h 

 

mailto:biblio.bailleval@laposte.net
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Bonningues-lès-Calais 

► Bibliothèque intercommunale La 

Rose des Vents 

 3 allée de l’espace futurum 

 mediatheque@cc-paysdopale.fr 
 

  03 91 91 19 25 

 

 Spectacle poétique et musical 

« Deux fois rien » 

   19 janvier à 20h 

 

 

Saint-Omer 

► Bibliothèque d’agglo du Pays de 

Saint-Omer 

 40 rue Gambetta 

 f.ducroquet@ca-pso.fr 
 

 03 74 18 21 62 

 

 Exposition AR(T)BRES de l’asso-

ciation AR(T)ERRE 

 

  Exposition « D’un arbre à l’autre », 

illustrations originales réalisées par la 

bibliothèque Robinson – Arras 

 

 Exposition « Les Herbiers »  

  d’Emilie VAST 

 

 

 

Lecture d’extraits par les 

bibliothécaires de l’œuvre « Ces 

dames aux chapeaux verts », 

Germaine ACREMANT 

 

Lecture pour enfants par les 

bibliothécaires 

 

 

 19 janvier à 18h00 

 

 

Lens 
 

► Médiathèque Robert Cousin 
 

 13d route de Béthune 

 iprevost@mairie-lens.fr 
 

 03 21 69 08 32 
 

 Atelier "Un peu de noir pour la Nuit 

de lecture" enquête policière et 

initiation aux  techniques  d’enquêtes  

scientifiques 
 

 19 janvier à 14h30, 

15h30 et 16h30 
 

 Spectacle « Impro’café »  d’improvi-

sation autour de faits divers avec  par 

la Ligue d’improvisation française 

professionnelle de Marcq-en-Baroeul 

 

 19 janvier à 20h00 
 

 Rencontre et dédicace avec les 

auteurs Gaylord KEMP et Savatore 

MINNI 
 

 19 janvier à 14h30 

 

 

Angres 

► Médiathèque l’Embellie à Angres 

 8 Rue des Ecoles 

 s.mediatheque@angres.fr 

 

  09 64 41 96 07 

 

 Exposition création photophore 
 

 Lecture pour les enfants autour de 

la nuit  

   19 janvier à 17h 
 

 Atelier speed booking pour échan-

ger autour de coups de cœur 
 

   19 janvier à 18h 
 

 Atelier escape game « Panique 

dans la bibliothèque » réalisé dans le 

cadre de la fête de la science 
 

   19 janvier à 19h 

 

mailto:mediatheque@cc-paysdopale.fr
mailto:mediatheque@cc-paysdopale.fr
mailto:iprevost@mairie-lens.fr
mailto:s.mediatheque@angres.fr
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  Stand des librairies AlphaB, Mots et 

Merveilles et l’Atelier des Venterniers 

de Saint-Omer et dédicaces de 

Florence EMPTAZ et Éric BRISBARRE  

 

 Conférence : « Un bain de forêt, le 

bien être par les arbres » par Éric 

BRISBARRE 

 

 

 Emission radio « Entre mes lignes » 

en direct par le Studio GACO de 

l’Université du Littoral 

 

Table ronde : le numérique des 

outils au service de la nature 

 

Rencontre avec l’association « Les 

incroyables comestibles » 

 

 19 janvier à 18h00 

 

 

 

Saint-Omer 

► Bibliothèque d’agglo du Pays de 

Saint-Omer 

 40 rue Gambetta 

 f.ducroquet@ca-pso.fr 
 

 03 74 18 21 62 

 

Atelier « Fabrique tes produits 

ménagers » animé par la Maison de 

l’énergie et de l’environnement 

 

 Atelier jardin en ville animé par 

Stéphane PINET, responsable des 

serres municipales de Saint-Omer 

 

 Atelier impression sur verre animé 

par Julie DECRIEM, enseignante en 

école d’art 

 

 Ateliers jeux autour de collections et 

de la thématique du « vert » 

 

Atelier de jeux de société spécial 

ados 

 

 Atelier animé par ENERLYA maison 

de l’énergie et de l’environnement de la 

CAPSO 

 

 19 janvier à 18h00 

 

 

 

 

 Atelier poésie « Petite popote 

littéraire : arrête tes salades » animé 

par Florence EMPTAZ 

 

 Atelier jeux pour enfants autour des 

arbres et plantes 

 Atelier numérique avec une 

sélection d’outil numérique faite par les 

bibliothécaires 

 Lecture par les bibliothécaires sur 

les contes de la forêt et les arbres 

 Contes Françoise BARRET propose 

un voyage au pays de la magie. 

 
 

 19 janvier à 19h30 

 

 Atelier découverte de documents 

d’archives sous la thématique du vert 

 Lecture vertes par l’atelier CRD et la 

compagnie jeune public de La 

Manivelle 

 Concert par le Petit Orphéon 

 19 janvier à 21h30 

 

 

mailto:mediatheque@cc-paysdopale.fr
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Sélection 

SOMME 
  



 

 
20 

Retour au sommaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ault 

► Bibliothèque municipale d’Ault 

 17 avenue du Général Leclerc 
 

  03 22 60 52 21 

 

 Soirée « Le repas à travers les 

âges » en partenariat avec les 

associations d’Ault : J’écris ton Nom, 

Copin’Ages et l’association des amis 

d’Ault 

   19 janvier à 18h 

 

 

Amiens 

► Bibliothèque Louis Aragon 

 50 rue de la République 
 

  03 22 97 10 10 

 

 Soirée « nuit intergalactique » sur la 

thématique   de   la   science-fiction  et 

en partenariat avec les librairies 

indépendantes Martelle, Pages 

d’Encre, Bulles en stock 

 

 Atelier quiz 

 

   19 janvier à 16h à   

  22h30 

Corbie 

► Médiathèque intercommunale du  

     Val de Somme 

 31 Bis Rue Gambetta 

 mediatheque@valdesomme.com 

 

  03 22 96 35 86 

 

 Conférence sur la dyslexie : 

comprendre, prévenir, repérer, prendre 

en charge et à aménager animé par le 

service Som’Dys de l’association 

APAJH-Somme 

 

   19 janvier à 17h 

 Atelier jeux de société présenté par 

l’association Carava’Lud 

 

   19 janvier à 19h 

 

 

 

Beaucamps-le-Vieux 

► Médiathèque communautaire de 

     Beaucamps-le-Vieux 

 3 rue de la poste 

  03 22 47 37 81 

 

 Animation finale locale des Petits 

champions de la lecture 

 

   19 janvier à 18h30 

 Lecture par les enfants de l’atelier 

« Pages en Voix » et lectures par des 

membres de l’association « Le 

Cardan » 

 

   19 janvier à 20h 
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Contribution 
 

 

LAURENT BARROIS 

Chargé de communication 

laurent.barrois@culture.gouv.fr 

Tél : 03 28 36 62 35 / 06 87 39 95 56 
 

JULIEN FRANCOIS 

Apprenti – adjoint au Chargé de communication 

julien.francois@culture.gouv.fr 

Tél : 03 28 36 62 34 
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