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Éditorial 
d’Audrey Azoulay,
ministre de la Culture 
et de la Communication

Pour sa première édition, le 14 janvier 2017, avec plus de 1 200 événements, la Nuit 
de la lecture mobilise dans toute la France le monde du livre – bibliothèques, libraires, 
auteurs, éditeurs – afin de proposer au public une manifestation populaire autour de la 
lecture.

Source de connaissance, la lecture est un acte de liberté et une porte d’entrée sur 
l’imaginaire. Pour Voltaire, dans L’Ingénu, elle « agrandit l’âme » tandis que pour Louis 
Aragon dans Blanche ou l’oubli elle « jette sur la vie une lumière ». Surtout la lecture 
n’est jamais plus belle que lorsqu’elle se partage et qu’elle réalise ainsi le vœu de Marcel 
Proust d’être « une amitié ».

Forte de toutes ces promesses, la lecture demeure aussi la pratique culturelle la plus 
accessible. Plus grande entrée sur la culture, sur la réflexion et sur la réconciliation, elle 
est une chance unique pour notre démocratie. Pour cette raison, nous avons souhaité 
étendre les horaires d’ouverture des bibliothèques, notamment le soir et le week-end, 
afin d’en ouvrir plus grand les portes. C’est à ce même objectif que la Nuit de la lecture 
est appelée à contribuer.

Dans leur grande diversité, les 16 000 bibliothèques publiques et points d’accès aux 
livres, ainsi que les 3 500 librairies présentes sur le territoire, sont donc appelés à 
s’affirmer comme des lieux de rencontre, de débat et de partage. La Nuit de la lecture 
permettra à chacune et à chacun de mieux appréhender ces établissements ainsi que les 
librairies comme des lieux de vie, ouverts à tous.

Nous en avons, je crois, le besoin urgent. Et cette date du 14 janvier, parce qu’elle 
appelle aussi à se souvenir des attentats de Charlie Hebdo, nous le rappelle avec émotion 
et avec force. Elle nous renvoie directement à la nécessité de demeurer rassemblés, dans 
la liberté, dans la culture, face à l’obscurantisme, à l’ignorance. À cela s’ajoute l’actualité 
de la seconde rentrée littéraire qui chaque année met au premier plan le talent des 
auteurs, la richesse des lettres en France.

Cette Nuit de la lecture sera, je l’espère, avec ses ateliers, ses parcours, ses nombreuses 
activités, un écho de la beauté et de la diversité de la littérature et de son public. Je 
remercie l’ensemble des acteurs de ce premier rendez-vous pour leur engagement et 
vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie des mots qui se dévoileront 
à vous de toutes les manières dans la nuit du 14 janvier.

Audrey Azoulay
ministre de la Culture et de la Communication
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Première édition de 
la Nuit de la lecture 
dans les bibliothèques 
et les librairies
le 14 janvier 2017

Samedi 14 janvier prochain, le livre et la lecture sont à 
l’honneur partout en France pour la première édition de la Nuit 
de la lecture. Bibliothèques et librairies ouvriront leurs portes 
au public, sur des horaires étendus, le temps d’une soirée de 
découvertes et d’animations exceptionnelles.
 —
Les milliers de bibliothèques françaises, qui comptent parmi les lieux incontournables de 
culture et de savoir, constituent, avec les autres points de la lecture publique, le premier 
réseau d’équipements culturels de proximité. Avec les librairies, elles ont donc un rôle 
majeur à jouer dans le développement d’une société de dialogue éclairé aux valeurs 
partagées.

Lectures en pyjama, en musique ou en langue des signes, rencontres avec des auteurs, 
débats, spectacles, chasses au trésor..., petits et grands découvrent ou re-découvrent, 
dès la tombée de la nuit, la richesse des bibliothèques et des librairies sous une lumière 
nouvelle. Le soir, c’est un univers réinventé du livre qui se laisse appréhender à travers les 
nombreuses animations proposées, offrant un contexte privilégié pour une découverte 
ludique.

La manifestation, qui a lieu durant la seconde rentrée littéraire, vient souligner la 
manière dont la conversation avec les livres et les débats d’idées nous nourrissent, nous 
permettent d’échanger et de nous situer dans les enjeux de notre société. 

Cette première édition est proposée en collaboration avec les différents acteurs du livre 
et de la lecture, en particulier les bibliothèques et les librairies, mais aussi les auteurs, les 
éditeurs, les écoles et les associations locales qui s’associent à la manifestation.

La Nuit de la lecture est organisée par le ministère de la Culture et de la Communication 
en partenariat avec la Bibliothèque publique d’information, la Bibliothèque nationale 
de France, le Centre national du livre, le Syndicat national de l’édition, la Société des 
gens de lettres, le Syndicat de la librairie française, l’Association des bibliothécaires de 
France, l’Association des directeurs des bibliothèques des grandes villes, l’Association 
des directeurs de bibliothèques départementales de prêt,  avec le soutien de la RATP, 
PhenixDigital, Toute l’histoire, Radio France et France télévisions.
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Les marraines et parrains 
de la Nuit de la lecture 

—
Leïla Slimani

La lecture m’a construite, a ouvert mes horizons. À 12 ans, j’ai été russe, 
américaine, latine tout en restant à Rabat. La lecture est centrale dans ma vie. 
Lire m’a tout donné : joies, exaltation et défis constants. 

Conférence de lancement de la Nuit de la lecture, jeudi 5 janvier 2017
—
Abd al Malik       

Les livres nous sauvent la vie. Pour nous les livres et les auteurs sont comme 
des frères, comme des potes. Par les mots on peut rencontrer l’autre, les 
autres. La lecture nous rappelle que nous faisons tous partie de la communauté 
humaine. Les livres sont des médicaments.

Conférence de lancement de la Nuit de la lecture, jeudi 5 janvier 2017
—
Adelaïde de Clermont-Tonnerre
—
Victor Coutard et Pooya Abbasian
—
Jean-Paul Didierlaurent
—
Anna Dubosc
—
Timothée de Fombelle 
—
Marie Modiano
—
Véronique Ovaldé          
—
Karine Tuil
...
Et bien d’autres encore

Lancement de la Nuit de la lecture, jeudi 5 janvier 2017
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Bibliothèque de la Part-Dieu
LYON, RHÔNE, AUVERGNE – RHÔNE-ALPES
Impressions premières

L’exposition « Impressions premières » 
invite le public à explorer le monde des 
premiers livres imprimés. Si l’imprimerie 
s’impose rapidement comme le mode 
de duplication principal des textes dans 
la deuxième moitié du XVe siècle, l’as-
pect visuel de la page imprimée reste en 
revanche largement tributaire des règles de 
mise en forme des manuscrits. Comment 
la page des premiers livres imprimés se 
présente-t-elle ? Quels sont les éléments 
qui la structurent ? Quelle est la place de 
l’illustration ? Ce sont quelques-unes des 
questions qui sont abordées lors des visites 
commentées par le commissaire d’exposi-
tion, Jérôme Sirdey.
—
De 10h à 18h, visites commentées de 
l’exposition
30, boulevard Vivier-Merle 69003 Lyon
www.bm-lyon.fr

Bibliothèque de la Part-Dieu

Médiathèque François 
Mitterrand - Les Capucins
BREST, FINISTÈRE, BRETAGNE
Escale BD dans le Brest du
XVIIIe siècle avec L’Épervier

Dans le cadre de son inauguration, la 
médiathèque présentera l’exposition 
« L’Épervier : escale BD aux Capucins ». 
Le public est entraîné sur les traces de 
l’Épervier, ce héros incontournable de 
bande dessinée, créé en 1994 par Patrice 
Pellerin, brestois d’origine. Grâce aux 
documents d’archives et aux planches 
originales, les visiteurs peuvent découvrir 

une ville en transition, entourée de 
remparts, avec son activité portuaire mais 
aussi la vie à bord des grands voiliers ainsi 
que la rade, porte ouverte vers le large 
et l’aventure. La médiathèque propose 
une rencontre avec Patrice Pellerin et 
Guillaume Pahlawan, scénographe de 
l’exposition, pour découvrir les secrets de 
fabrication de cette BD.
—
De 15h à 17h, exposition et rencontre 
avec Patrice Pellerin et Guillaume 
Pahlawan
25 rue de Pontaniou 29200 Brest 

Bibliothèque nationale 
et universitaire de Strasbourg
STRASBOURG, BAS-RHIN, GRAND EST 
Visite nocturne et performance

Le public est invité à une visite guidée 
nocturne de la bibliothèque pour décou-
vrir le bâtiment et ses trésors à la lumière 
de la lune. Cette visite est ponctuée de 
lectures évoquant la vie du lieu quand les 
lecteurs le quittent. Par ailleurs, dans le 
cadre de l’exposition « Correspondance(s), 
2* », une performance de Joël Leick est 
proposée. L’artiste réalise un livre peint 
en public, d’environ 7 mètres de long, à 
partir d’éléments du texte Recréation & 
rémanences de Michel Butor. La perfor-
mance est accompagnée de lectures de 
textes de l’auteur.
—
6 place de la République 
67000 Strasbourg

Bibliothèque nationale et universitaire 
de Strasbourg

Les bibliothèques se dévoilent
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Médiathèque Victor Hugo 
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES, VOSGES, 
GRAND EST
Découvertes des réserves 
et des trésors cachés 
de la médiathèque

La médiathèque Victor Hugo donne accès 
à ses réserves et à sa « salle du Trésor  » 
où est conservé, notamment, le célèbre 
Graduel de la collégiale de Saint-Dié, ce 
manuscrit enluminé datant du début du 
XVIe siècle et contenant les chants de 
l’année liturgique à l’usage des chanoines 
de la collégiale. Une exposition permet 
de revenir sur l’histoire en images de la 
médiathèque qui a été édifiée sur l’empla-
cement même des bâtiments de la collé-
giale détruits par les nazis en novembre 
1944. Les plus gourmands sont invités à 
s’initier à « l’art de bien manger » à travers 
une sélection d’ouvrages gastronomiques 
anciens issus des collections de la média-
thèque. Dans le même temps, les enfants 
peuvent assister à une présentation des 
cinq meilleurs albums jeunesse, sélec-
tionnés par l’équipe de la médiathèque, 
mais aussi découvrir le kamishibai, théâtre 
pour enfants japonais, ou confectionner 
des objets à partir des livres désherbés de 
la bibliothèque, c’est-à-dire retirés des 
rayons, ou encore dessiner leur biblio-
thèque idéale.
—
De 18h30 à 19h30, conférence gastrono-
mique
De 18h à 21h, découverte des réserves
De 18h15 à 21h30, présentation d’al-
bums jeunesse
De 18h30 à 21h45, visite guidée de la 
salle de trésor
De 18h à 22h, exposition rétrospective 
sur la médiathèque
De 19h à 20h45, découverte du 
kamishibai
De 19h à 22h, atelier livres désherbés et 
atelier d’illustration « imagine ta biblio-
thèque idéale »
11 rue Saint-Charles 
88100 Saint-Dié-des-Vosges 
mediatheque.saint-die.eu

Médiathèque Victor Hugo

Bibliothèque de Dunkerque
Centre
DUNKERQUE, NORD, HAUTS-DE-FRANCE
Rencontre avec Ludovic Bertin

Le réseau des bibliothèques municipales 
de Dunkerque vient tout juste d’être 
récompensé par le jury du 7e Grand Prix 
Livres Hebdo des bibliothèques franco-
phones. Ont été, en particulier, saluées 
son énergie et la grande inventivité de ses 
nombreuses actions en faveur du livre et 
de la lecture. Pour la Nuit de la lecture, la 
bibliothèque de Dunkerque Centre invite 
l’auteur dunkerquois Ludovic Bertin 
qui propose deux animations exception-
nelles : l’une pour enfants et l’autre pour 
adultes. Pour les plus petits, il s’agit d’une 
lecture scénarisée d’extraits de son livre 
SOS corsaires suivie d’un atelier d’écri-
ture mené par l’auteur lui-même. Pour 
les grands, une rencontre autour de son 
dernier roman, un polar intitulé La Lettre 
de Dunkerque.
—
De 17h30 à 18h30, lecture scénarisée et 
atelier de productions littéraires pour 
les enfants
De 18h30 à 19h30, rencontre pour les 
adultes autour du livre La lettre de 
Dunkerque
4 rue Benjamin Morel 59140 Dunkerque

Médiathèque départementale
de l’Oise
BEAUVAIS, OISE, HAUTS-DE-FRANCE
Découverte en lecture 
et en musique des coulisses
de la médiathèque

La médiathèque donne accès pour la 
première fois à ses magasins et propose aux 
visiteurs de déambuler à travers ses rayon-
nages accompagnés par les comédiens de 
la compagnie des Ben’Arts autour d’une 
lecture musicale intitulée «  Une lecture, 
une soupe et… au lit ». Une exposition de 
livres exceptionnels issus de la collection 
de livres d’artistes de l’éditeur Bernard 
Dumarchez complète le dispositif.
—
De 20h30 à 23h, performances, lectures 
et exposition
22 rue Vinot-Préfontaine 60000 Beauvais
mdo.cg60.fr
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Bibliothèque d’agglomération 
de Saint-Omer 
SAINT-OMER, PAS-DE-CALAIS, 
HAUTS-DE-FRANCE
Au fil de la bibliothèque

La bibliothèque propose de nombreuses 
animations, pour tous les publics, autour 
de la thématique « Suivez le fil noir de la 
bibliothèque ». La soirée débute par 
une lecture à haute voix et plusieurs 
animations numériques autour des livres 
et films « noirs » sélectionnés par les 
bibliothécaires. Elle se poursuit par un 
jeu « Piste noire : crime aux archives », 
créé spécialement pour l’occasion par le 
pôle archives de la bibliothèque, et par 
une déambulation nocturne dans toute 
la bibliothèque en compagnie d’une 
conteuse et s’achève par une lecture 
musicale de nouvelles fantastiques, devant 
des auditeurs plongés dans l’obscurité, 
proposée par la compagnie Home 
Théâtre. Sans oublier, l’organisation d’un 
Trivial pursuit grandeur nature sous la 
forme d’une chasse aux réponses dans les 
livres de la bibliothèque... 
—
De 18h à 19h, lectures pour les enfants 
de 4 à 9 ans, enquête sous forme de jeux 
et animations numériques
De 19h30 à 21h, déambulation nocturne
De 21h à 22h, lecture musicale
De 22h à 23h, Trivial pursuit grandeur 
nature
40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

Bibliothèque d’agglomération de Saint-Omer

Bibliothèque nationale 
de France – 
Site Richelieu-Louvois 
PARIS 2E, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
Réouverture de la salle
Labrouste et conférence 
de Georges Didi-Huberman 

En 1854, Henri Labrouste se voit 
confier le chantier de reconstruction 
de la bibliothèque impériale. Il déploie 
une ingénieuse structure métallique 
indépendante de la maçonnerie. La 
salle Labrouste restaurée accueille 
désormais la bibliothèque de l’Institut 
national d’histoire de l’art. Cet espace, 
qui fut longtemps la salle de lecture 
principale de la Bibliothèque nationale 
de France, est un véritable chef-d’œuvre 
architectural, témoignage de la modernité 
et de l’inventivité de son créateur, Henri 
Labrouste. Inaccessible au public jusqu’ici, 
le magasin central accueillera, au cours de 
cette année, dans la nouvelle configuration 
de la bibliothèque, les collections en libre 
accès de l’INHA. Comme la bibliothèque 
Sainte-Geneviève, la salle Labrouste 
sera célébrée pour son modernisme et 
l’ingéniosité de sa conception, dont 
l’architecture sera copiée dans le monde 
entier : plus qu’un lieu, Labrouste y a 
créé un modèle durable. À l’occasion 
de sa réouverture et pour la Nuit de la 
lecture, la salle Labrouste accueille une 
conférence exceptionnelle de Georges  
Didi-Huberman, historien de l’art français 
et auteur d’une cinquantaine d’ouvrages 
de référence sur l’histoire de l’art.
—
Ouverture de la BNF jusqu’à 22h
À partir de 19h, conférence exception-
nelle de Georges Didi-Huberman
Pendant toute la soirée, lectures de 
textes dans l’ensemble des espaces
58 rue de Richelieu 75002 Paris
bnf.fr

Bibliothèque nationale de France - 
Site Richelieu Louvois
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Bibliothèque des Archives 
nationales
PARIS 3E, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
Présentation des dernières
publications des archivistes

La bibliothèque des Archives nationales 
fut d’abord conçue comme un outil au 
service des archivistes et de leurs travaux. 
L’heure est aujourd’hui à l’ouverture 
au grand public qui sera favorisée par la 
numérisation progressive de son cata-
logue à partir de 2017. Son lien avec les 
archives demeure fort, et bon nombre des 
ouvrages qu’elle conserve en témoignent. 
C’est dans ce lieu que le public est invité 
à venir rencontrer des archivistes en poste 
aux Archives nationales autour de leurs 
dernières publications : il y est question de 
parfumeurs, de barbouzes et de sorcières, 
mais aussi d’histoire, de prosopographie 
et, bien sûr, de livres.
Avec Jean-Pierre Bat, La Fabrique des 
barbouzes  ; Pierre Fournié, Présumées 
coupables ; Rosine Lheureux, Une histoire 
des parfumeurs.
—
De 15h à 17h45, ouverture inédite et 
rencontre avec les archivistes
60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris 
www.archives-nationales.culture.gouv.
fr/fr/web/guest/site-de-paris 

Bibliothèque publique 
d’information (Bpi)
PARIS 4E, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
Lectures par des élèves du 
Cours Florent – visite exposition
« Gaston au-delà de Lagaffe » – 
ouverture exceptionnelle jusqu’à 
minuit

Le projet d’une grande bibliothèque de 
lecture publique installée dans le centre 
de Paris est né dans les années 1960. 
Quand Georges Pompidou propose la 
construction d’un musée d’art moderne 
sur le plateau Beaubourg, l’idée de lui 
associer une grande bibliothèque s’impose. 
Elle ouvre avec le Centre en 1977. Pour 
la Nuit de la lecture, la Bpi propose, au 
sein même de ses espaces, des parenthèses 
littéraires avec les élèves du Cours 
Florent. La soirée est ponctuée de lectures 
de textes consacrés au plaisir de lire à 
travers les siècles. Les voix des comédiens 
permettent au public de revivre l’émotion 
soulevée par la lecture de Voltaire, Hugo, 
Proust, Sartre, Sarraute, Yourcenar, 
PEF et bien d’autres. Une ouverture 
exceptionnelle jusqu’à minuit permet
 

également la visite de l’exposition 
«  Gaston, au-delà de Lagaffe ».
—
De 18h30 à 22h, lectures par des élèves 
du cours Florent
De 22h30 à 23h30, visite guidée de 
«  Gaston, au-delà de Lagaffe »
1 rue Beaubourg 75004 Paris
Bpi.fr

Bibliothèque Alexis 
de Tocqueville 
CAEN, CALVADOS, NORMANDIE
Inauguration de la bibliothèque

En parallèle des deux jours d’inauguration 
de la bibliothèque qui permettent au 
public de découvrir les nouveaux espaces, 
une grande Nuit de la lecture est proposée.
Des compagnies présentent des 
déambulations poétiques et lumineuses 
à l’extérieur et à l’intérieur de la 
bibliothèque. Un espace librairie, en 
partenariat avec l’association Lire à Caen, 
présente un choix d’ouvrages accessibles 
sur le thème de la lecture, des mots et de 
la gourmandise. Une tombola permet au 
public de gagner une vingtaine de livres. 
La ligue majeure d’impro propose des 
improvisations à partir d’œuvres littéraires  
choisies par le public. Des lectures 
bilingues sur le thème de la magie sont 
proposées au jeune public et suivies d’un 
goûter de nuit. Des mini-concerts, sorte 
de parenthèses musicales, sont proposés 
par les élèves du Conservatoire. Enfin, un 
concert de musique électronique et voix 
clôture cette soirée spéciale.
—
De 20h à minuit, inauguration de la 
bibliothèque
Quai François Mitterrand 14000 Caen

Bibliothèque Alexis de Tocqueville
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Médiathèque Pierre Moinot 
NIORT, DEUX-SÈVRES, 
NOUVELLE-AQUITAINE
Lectures pour enfants et adultes, 
projection d’un concert 
et d’un long métrage

La médiathèque prévoit de nombreuses 
animations pour tous les âges en cette 
soirée spéciale. Un bibliothécaire ouvre 
la soirée par une visite privée des réserves 
de la médiathèque. Dans le même temps, 
les amateurs de musique peuvent assister 
dans l’auditorium de la médiathèque à la 
projection d’un concert filmé issu de la 
ressource en ligne « Cité de la musique, 
Philharmonie de Paris ». Les enfants de 
0 à 3 ans peuvent écouter une berceuse 
tandis que les plus grands de 3 à 6 ans 
assistent à une lecture d’albums pour 
enfants. Le conte de Michel Ocelot, 
Princes et Princesses, est également lu 
en théâtre d’ombres. Quant aux adultes, 
c’est autour du comédien et metteur 
en scène Stéphane Kéruel de la compa-
gnie du Chant de la carpe qu’ils peuvent 
écouter des lectures d’extraits choisis. 
Enfin, la projection d’un long métrage 
dans l’auditorium, soigneusement sélec-
tionné par l’équipe de la médiathèque 
pour faire frissonner les plus valeureux, 
clôture la soirée.
—
De 18h à 19h, visite insolite de la média-
thèque
De 18h à 19h30, projection d’un concert 
dans l’auditorium
De 18h15 à 18h45, berceuse pour les tout 
petits
De 19h à 20h, lecture par Stéphane 
Kéruel 
De 19h30 à 20h30, lectures d’albums 
pour les 3 à 6 ans
De 20h à 21h, lecture du conte Prince et 
Princesses en théâtre d’ombre
De 20h à 22h, projection d’un long 
métrage dans l’auditorium
1-7 boulevard Main 79000 Niort 

Médiathèque Pierre Moinot

Médiathèque Simone Veil
VAUVERT, GARD, OCCITANIE
Contes et histoires en balade 
dans la bibliothèque

Une conteuse entraîne le public à la 
découverte de la bibliothèque. Au fil de 
la promenade, les visiteurs sont bercés par 
les histoires qui leur sont racontées. 
—
De 20h30 à 23h30, déambulation litté-
raire 
Place du Docteur Arnoux 30600 Vauvert
www.mediatheque.vauvert.com

Médiathèque José Cabanis 
TOULOUSE, HAUTE-GARONNE, 
OCCITANIE
Performances artistiques 
dans le cadre de l’exposition 
« Jules Stromboni : Mazzeru 
et quelques pierres » 

Dans le cadre de l’exposition « Jules 
Stromboni : Mazzeru et quelques 
pierres  », le public peut assister à la 
réalisation d’une fresque en direct par 
le dessinateur de bande dessinée et 
illustrateur Jules Stromboni. Le spectacle 
« Tangomotán » autour du Tango vient 
clore ce temps fort. Blanche Stromboni, 
David Haroutunian & Leandro Lacapère, 
bouillonnants d’énergie et d’originalité, 
allient répertoire traditionnel et répertoire 
personnel à la modernité décapante, 
frisant parfois l’avant-gardisme.
—
De 15h à 16h, réalisation d’une fresque
De 16h à 17h30, spectacle
1 allée Jacques Chaban-Delmas 
31500 Toulouse 
www.bibliotheque.toulouse.fr 

Médiathèque José Cabanis
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Médiathèque Jacques Demy 
NANTES, LOIRE-ATLANTIQUE, 
PAYS DE LA LOIRE
Quiz cinéma et visites guidées 
des réserves

La médiathèque ouvre exceptionnellement 
ses réserves où sont conservées 
les collections patrimoniales de la 
bibliothèque. L’occasion de découvrir l’un 
des documents les plus précieux du fonds 
ancien de la médiathèque : les fragments 
d’un manuscrit de Léonard de Vinci 
retrouvés en 2012 par un journaliste de 
Presse-Océan et identifiés par l’historien 
italien Carlo Pedretti. En plus de cette 
visite inattendue, il est également proposé 
aux visiteurs un quiz autour du cinéma.
—
De 19h à 21h, quiz cinématographique
De 19h30 à 21h, visites guidées des 
réserves de la médiathèque
24 quai de la Fosse 44000 Nantes

Médiathèque Jacques Demy

Médiathèque Benoîte Boulard
LE PORT, LA RÉUNION
Soirée d’animation, de lectures, 
de jeux et de contes

Pour marquer la réouverture du site après 
inventaire, la médiathèque propose une 
soirée de gala. Sur le parvis de la média-
thèque, poètes et auteurs dont Patrice 
Treuthardt, poète et conteur réunionnais 
viennent déclamer des textes. À l’intérieur 
le personnel présente les espaces réamé-
nagés pendant l’inventaire, propose des 
jeux de sociétés, des jeux sur tablette et 
des sélections de nouveautés aux lecteurs. 
Le public est ensuite invité à venir écouter 
des contes pour les plus jeunes, puis 
Daniel Hoarau, conteur professionnel, 
vient raconter des histoires pour petits 
et grands. La soirée se termine par des 
lectures et déclamations de poèmes par 
plusieurs auteurs amis de la médiathèque.

—
De 18h à 19h, déclamation de textes sur 
le parvis
De 19h à 20h30, contes pour les plus 
jeunes
De 21h à 22h, contes pour petits et 
grands
100 avenue du 20 décembre 1848 
97420 Le Port

Médiathèque Benoïte Boulard
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Librairie Garin 
CHAMBÉRY, SAVOIE, 
AUVERGNE – RHÔNE-ALPES
Rencontre avec Joël Vernet

Fondée en 1948, la librairie Garin est 
profondément ancrée dans l’histoire de 
Chambéry. Elle a reçu en 2009, en tant 
que librairie indépendante, le label LIR 
(un label de référence décerné pour trois 
ans par le ministère de la Culture et de 
la Communication). Pour la Nuit de 
la lecture, elle reçoit l’écrivain et poète 
Joël Vernet qui est aujourd’hui considéré 
comme l’une des voix les plus importantes 
de la poésie française contemporaine. 
—
De 18h à 20h, lecture avec Joël Vernet
Boulevard du Théâtre 73000 Chambéry 
www.librairiegarin.fr

Librairie Obliques 
AUXERRE, YONNE, 
BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ
Soirée de lectures ludiques
avec des invités surprises

La librairie Obliques propose une soirée 
animée et pleine de surprises qui se termine 
par la lecture intégrale du texte d’Hervé 
Bouchard, Le faux pas de l’actrice dans 
sa traîne (éditions Le Quartanier), par 
Grégoire Courtois, auteur, chroniqueur, 
net-artiste et vidéaste auxerrois. Invités 
surprises et textes insolites sont aussi au 
programme !
—
De 19h30 à 23h, lectures ludiques
2 place de l’Hôtel de Ville 
89000 Auxerre
www.librairie-obliques.fr

Librairie Obliques

Librairie internationale
Kléber 
STRASBOURG, BAS-RHIN, GRAND EST
Faut-il être mère pour être
femme ? Lectures à deux voix 
à la librairie Kléber

Deux voix de femmes font résonner cette 
question de société : « Faut-il être mère 
pour être femme ? ». Sophie Adriansen, 
auteur du roman Le Syndrome de la 
vitre étoilée, et Nathalie Bach, comé-
dienne, échangent sur le sujet à travers 
des lectures.
—
De 19h à 20h30, échanges et lectures
1 rue des Francs-Bourgeois 
67000 Strasbourg 
www.librairie-kleber.com

Librairie du Centre 
SOISSONS, AISNE, HAUTS-DE-FRANCE
Lectures en partage

Labellisée LIR en 2009, la librairie du 
Centre ouvre exceptionnellement ses 
portes jusqu’à 22h et invite ses clients à se 
livrer à un exercice de lectures en partage 
qui consiste à lire à voix haute des extraits 
de leur livre préféré. 
—
De 20h à 22h, partage de coups de cœur 
22 place Fernand Marquigny 
02200 Soissons 

Librairie du Centre

Rencontres en librairies



17
Nuit  

de la lecture  
2017

Librairie Bulle en stock 
AMIENS, SOMME, HAUTS-DE-FRANCE
Conversations et dédicaces
avec Vanyda, François
Duprat et Nicolas Hitori De

La librairie Bulle en stock invite le public 
à un moment d’échange et une séance 
de dédicaces avec les auteurs de bandes 
dessinées Vanyda, Nicolas Hitori De et 
François Duprat. Primée dans de très 
nombreux festivals de BD et plusieurs fois 
sélectionnée à Angoulême, Vanyda est 
l’auteur de L’année du dragon (Carabas), 
Celle que... (Dargaud) et Un million d’élé-
phants (Futuropolis). Elle collabore avec 
Nicolas Hitori De pour l’album Mia&Co 
(Dargaud) et avec François Duprat pour 
L’année de la chèvre (éditions La boîte à 
bulles). 
—
De 14h à 15h puis de 20h à 21h, dédi-
caces et conversations
4 rue du Marché Lanselles 80000 Amiens
www.bulleenstock.com

Librairie Bulle en stock

Librairie du Globe 
PARIS 3E, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
Rencontre avec 
Dimitri Bortnikov 

La librairie du Globe ouvre pour la 
première fois ses portes jusqu’à minuit et 
propose une rencontre avec Dimitri Bort-
nikov, le plus russe de nos auteurs français, 
qui vient lire des extraits de son nouveau 
roman Face au Styx à paraître dans le 
courant du mois du janvier aux éditions 
Payot & Rivages. L’occasion d’échanger 
avec lui et de découvrir les œuvres litté-
raires qui l’ont marqué, ému ou inspiré.
—
Rencontre avec Dimitri Bortnikov
67 boulevard Beaumarchais 75003 Paris 
www.librairieduglobe.com 

Librairie du Temple 

PARIS 4E, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
Rencontre avec Gérard Haddad 

La célèbre librairie du Marais accueille 
le psychanalyste Gérard Haddad qui est 
invité à présenter son dernier ouvrage : Le 
Complexe de Caïn. Terrorisme, haine de 
l’autre et rivalité fraternelle.
—
À partir de 20h, rencontre avec Gérard 
Haddad
1 rue des Hospitalières Saint-Gervais 
75004 Paris
www.librairiedutemple.fr

Librairie La Fontaine
PARIS 5E, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
Rencontre avec l’auteur 
de bande dessinée Emmanuel
Guibert 

À l’occasion de la parution de Martha 
& Alan, 3e opus de La vie d’Alan, ainsi 
que du 12e tome des aventures d’Ariol, 
Emmanuel Guibert vient à la rencontre 
de ses lecteurs. Des lectures aussi bien 
pour les enfants que les adultes sont au 
programme.
—
De 21h à 22h30, rencontre avec Emma-
nuel Guibert
2 rue Linné 75005 Paris

Librairie Les Nouveautés 
PARIS 11E, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
Une toute première soirée
pour les Nouveautés

À peine quelques jours après son ouverture 
au public, la librairie les Nouveautés, 2e 
enseigne créée par Dominique Monin, 
après les Guetteurs de vent, propose 
une soirée spéciale en présence de 
nombreux auteurs : Véronique Ovaldé, 
Pierre Lemaître, Albena Dimitrova, 
Gérard Mordillat, Isabelle Monnin, 
Marc Boutavant, Brigitte Giraud, Harold 
Hyman, Victor Coutard et Sophie 
Bassignac. 
—
À partir de 19h30, rencontres avec de 
nombreux auteurs
45 rue du Faubourg-du-Temple 
75011 Paris

Librairie L’Arbre à Lettres
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Bastille
PARIS 12E, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
Rencontre avec Simon Johannin

L’auteur Simon Johannin, âgé de 23 ans, 
présente et lit des extraits de son premier 
roman L’Été des charognes (Allia). Dans 
cet ouvrage, le narrateur est un jeune 
homme agité qui raconte son quoti-
dien à la Fourrière, un « village de nulle 
part’ », ses parents un peu hors-la-loi, ses 
bagarres. Sa langue, sombre, drôle, parfois 
poétique, est celle de l’enfance.
—
De 18h30 à 19h30, rencontre avec Simon 
Johannin
62 rue du Faubourg Saint-Antoine 
75012 Paris
www.arbrealettres.com

Librairie Le Divan 
PARIS 15E, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
Rencontre avec Daniel Pennac

La librairie Le Divan propose une 
rencontre exceptionnelle avec Daniel 
Pennac, dont le dernier livre Le Cas 
Malaussène fait partie des romans les plus 
attendus de la rentrée littéraire de janvier.
—
À partir de 17h, rencontre avec Daniel 
Pennac
203 rue de la Convention 75015 Paris
www.librairie-ledivan.com

Librairie Le Divan

Librairie Gibert Joseph 
PARIS 18E, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
Lectures du soir, lectures en noir

Sophie Loubière, auteur aux éditions 
Fleuve noir de Black Coffee et White 
Coffee, est l’invitée de la librairie Gibert 
Joseph pour une soirée toute entière dédiée 
au polar. Elle est accompagnée du comé-
dien Xavier de Guillebon, actuellement à 
l’affiche d’Alliés (Robert Zemeckis) qui lit 
avec elle des extraits des deux romans.
—
À partir de 18h, rencontre avec Sophie 
Loubière et Xavier de Guillebeton
15 boulevard Barbès 75018 Paris

Librairie Les Racines du Vent

CHEVREUSE, YVELINES, ÎLE-DE-FRANCE
À la découverte de l’édition 
indépendante

L’Observatoire du livre et de l’écrit d’Île-
de-France (le MOTif), Mots dits Mots lus 
(organisme ambassadeur de la lecture à 
voix haute) se réunissent à la librairie Les 
Racines du Vent pour la première soirée 
de la troisième saison des « rencontres de 
l’édition indépendante ». À cette occa-
sion, une exploration de catalogues d’édi-
teurs indépendants (éditions du Sonneur, 
éditions du Chemin de fer) en partenariat 
avec les librairies indépendantes d’Île-de-
France est proposée.
—
De 20h30 à 23h, découverte de l’édition 
indépendante
66 rue de la Division Leclerc 
78460 Chevreuse 
www.lesracinesduvent.com

Librairie Livresse 
LILLEBONNE, SEINE-MARITIME,
NORMANDIE
Animation jeunesse avec 
un auteur illustrateur

La librairie invite, pour une soirée 
exceptionnelle, Séverine Dalla, peintre, 
illustratrice, auteur et éditrice jeunesse. 
À partir de ses livres et autres albums 
pour enfants et adolescents, elle 
sensibilise le jeune public à la nature et 
à l’environnement. Elle présente aussi 
certaines de ses illustrations et peint en 
direct. Enfin, elle conte un de ses livres. 
—
De 20h30 à 21h30, animation pour les 
enfants avec un auteur illustrateur
9 rue Henri Messager 76170 Lillebonne 

Librairie L’Encre et 
la Boussole 
LA TREMBLADE, CHARENTE-MARITIME, 
NOUVELLE-AQUITAINE
Textes du poète Gaston Couté 
lu par le conteur 
Pierre Dumousseau

Pierre Dumousseau, homme de théâtre 
et conteur renommé, dit des textes et 
des poèmes choisis dans l’œuvre du 
poète Gaston Couté. Les lectures sont  
entrecoupées d’interventions chantées et 
accompagnées à la guitare par Alain Charrier.
—
De 20h30 à 21h30, lectures 
3 rue de la seudre 17390 La Tremblade 
www.librairie-lencre-laboussole.fr

Librairie Mollat - 
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Station Ausone 
BORDEAUX, GIRONDE, 
NOUVELLE-AQUITAINE
Animation « Battle de mots »
en partenariat avec le Labo 
des histoires

Le Labo des histoires, les éditions du Livre 
de Poche et la librairie Mollat invitent 
le public à assister à une grande Battle 
de mots autour des Lettres persanes de 
Montesquieu. Deux équipes s’affrontent 
ainsi autour de création de textes avec 
contraintes. 
—
De 19h à 20h30, animation battle de mots
8 rue de la vieille tour 33000 Bordeaux 
www.station-ausone.com 

Librairie Mollat

Librairie Olympique 
BORDEAUX, GIRONDE, 
NOUVELLE-AQUITAINE
Lectures sur l’art et l’écriture

La librairie a imaginé des lectures de textes 
autour des thèmes art et écriture. Au 
programme, des extraits des Cathédrales 
de France d’Auguste Rodin, de L’His-
toire de l’art d’Élie Faure et du Funam-
bule de Jean Genet. Est également prévue 
la lecture d’un texte surprise né au cours 
d’un atelier d’écriture animé par Sophie 
Ducharme et proposé par la librairie.
—
De 19h30 à 20h30, lectures sur l’art et 
l’écriture
23 rue Rode 33000 Bordeaux 

Librairie Mots et Cie 
CARCASSONNE, AUDE, OCCITANIE
Lecture de la pièce de théâtre
Ça ira (1) Fin de Louis 
de Joël Pommerat 

La librairie Mots et Cie propose une 
lecture de la pièce de théâtre Ça ira (1) 
Fin de Louis de Joël Pommerat parue 
aux éditions Actes Sud. Ce texte engagé 
est lu par la troupe Vzé Regala. La pièce 
s’inspire des grandes lignes de l’histoire 
révolutionnaire, depuis la crise financière 

qui conduit à la convocation des États 
généraux par Louis XVI jusqu’aux débuts 
de la Contre-Révolution en 1790-1791. 
—
De 20h30 à 22h30, lecture d’une pièce de 
théâtre
35 rue Antoine Armagnac 11000 Carcassonne
librairie-motsetcie.fr

Librairie Biffures
MURET, HAUTE-GARONNE, OCCITANIE
Lectures nocturnes

La librairie propose une soirée de lectures 
pour enfants et adultes. Le début de 
soirée sera pour les plus jeunes avec une 
lecture animée par l’association L’écume 
des mots. L’association Les Litter’arteurs 
prendra ensuite le relais pour une lecture 
réservée aux adultes avec une surprise à 
minuit.
—
De 18h à 19h, lectures pour enfants
De 20h à 00h30, lectures pour adultes
9 ter rue Saint Jacques 31600 Muret
www.librairie-biffures.fr

Librairie Le Bleuet
BANON, ALPES DE HAUTE-PROVENCE, 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Animations lecture

En partenariat avec l’association Par sons et 
par Mots et l’association La fabrique des rêves, 
la librairie proposera plusieurs animations aux 
amoureux de la lecture. Au programme   : 
histoires pour enfants, jardin de lecture pour 
adolescents et chambre de lecture pour adulte, 
sans oublier une visite de la librairie, des 
conseils de lecture et des échanges. 
—
Dès 18h, histoires pour les enfants
Dès 19h, jardin de lecture pour les 
adolescents et chambre de lecture pour 
les adultes 
Rue Saint-Just 04150 Banon
lebleuet.fr
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Médiathèque de Moulins
Communauté 
MOULINS, ALLIER, AUVERGNE – 
RHÔNE-ALPES
Hommage à Bob Dylan 
et Léonard Cohen et conférence 
dansée sur le Hip-Hop

En hommage à Bob Dylan, Prix Nobel 
de littérature 2016, et à Leonard Cohen, 
disparu il y a quelques mois, la média-
thèque propose une soirée de lecture 
musicale qui est précédée par une confé-
rence dansée et théâtralisé autour du 
hip-hop emmenée par Ingrid Chasseur, 
maître de conférences et spécialiste de la 
question. Accompagnée de deux danseurs, 
Ingrid Chasseur mettra en scène la nais-
sance et les évolutions de cette culture 
urbaine née dans le Bronx. En partena-
riat avec la librairie jeunesse Coïncidence, 
une sélection d’ouvrages jeune public est 
présentée, dont certains seront lus par les 
bibliothécaires.
—
De 18h à 23h, proposition de livres à la 
vente par la librairie jeunesse Coïnci-
dence
De 17h à 18h30, conférence dansée sur 
l’évolution du hip-hop
De 22h à 23h30, hommage à Bob Dylan 
et Léonard Cohen 
Place Maréchal de Lattre de Tassigny 
03000 Moulins
mediatheques.agglo-moulins.fr

Médiathèque de Moulins

Bibliothèque Centre-Ville 
de Grenoble 
GRENOBLE, ISÈRE, AUVERGNE – 
RHÔNE-ALPES
Nuit des lectures interdites

Au prétexte qu’elle attente aux « bonnes 
mœurs », à « la morale publique » ou 
qu’elle dérange les pouvoirs politiques 
ou religieux, la littérature a souvent subi 
la censure et les interdits. La bibliothèque 
Centre-Ville de Grenoble fait découvrir 
ou redécouvrir quelques-uns de ces 
textes devenus des classiques ou restés 
méconnus, choisis et lus par les comédiens 
du collectif Troisième Bureau et les 
bibliothécaires. Qui ne s’est pas délecté de 
la lecture illicite d’un livre trouvé au plus 
haut de la bibliothèque, au fond de la cave 
ou caché dans la chambre des parents   ? 
À la mi-temps de la Nuit, le public et 
les lecteurs partagent quelques agapes et 
leurs souvenirs personnels de « lectures 
interdites ». Cette soirée est également 
ponctuée de lectures qui font entendre la 
langue, les mots, la voix de Asli Erdogan, 
écrivaine et intellectuelle turque, lauréate 
du prix Tucholsky 2016, arrêtée le 17 
août 2016 et emprisonnée dans la prison 
Barkirköy d’Istanbul d’où elle vient tout 
juste d’être libérée. 
—
De 19h à 23h, lectures interdites
14 rue de la République 38000 Grenoble
www.bm-grenoble.fr 

Réseau de la lecture publique 
de Vaulx-en-Velin 
VAULX-EN-VELIN, RHÔNE, AUVERGNE – 
RHÔNE-ALPES
La tête dans les étoiles !

Les bibliothèques s’associent au planéta-
rium de la ville pour une soirée de lecture 
sur le thème de la nuit, des planètes et des 
étoiles. Un comédien professionnel assure 
la lecture de textes évoquant cet univers 
(Le Petit Prince, Les Contes des Mille et 
Une Nuits...). La lecture se déroule dans 
la salle immersive du planétarium sous le 
dôme qui projette des images de l’univers 
faisant écho aux textes lus. 
—
De 19h à 22h, lectures sous les étoiles
Place de la Nation 69120 Vaulx-en-Velin
bm.mairie-vaulxenvelin.fr

Animations remarquables
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Bibliothèque intercommunale 
des Portes du Morvan 
LORMES, NIÈVRE, BOURGOGNE – 
FRANCHE-COMTÉ
Lumière sur nuit noire 
en bibliothèque

La bibliothèque intercommunales des 
portes du Morvan, la librairie L’Autre 
Monde et les centres sociaux de la ville 
s’associent pour proposer une soirée de 
lectures dédiée aux textes les plus sombres 
et terrifiants de la littérature.
—
De 21h à 23h30, soirée nuit noire à la 
bibliothèque
12 place Mitterrand 58140 Lormes 

Bibliothèque municipale 
de Tournus 
TOURNUS, SAÔNE-ET-LOIRE, 
BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ
Marathon de lecture

Trois professionnels sont conviés à mettre 
en scène collectivement des textes, chacun 
autour d’un thème, afin de composer 
une sorte de cadavre exquis littéraire. 
Les lectures prennent la forme d’une 
déambulation dans la ville.
—
De 18h à 22h30, marathon de lecture 
Cour du cloître 71700 Tournus
bibliotheque.tournus.fr

Médiathèque Gaston Chaissac
AVALLON, YONNE, BOURGOGNE –
FRANCHE-COMTÉ
Nuit de la bouche à l’oreille

Frissonner, trembler et rêver en écoutant 
des textes mystérieux ou drôles, voilà le 
programme de la médiathèque. Tout au 
long de la soirée, bibliothécaires, élèves 
et professeurs du conservatoire de la ville 
se succèdent pour offrir des moments de 
leurs lectures préférées entrecoupées de 
pauses « agapes » où le public est invité à 
son tour à lire de courtes nouvelles ou des 
extraits de livres « coups de cœur ». 
—
De 19h à minuit, lectures et agapes
Rue du Marché 89200 Avallon

Bibliothèque des Champs 
libres 
RENNES, ILLE-ET-VILAINE, BRETAGNE
Rencontre avec Abd Al Malik

La bibliothèque des Champs libres convie 
le musicien, compositeur et auteur, Abd Al 
Malik, pour une conférence autour de son 
dernier livre, Camus, l’art de la révolte. 
L’occasion pour lui d’expliquer comment 
Albert Camus a contribué à faire de lui un 
artiste, un musicien et un écrivain. 
Par ailleurs, le 18 janvier prochain, la 
bibliothèque organisera une Nuit de la 
lenteur.
—
À partir de 15h30, rencontre, conférence 
avec Abd Al Malik
Les Champs libres, salle de conférences, 
10 cours des Alliés 35000 Rennes

Bibliothèque des Champs libres

Médiathèque Voyelles
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, ARDENNES,
GRAND EST
Soirée littéraire à la médiathèque
La médiathèque a imaginé une soirée toute 
entière dédiée aux textes et à la littérature. 
En fin d’après-midi, les enfants peuvent 
assister à une lecture de contes. Les adultes 
ont, quant à eux, une soirée bien remplie, 
allant de la lecture des poèmes du Cercle 
de création littéraire de la ville à une 
lecture en musique du collectif Poésie & 
Chanson en passant par une lecture-spec-
tacle de La Vie matérielle de Marguerite 
Duras proposée par Aurélie Hubeau de la 
compagnie du Rouge-Gorge.
—
À partir de 17h, lecture de contes pour 
enfants
À partir de 18h30, lecture des poésies du 
Cercle de création littéraire
À partir 20h45, lecture-spectacle de La 
Vie matérielle de Marguerite Duras
À partir de 21h30, lecture musicale du 
collectif Poésie & Chanson
2 place Félix 08800 Charleville-Mézières
www.mediatheque-voyelles.fr
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Médiathèque de Toul
TOUL, MEURTHE-ET-MOSELLE, 
GRAND EST
Rencontre avec des auteurs 
et de nombreux ateliers

La médiathèque de Toul et la librairie 
Bossuet s’associent pour inviter dans les 
locaux de la médiathèque deux auteurs : 
Cécile Lebrun pour son livre La Parole 
de Pierre et Dominique Hazaël-Massieux 
pour sa nouvelle Similmodo (prix Moselly 
2016). Les bibliothécaires ont également 
préparé une sélection éclectique d’extraits 
d’œuvres de Marguerite Yourcenar, Pierre 
de Ronsard, Lydie Salvayre, Slimane 
Benaïssa... pour une séance de lecture à 
voix haute. Enfin, trois ateliers permettent 
aux participants de dévoiler leur talent 
créatif : un atelier d’écriture de nouvelles 
à plusieurs mains en 20 minutes chrono, 
un cadavre exquis pour créer des phrases 
insolites, ainsi qu’un atelier calligramme 
où il faudra dessiner un poème à partir de 
la sélection des bibliothécaires.
—
De 17h à 21h, animations
9 rue de Hamm 54200 Toul
toul.c3rb.org 

Médiathèque du Neuhof - 
Espace Culturel Django 
Reinhardt
STRASBOURG, BAS-RHIN, GRAND EST
Balade musicale à travers 
les Balkans avec Velibor Colic

Ederlez, paru en 2014 aux éditions Galli-
mard, retrace l’histoire, à travers le XXe 
siècle, d’un fameux orchestre tzigane 
composé de musiciens virtuoses, buveurs, 
conteurs invétérés, séducteurs et bagar-
reurs incorrigibles. Ils colportent leurs 
blagues paillardes, leurs aphorismes 
douteux et leurs chansons lacrymogènes 
de village en village. L’auteur du roman, 
Velibor Colic, accompagné par deux 
musiciens, invite le public à une balade 
dans les Balkans inspirée par son roman 
et rythmée d’histoires et de musiques, de 
légendes et d’instruments.
—
De 18h30 à 21h, balade musicale
4 impasse Kiefer 67000 Strasbourg 
www.mediatheques.strasbourg.eu

Médiathèque municipale 
de Guebwiller 
GUEBWILLER, HAUT-RHIN, GRAND EST
Tea Time 
avec Jean-Paul Didierlaurent

L’auteur du Liseur du 6h27, roman 
récompensé par de nombreux prix (Prix 
du Roman d’Entreprise et du Travail, 
prix Michel Tournier, prix du Festival 
du Premier Roman de Chambéry…), est 
présent à l’heure du thé pour un moment 
d’échanges avec le public autour de son 
dernier roman Le reste de leur vie paru 
aux éditions Fayard.
—
De 15h à 17h, rencontre avec Jean-Paul 
Didierlaurent
2 rue des Chanoines 68500 Guebwiller
mediathequeguebwiller.com 

Médiathèque musicale 
de Paris
PARIS 1ER, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
Marie Modiano, concert littéraire 
avec Peter von Poehl

Marie Modiano, auteur-compositeur, 
chanteuse, poète et romancière (son 
deuxième roman, Lointain, sortira le 12 
janvier prochain aux éditions Gallimard), 
présente ses poèmes mis en musique 
accompagnée à la guitare de Peter von 
Poehl et lit des extraits de son nouveau 
roman.
—
À partir de 19h30, lecture musicale
Forum des Halles,
8 porte Saint-Eustache 75001 Paris
paris-bibliotheques.org/evenements

Médiathèque musicale de Paris
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Bibliothèque Chaptal
PARIS 9E, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
Rencontre avec Hélène
Nicolas alias « Babouillec »

Rencontre avec Hélène Nicolas alias 
« Babouillec » jeune auteure autiste, à 
laquelle un très bel hommage a été rendue 
dans le film documentaire Dernières 
nouvelles du Cosmos de Julie Bertuc-
celli (en salle actuellement). Dotée d’une 
sensibilité exacerbée, Babouillec a écrit 
plusieurs livres dont Algorithme éponyme 
et Raison et Acte dans la douleur du 
Silence, où elle invite le lecteur à se 
plonger avec elle dans les méandres de sa 
pensée. Des extraits de ses livres sont lus 
par des comédiens, donnant ainsi toute 
sa résonnance à l’esprit philosophique de 
Babouillec.
—
À partir de 18h, rencontre avec 
Babouillec
26 rue Chaptal 75009 Paris

Bibliothèque Chaptal

Bibliothèque Robert Sabatier
PARIS 18E, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
Rencontre avec Magyd Cherfi

L’ex-chanteur du groupe Zebda est aussi 
un écrivain talentueux à la verve colorée 
et drôle. Son troisième livre Ma part de 
Gaulois aux éditions Actes Sud a reçu le 
prix des libraires et a été sélectionné dans 
la première liste du Goncourt. Vente dédi-
cace à la fin de la rencontre organisée par 
la librairie L’Attrape-Cœurs, dans le 18e 

arrondissement.
—
À partir de 17h, rencontre avec Magyd 
Cherfi
29 rue Hermel 75018 Paris

Médiathèque Louis Aragon 
BOULAZAC ISLE MANOIRE, DORDOGNE, 
NOUVELLE-AQUITAINE
Jeux d’écritures, lectures 
de textes et performance 
d’un ensemble vocal

La soirée s’ouvre par des lectures et 
histoires pour enfants de 2 à 6 ans. La 
compagnie Pourquoi Passem, l’Envie-
Théâtre de Boulazac et l’atelier vocal 
«  soundpainting » du Conservatoire  
municipal de Périgueux proposent une 
déambulation littéraire ludique et gusta-
tive. Des jeux d’écritures, une lecture 
de textes de Michel Testut ainsi qu’une 
performance de « soundpainting » (langage 
gestuelle de création artisitique) sur un 
poème d’Aragon viennent compléter le 
programme. Les enfants à partir de 12 ans 
participent à des jeux de mots : scrabble, 
Mixmo, texto… La médiathèque propose 
enfin aux plus grands de découvrir ses jeux 
vidéos 
—
De 17h à 18h, histoires pour enfants de 
2 à 6 ans
De 18h à 20h, déambulation littéraire, 
jeux d’écriture, lecture de textes et 
performance sur un poème d’Aragon 
De 20h à 22h, jeux de lettres à partir de 
12 ans
De 21h à minuit, jeux-vidéo 
Parking Espace Nelson Mandela 
24750 Boulazac Isle Manoire 
mediatheque-boulazacislemanoire.fr

Bibliothèque municipale 
de Dax
DAX, LANDES, NOUVELLE-AQUITAINE
Récital littéraire

L’auteur et acteur Timothée Laine 
(Balbutiements, Empruntes…) est l’invité 
d’honneur de la bibliothèque en cette 
Nuit de la lecture. Doté d’un répertoire 
de plus de 245 textes d’auteurs français et 
étrangers, il est capable de réciter instan-
tanément n’importe lequel d’entre eux. 
Avec son récital littéraire, Timothée Laine 
offre le plaisir d’une conversation avec des 
auteurs de l’Antiquité à nos jours ! Shake-
speare, Goethe, Ronsard, Verlaine, Péguy, 
Néruda… Les participants peuvent ainsi 
demander un texte d’un auteur de leur 
choix et l’entendre réciter par cet acteur 
de talent. 
—
De 18h à 20h, récital littéraire
5 rue du palais 40100 Dax
bibliotheque.dax.fr
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Médiathèque départementale 
de l’Hérault, domaine 
départemental Pierresvives
MONTPELLIER, HÉRAULT, 
OCCITANIE
Exposition dessins de presse, 
lectures de manuscrits 
et animation poétique

Le public est invité à découvrir, dans un 
ancien meuble à fiches en bois, une sélec-
tion de dessins de presse en lien avec la 
liberté d’expression et l’actualité. Diffu-
sion d’un diaporama sur la «  journée de 
la censure  » organisée à la médiathèque 
le 18 février 2015, à la suite des attentats 
de Charlie Hebdo. Pour cette dernière 
nuit avant le décrochage de l’exposition  
« Hérault 2000 ans d’histoire », les archi-
vistes proposent également des lectures de 
manuscrits. À travers l’animation « Votre 
avenir en poésie », Charo Beltran Nunez 
revisite les cartes et autres formules de 
diseuse de bonne aventure, tout en poésie 
et mystère.
—
De 19h à 23h, exposition de dessins de 
presse et lectures de manuscrits de l’ex-
position « Hérault 2000 ans d’histoire » 
De 20h à 22h45, animation « Votre avenir 
en poésie »
907 avenue du Professeur Blayac 
34080 Montpellier

Médiathèque départementale de l’Hérault

Bibliothèque municipale
d’Éourres 
ÉOURRES, HAUTES-ALPES, 
PROVENCE-ALPES-CÔTES D’AZUR
Un marathon-lecture 
d’un livre entier 

La bibliothèque propose la lecture 
d’un livre sans interruption et jusqu’à 
la fin. Pour l’occasion, les pièces princi-
pales du bâtiment communal (terrasse,  
ludothèque, salle de réunion…) sont 
aménagées confortablement permettant 
le relais des lecteurs volontaires. Quel que 
soit l’endroit où le public se trouve, il ne 
perd pas le fil de l’histoire. En effet, un 

dispositif radiophonique reliant la lecture 
dans les différents points du bâtiment 
est installé. Tous les habitants d’Éourres 
peuvent aussi en profiter : la retransmis-
sion de la voix par radio couvre tout le 
village. 
—
Du samedi 14h au dimanche 14h, 24 
heures de lecture
Lézard Vert - Le Village 05300 Éourres
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Bibliothèque Le Verbe être 
LA TRONCHE, ISÈRE, AUVERGNE – 
RHÔNE-ALPES
Nuit brésilienne

La bibliothèque Le Verbe être propose 
plusieurs animations autour du Brésil, 
thème de son exposition qui est inaugurée 
à l’occasion de la Nuit de la lecture. La 
soirée débute par la Nuit des p’tits loups, 
où des lectures festives plongent petits 
et grands dans l’atmosphère de la forêt 
amazonienne. Les enfants sont également 
invités à briser la piñata, puis la conteuse 
Néfissa Bénouniche entraîne le public 
dans l’univers mystérieux des légendes 
amazoniennes et inuites avec le spectacle 
« S exotiquie S ». 
—
De 17h30 à 18h, la Nuit des p’tits loups
De 19h à 23h, « S exotiquie S ».
8, chemin Pont Prouiller
38700 La Tronche
www.ville - latronche.fr/79-lecture-
publique.htm 

Bibliothèque Le Verbe être

Médiathèque du chat perché 
CHEVANNES, YONNE, BOURGOGNE – 
FRANCHE-COMTÉ
Contes et légendes de l’Yonne

La médiathèque invite à une veillée toute 
entière dédiée au jeune public autour 
du patrimoine icaunais avec la lecture de 
contes et légendes du département.
—
De 18h à 19h30, lectures
3 rue Porte d’en Bas 89240 Chevannes

Médiathèque du chat perché

Bibliothèque de Cormontreuil
CORMONTREUIL, MARNE, GRAND EST
Rencontre avec l’auteur jeunesse 
Thomas Scotto

Les plus petits accompagnés de leurs 
parents peuvent prendre part à un goûter 
et assister à une lecture spécialement 
imaginée pour eux. Les 7-10 ans sont 
invités à une rencontre avec l’auteur et 
illustrateur jeunesse Thomas Scotto dont 
le dernier livre, Mes amis de partout, vient 
de paraître aux éditions Ricochet. Cette 
rencontre est suivie d’une lecture à voix 
haute proposée également par l’auteur et 
conçue pour les adolescents et les adultes. 
—
À partir de 16h30, goûter-lecture pour 
les bébés
À partir de 17h, lecture à voix haute pour 
les 7 – 10 ans
À partir de 18h30, lectures à voix haute 
pour adolescents et adultes
Place de la République 
51350 Cormontreuil

Médiathèque du Sablon
METZ, MOSELLE, GRAND EST
Soirée sous les étoiles

Les enfants sont invité à découvir les 
constellations, grâce à une carte du ciel 
projetée en temps réel sur le plafond 
de la salle de l’heure du conte et aux 
commentaires avisés des membres du club 
d’astronomie local. Après une soirée dans 
les étoiles, les plus jeunes peuvent plonger 
dans le sommeil avec une heure du conte 
dans le noir.
—
Soirée sous les étoiles
4-6 rue des Roberts 57000 Metz
bm.metz.fr

Animations jeune public
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Médiathèque municipale 
de Dainville 
DAINVILLE, PAS-DE-CALAIS, 
HAUTS-DE-FRANCE
Rencontre avec l’auteur jeunesse 
Nancy Guilbert

La médiathèque invite Nancy Guilbert 
à une lecture de son album jeunesse Le 
souhait de Jade. Cette lecture est suivie 
par un atelier manuel avec la création d’un 
arbre à souhaits. Le public a l’occasion 
d’emprunter des documents et la lecture 
numérique est mise à l’honneur. De plus, 
une balade « bibliothéconomique » avec 
visite guidée des espaces inaccessibles 
au public ainsi qu’une découverte de la 
chaîne du livre est au programme.
—
De 14h30 à 17h30, lecture de l’album Le 
souhait de Jade
De 17h30 à 22h30, visite guidée
40 rue d’Arras  62000 Dainville
dainville.c3rb.org

Médiathèque Marguerite 
Yourcenar
PARIS 15E, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
Soirée pyjama party à la
 médiathèque
Après des jeux et animations pour les 
enfants, la médiathèque invite le public à 
apporter son pyjama pour se glisser sous 
les couvertures et écouter des histoires en 
musique.
—
À partir de 20h, soirée pyjama party 
41 rue d’Alleray 75015 Paris

Médiathèque Marguerite Yourcenar

Librairie de la Varenne 
SAINT-SAËNS, SEINE-MARITIME, 
NORMANDIE
Randonnée équestre, lectures
d’album et atelier d’écriture

Au départ de la place du village, les 
enfants sont invités à une balade équestre. 
Tout au long de cette balade, un conte est 
lu. À leur retour, deux ateliers leur sont 
proposés : une lecture d’albums jeunesse 

et un atelier d’art créatif, consistant 
en la fabrication d’un objet. Enfin, les 
adolescents peuvent participer à un atelier 
d’écriture où, à partir d’une amorce 
donnée, il s’agit de créer un conte. 
—
De 10h30 à 12h30, randonnée équestre 
et contes
De 14h30 à 16h30, lectures d’albums 
jeunesse et fabrication d’un objet
De 16h30 à 17h30, atelier d’écriture
1 place Maintenon 76680 Saint-Saëns

Médiathèque Henry 
de Jouvenel 
VARETZ, CORRÈZE, 
NOUVELLE-AQUITAINE
Heure du conte pour les enfants 

Tous les enfants, à partir de 3 ans, peuvent 
assister à une lecture exceptionnelle de 
contes. 
—
De 20h30 à 21h30, heure du conte
Place Henry de Jouvenel 19240 Varetz
varetz.com/la-mediatheque

Médiathèque Henry de Jouvenel

Bibliothèque municipale 
du Palais-sur-Vienne
LE PALAIS-SUR-VIENNE, HAUTE-VIENNE, 
NOUVELLE-AQUITAINE
Heure du conte

La bibliothèque a imaginé pour les 
enfants une soirée toute entière dédiée à 
la lecture de contes. Les 4 à 6 ans sont 
ainsi conviés à venir en pyjama à la biblio-
thèque pour écouter de belles histoires 
dans une ambiance calme et feutrée avant 
de repartir chez eux pour voyager au pays 
des rêves…
—
À partir de 19h30, heure du conte pour 
les 4-6 ans
1 place de la République 
87410 Le Palais-sur-Vienne
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Médiathèque Joan Pau Giné
BAGES, PYRÉNÉES-ORIENTALES, 
OCCITANIE
Soirée pyjama à la médiathèque

La médiathèque Joan Pau Giné invite 
petits et grands à venir découvrir le lieu 
d’une manière inattendue. Les enfants, 
vêtus de leurs pyjamas, sont accueillis par 
petits groupes et parcourent la média-
thèque à la lumière des lampes de poches 
dans une ambiance mystérieuse. Puis, ils 
peuvent écouter les histoires racontées 
par les grands et se laisser porter par l’am-
biance chaleureuse. 
—
De 20h à 22h, soirée pyjama à la média-
thèque (à partir de 6 ans)
1 rue de la Paix 66670 Bages

Bibliothèque municipale 
de Rabastens-de-Bigorre
RABASTENS-DE-BIGORRE, 
HAUTES-PYRÉNÉES, OCCITANIE
Histoires de Loup pour tous

La bibliothèque organise des animations 
autour du loup, de la lune et de la peur 
pour tout public. Les visiteurs, invités à 
venir masqués d’un loup, peuvent décou-
vrir des textes dans une ambiance tamisée 
et assister à des saynètes et kamishibaï. 
—
De 18h à 19h, Histoires de Loup pour 
tous
11 rue Labastide Clairence 
65140 Rabastens-de-Bigorre

Bibliothèque municipale 
de Rabastens-de-Bigorre
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AUVERGNE – 
RHÔNE-ALPES

Maison de la presse de Gannat 
GANNAT, ALLIER
Partage de coups de cœur
littéraires

La médiathèque municipale et la maison 
de la presse s’associent pour proposer une 
soirée où chacun peut échanger autour 
de ses livres préférés. C’est également 
l’occasion pour les participants de 
découvrir les coulisses des lieux du livre et 
de la lecture de leur ville.
—
De 19h à 20h, partage de coups de cœur 
littéraires
Grande rue 03800 Gannat 

Librairie Le Coin des Livres
DAVÉZIEUX, ARDÈCHE
Quiz autour des livres

Trois équipes d’amateurs de littéra-
ture s’affrontent pour reconnaître un 
maximum de livres, à partir d’extraits lus, 
de couvertures ou encore de rébus… Un 
jeu pour parler des livres, des auteurs, pour 
découvrir des romans et pour partager un 
moment de convivialité. Des livres sont à 
gagner.
—
De 19h à 22h, quiz littéraire
22 place des Peupliers 07430 Davézieux
lecoindeslivres07.com

Librairie Le Coin des Livres

Bibliothèque 
de Châteaudouble 
CHÂTEAUDOUBLE, DRÔME
Rencontre avec l’écrivain 
Christian Watremez 
et lectures pour enfants 
autour des sorcières

Déjà auteur de plusieurs romans, dont le 
cadre ou les personnages sont attachés à 
la Drôme, Christian Watremez présente 
son dernier roman, Mes dames du Haut-
Diois. Les enfants se délectent, quant à 
eux, de lectures animées sur le thème des 
sorcières. 
—
De 18h à 19h, lectures animées pour les 
enfants
De 20h à 22h, rencontre avec l’écrivain 
Christian Watremez
1 impasse Griffonnière 
26120 Châteaudouble 

Médiathèque municipale 
du Chambon-sur-Lignon 
LE CHAMBON-SUR-LIGNON, HAUTE-LOIRE
Dictée et jeux de la ludothèque

La médiathèque propose, en partenariat 
avec la ludothèque intercommunale « La 
Ribambelle », des animations autour de 
jeux de société emblématiques. La chargée 
du numérique à la bibliothèque dépar-
tementale de la Haute-Loire présente 
les ressources numériques disponibles 
en ligne de l’@ltithèque (films, musique, 
autoformation, revues…). Les biblio-
thécaires lisent des histoires « pressées, 
tendres et loufoques » de Bernard Friot 
pour s’émouvoir, rire ou se faire peur. 
Les plus gourmands peuvent écouter un 
florilège de textes de Philippe Delerm,  
écrivain et « maître confiseur ». Les 
libraires du Chambon et le Club de 
lecture présentent leurs coups de cœur 
littéraires. Enfin, toute l’équipe de la  
médiathèque organise un concours de 
dictée, animée par une ancienne profes-
seur de français. Deux niveaux sont 
proposés, junior et adulte, des prix sont 
remis par les libraires du Chambon.
—
De 14h à 16h, jeux de la ludothèque

Et aussi, partout en France
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De 16h et 17h30, présentation des 
ressources numériques
De 16h30 à 17h, lectures des histoires 
pressées 
De 17h à 18h, lectures de textes de 
Philippe Delerm
De 18h à 20h, présentation des coups de 
cœur 
De 20h à 22h, animation dictée
Rue des Quatre Saisons 
43400 Le Chambon-sur-Lignon
bibliochambon.blogspot.fr 

Médiathèque de Jaude 
CLERMONT-FERRAND, PUY-DE-DÔME
L’envers du décor

Que se passe-t-il derrière les portes 
«  Accès réservé au personnel » ? Que font 
les bibliothécaires lorsqu’ils ne sont pas 
dans les espaces publics ? C’est ce que la 
médiathèque propose au public de décou-
vrir à travers une visite des coulisses qui 
permet de percer les mystères du lieu.
—
De 17h à 19h, visite des coulisses
9 place Louis Aragon 
63000 Clermont-Ferrand

Médiathèque de Cunlhat
CUNLHAT, PUY-DE-DÔME
Soirée robe de chambre 
et pantoufles

Depuis sa création en 1986, l’Association 
des Bibliothécaires du livradois-Forez 
(A.B.L.F.) conduit une politique 
d’animation territoriale favorisant le 
développement des pratiques de lecture et de  
diffusion du livre en milieu rural. Pour 
la Nuit de la lecture, elle propose à la 
médiathèque de Cunhalt une soirée de 
lectures en deux parties, toutes deux 
animées par des lectrices spécialisées dans la 
lecture à voix haute. La première partie est 
consacrée à la lecture de contes pour enfants 
et la seconde à une séance de lectures pour 
toute la famille. Chacun des participants 
est invité à respecter le code vestimentaire 
proposé : robe de chambre et pantoufles. 
Pendant toute la soirée, la librairie Il était 
une fois…, partenaire de l’événement, met 
à disposition du public une sélection de 
livres autour du thème de la nuit.
—
De 19h à 21h, lectures d’histoires pour 
enfants
De 21h à 23h, lectures pour les grands
Rue Saint Pierre 63590 Cunlhat

Médiathèque de Cunlhat

Bibliothèque 
de Poleymieux-au-Mont-d’Or 
POLEYMIEUX-AU-MONT-D’OR, RHÔNE
Lectures et échanges 
de livres

La bibliothèque de Poleymieux-au-Mont-
d’Or propose un atelier pour échanger ses 
livres et ses coups de cœur. Les visiteurs 
sont invités à apporter leurs livres afin 
de leur offrir une seconde vie. La lecture 
de quelques passages est l’occasion de 
donner aux autres participants l’envie de 
s’y plonger.
—
De 17h30 à 22h30, lectures et échanges 
de livres
142 route de la rivière 
69250 Poleymieux-au-Mont-d’Or

Bibliothèque Le Pré aux Livres
SAINT-JEAN-DE-THOLOME, 
HAUTE-SAVOIE
Au clair de lire

Frédérique Bruyas de la compagnie 
Escargot Ma non troppo anime un atelier 
de lecture à voix haute pour que chacun 
puisse s’initier à cet exercice. La compa-
gnie Les Conteurs du Môle donne à 
entendre à un public plongé dans le noir 
une sélection de contes. Le réseau Idélire, 
qui rassemble les dix bibliothèques de 
la communauté de Communes des 4 
Rivières, inaugure ses nouvelles boîtes à 
lire et présente les animations du réseau.
—
De 16h à 18h, atelier de lectures à voix 
haute
De 18h à 20h, inauguration des boîtes à 
lire Idélire
De 23h à minuit, contes dans le noir
Chef-Lieu 74250 Saint-Jean-de-Tholome
lepreauxlivres.eklablog.com
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BOURGOGNE–
FRANCHE-COMTÉ 

Bibliothèque Gaspard Monge 
BEAUNE, CÔTE D’OR
« Speedbooking » et soirée
jeux spéciale lecture

Inspiré par le concept du « speedating » 
(rencontre rapide), la bibliothèque 
Gaspard Monge propose de se rencontrer 
pour un « speedbooking ». L’objectif est 
de se retrouver autour d’un ou plusieurs 
livres pendant 4 minutes d’échanges. Un 
gong annonce la fin du rendez-vous. Ce 
format original de discussion permet à 
tous les participants d’échanger et de 
faire part de leurs goûts littéraires. De 
nombreux jeux sont aussi organisés pour 
découvrir les mots et les livres.
—
De 19h à 20h, speedbooking
De 20h à 23h, jeu découverte « mots et 
livres »
11 place Marey 21200 Beaune
beaune.bibli.fr/opac

Bibliothèque Gaspard Monge

Librairie Forum
BESANÇON, DOUBS
Partage de livres

Il y a des livres que nous n’aurions jamais 
lus si quelqu’un ne nous en avait pas parlé. 
Cette Nuit est l’occasion de partager ses 
coups de cœur. Les amoureux des livres 
peuvent venir faire découvrir un extrait 
d’une œuvre qui leur est chère et en 
discuter avec d’autres passionnés.
—
De 19h à 21h30, partage de livres
15 Grande Rue 25000 Besançon

Médiathèque du Val d’Amour
PORT-LESNEY, JURA
Lectures et partages de coups 
de cœur

À partir de 19h30, la médiathèque ouvre 
ses portes pour une soirée toute entière 
dédiée aux livres et à la lecture. Au 
programme, la lecture in extenso d’une 
nouvelle choisie par les participants et la 
mise en commun, à travers la lecture et le 
débat, des textes, livres et poèmes préférés 
de chacun.
—
De 19h30 à 21h, lectures et partage de 
coups de cœur 
Quartier Bel Air 39600 Port-Lesney

Bibliothèque de 
Saône-et-Loire 
CHARNAY-LÈS-MÂCON, SAÔNE-ET-LOIRE
Rencontre avec Ki-Bongo

La bibliothèque de Saône-et-Loire 
invite enfants et adultes de tout âge et 
de tous horizons pour une rencontre 
avec Ki-Bongo, musicien, performer et 
« clameur » de poèmes. Cet événement 
poétique et rythmé est placé sous le 
faisceau de la lampe de poche. 
—
De 18h à 20h, rencontre avec Ki-Bongo, 
musicien, performer et « clameur » de 
poèmes
81 chemin des Prés 
71850 Charnay-lès-Mâcon
www.bibliotheques71.fr 

Bibliothèque de Saône-et-Loire
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BRETAGNE 

Bibliothèque municipale 
de Rosporden 
ROSPORDEN, FINISTÈRE
Soirée autour de la Russie

Les écrivains russes sont à l’honneur pour 
cette soirée. Au programme : la projection 
du documentaire Contre-jour de Sibérie 
de Michel Daëron, une conférence de 
Laurent Chamontin, spécialiste du monde 
slave, des lectures de textes sur le goulag 
en musique ainsi qu’une exposition 
virtuelle : « Vladimir Ablamski : le goulag 
à la veille de sa disparition (1953-1956) ». 
—
Soirée russe
17 rue Alsace Lorraine 29140 Rosporden 
centreculturelrosporden.fr

Médiathèque 
de Guipry-Messac 
GUIPRY-MESSAC, ILLE-ET-VILAINE
Contes africains

La médiathèque invite le conteur Souley-
mane Mbodj pour une soirée sur le thème 
de l’Afrique. Au cours de cette soirée, 
un pique-nique nocturne est proposé, 
permettant d’écouter des histoires et de 
se réchauffer autour d’un chocolat chaud, 
d’un thé épicé ou d’une tisane d’hiver.
—
De 20h à 22h30, lectures et contes afri-
cains
3 rue Cawiezel 35480 Guipry-Messac 
w w w . p a y s d e s v a l l o n s d e v i l a i n e .
f r /module -Cont enus -v ie wpub- t id -
9-pid-1919.html 

Médiathèque municipale 
de Baud 
BAUD, MORBIHAN
Maupassant, 
contes phonographiés

La médiathèque se trouve dans un éton-
nant bâtiment futuriste, le Centre culturel 
de Baud, récompensé fin novembre 2016 
par le jury du Prix d’Architecture de 
Bretagne dans la catégorie « apprendre, se 
divertir ». Pour la Nuit de la lecture, la 
médiathèque propose des lectures musi-
cales de textes de Maupassant. L’auteur 
est un conteur de génie : aux frontières du 
réalisme et de la poésie, son œuvre plonge 
le lecteur dans un univers sombre et ciné-
matographique. Ces deux qualificatifs 
conviennent parfaitement pour décrire la 
musique de Jack in My Head présent sur 
scène avec son violoncelle.

—
De 18h à 21h, contes phonographiés, 
lecture musicale de textes de Maupas-
sant
3 avenue Jean Moulin 56150 Baud
baud.c3rb.org

Médiathèque municipale de Baud

Médiathèque d’Auray 
AURAY, MORBIHAN
Lecture de textes choisis à haute 
voix, accompagnée de violoncelle

Le Centre culturel Athéna reçoit la 
compagnie de théâtre Les enfants perdus 
de Laurent Cottel, avec la pièce « La 
merveilleuse invention », un spectacle 
traitant de l’évolution de l’individu 
et du rapport au temps qui passe. La 
médiathèque propose à cette occasion 
une programmation ludique autour de ces 
thématiques avec plusieurs temps forts : 
Geneviève Robin de la compagnie Paris-
Atlantique donne à écouter plusieurs 
lectures à voix haute autour de la 
thématique « le temps qui passe sur nos 
visages   » et est accompagnée de Marie-
Pierre Pinard au violoncelle.
—
De 16h30 à 17h30 et de 19h à 20h30, 
lectures de textes choisis
Place du Gohlérez 56400 Auray

Librairie Vent de soleil
AURAY, MORBIHAN
Contes de Bretagne

Les visiteurs assistent à une lecture de 
contes bretons par la compagnie Les 
Mandarines. Les textes choisis sont tirés 
du recueil de Pierre-Jakez Helias Les 
autres et les miens (publié en 1977) et 
de Merveilles et légendes du Golfe du 
Morbihan de Xavier Husson. La librairie 
invite le lecteur à découvrir les légendes de 
Bretagne autour des personnages fantas-
tiques qui peuplent son folklore : fées, 
korrigans, sorcières et sirènes. 
—
De 18h30 à 19h30, contes de Bretagne
17 rue du Château 56400 Auray
www.librairieventdesoleil.fr
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VAL DE LOIRE

Bibliothèque L’Atelier
ANET, EURE-ET-LOIRE
Soirée lectures à la bibliothèque

L’Atelier propose une soirée dédiée à la 
lecture pour tous les âges. Pour les enfants, 
l’histoire du soir est mise à l’honneur par 
les bibliothécaires tandis que les adultes se 
voient proposer des lectures d’extraits de 
romans choisis en fonction des goûts litté-
raires de chacun.
—
À partir de 18h, lectures pour enfants et 
adultes
Passage Lemaitre 28260 Anet
bibliotheque-anet.blogspot.fr

Bibliothèque L’Atelier

Bibliothèque centrale de Tours
TOURS, INDRE-ET-LOIRE
Plusieurs animations pour tous 
les âges

La bibliothèque ouvre ses portes pour de 
nombreuses animations familiales : des 
jeux de société, des lectures sous la tente, 
des berceuses et chansons, des ombres 
chinoises, du kamishibaï et de la poésie...
—
De 18h à 20h, animations
2 bis avenue André Malraux 37000 Tours 
bm-tours.fr

École supérieure 
des beaux-arts 
TOURS, INDRE-ET-LOIRE
Ouverture exceptionnelle 
de la bibliothèque

Fondée en 1760, l’École supérieure des 
beaux-arts de Tours Angers Le Mans est 
un Établissement public de coopération 
culturelle, établissement d’enseignement 
supérieur agréé par le ministère de la 
Culture et de la Communication. Sa 

bibliothèque, riche de plus de 17 000 
documents et livres consacrés à l’art, 
l’histoire de l’art et la conservation-
restauration des œuvres sculptées, nourrit 
la réflexion et la recherche des étudiants et 
enseignants. Elle est exceptionnellement 
ouverte et invite le public à découvrir ses 
collections. 
—
De 14h30 à 22h, ouverture exception-
nelle de la bibliothèque
40 rue du Docteur Chaumier 
37000 Tours
tours.esba-talm.fr

Bibliothèque municipale 
associée de Neuvy-le-Roi
NEUVY-LE-ROI, INDRE-ET-LOIRE
Lecture et projection d’un film 
d’animation

Une libraire anime dans la bibliothèque 
un temps d’échanges avec le public, 
où chacun peut faire partager ses livres 
préférés. Moment suivi de la projection 
d’un film d’animation, puis de textes lus à 
voix haute par une comédienne.
—
De 21h à minuit, partage de coups de 
cœurs littéraires et projection d’un film 
d’animation
De 22h30 à minuit, lecture par une 
comédienne
15 rue neuve 37370 Neuvy-le-Roi

Bibliothèque municipale 
de La Ferté Saint-Aubin 
LA FERTÉ SAINT-AUBIN, LOIRET
Que fait la bibliothèque 
la nuit ?

La bibliothèque municipale ouvre 
exceptionnellement ses portes à l’heure 
du crépuscule pour une soirée riche 
en surprises. Une déambulation inso-
lite, concoctée sur-mesure par l’équipe, 
permet au public de découvrir, seul ou 
en famille, les recoins les plus secrets de 
la bibliothèque à la lueur de la lampe de 
poche. 
—
De 21h30 à 22h30, déambulation insolite
5 rue Aristide Briand 
45240 La Ferté Saint-Aubin
bibliotheque.lafertesaintaubin.com
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Librairie Les Temps modernes 
ORLÉANS, LOIRET
Rencontre avec l’auteur 
Anne Serre

La librairie invite l’auteur Anne Serre, à 
l’occasion de la sortie de son livre Voyage 
avec Vila-Matas (Mercure de France). Elle 
y présente son livre et en lit des extraits. 
—
De 17h à 18h, rencontre avec Anne Serre
57 rue Notre-Dame de Recouvrance 
45000 Orléans
librairielestempsmodernes.blogspot.fr 

—
CORSE 

Médiathèque d’Afa
AFA, CORSE-DU-SUD
À la découverte de la BD corse

Les éditions Corsica Comix ont été créées 
en 2010 pour promouvoir et éditer la 
création insulaire en bandes dessinées et 
autres ouvrages graphiques. À l’occasion 
de la Nuit de la lecture, deux auteurs de 
Corsica Comix, Frédéric Federzoni et 
Fabrice Sorlin, sont présents à la média-
thèque d’Afa pour un moment d’échanges 
et de partages autour de leur bande 
dessinée respective.
—
De 15h à 18h, séance de dédicaces avec 
deux auteurs de BD corses
20167 Afa

Médiathèque de Castagniccia 
Mare è Monti
PENTA DI CASINCA, HAUTE-CORSE
Lecture de contes en pyjama

L’usine de Tanin de Folelli date du début 
du XXe siècle. Le bois de châtaignier y 
était traité pour en extraire ce produit 
qui servait au traitement du cuir. L’usine 
ferme ses portes en 1956 et le bâtiment 
se dégrade. Entièrement rénové par une 
équipe d’architectes, l’édifice s’élève sur 
quatre niveaux et la surface totale avoi-
sine les 1 000 m2. Le rez-de-chaussée est 
occupé par la médiathèque territoriale. 
Dans une ambiance feutrée, elle propose, 
en cette soirée, une lecture de contes en 
pyjama. Du chocolat chaud est proposé 
avant de partir se coucher.
—
De 20h à 21h, lecture en pyjama
Ancienne usine à tanin de Folelli 
20213 Penta Di Casinca 
mediatheque.haute-corse.fr

Médiathèque de Castagniccia Mare è Monti

—
GRAND EST

Médiathèque Marcel Arland 
LANGRES, HAUTE-MARNE
Lectures pour petits et grands 
et atelier d’écriture

La médiathèque propose trois animations : 
tout d’abord, une lecture musicale intitulée 
« Au cœur de l’hiver » pour les enfants 
de 8 à 10 ans, puis la lecture à haute voix 
des albums coups de cœur de l’enfance de 
chacun des adultes présents et, enfin, un 
atelier ludique d’écriture organisée par l’as-
sociation L’Autre Moitié du ciel. 
—
De 18h à 23h, lecture musicale pour 
enfants et lectures d’albums de l’enfance
De 19h à 20h, atelier d’écriture
4 rue du Cardinal de la Luzerne 
52200 Langres
mediatheques-langres.fr 

Médiathèque Marcel Arland

Bibliothèque d’Ancemont
ANCEMONT, MEUSE
Après-midi énigmes et soirée 
lectures en pyjama

En partenariat avec l’association La Ludo-
thèque, la bibliothèque organise une 
après-midi énigmes autour de la littérature 
et propose, le soir, une animation avec un 
conteur à laquelle il est de bon ton de 
venir en pyjama.
—
De 18h à 21h30, soirée de lectures 
en pyjama
55320 Ancemont
Médiathèque - Espace culturel 



34
Nuit  
de la lecture  
2017

de Bouzonville
BOUZONVILLE, MOSELLE
Café littéraire : un temps pour 
échanger et partager ses coups
de cœur

Ancienne synagogue réhabilitée, l’espace 
culturel de Bouzonville est une jeune 
médiathèque municipale. À l’occasion de 
la première édition de la Nuit de la lecture, 
cet espace culturel a programmé plusieurs 
animations : un café littéraire permettant 
d’échanger des coups de cœur culturels 
est mis en place ; ainsi qu’un spectacle, 
intitulé « Des mots dans la nuit », donné 
par la compagnie Home Théâtre de Lille. 
À l’issue de ce spectacle, des échanges 
avec la troupe sont possibles. Enfin, des 
lectures de textes personnels des partici-
pants et un atelier d’écriture en partena-
riat avec les écoles sont proposés.
—
De 18h à 19h, café littéraire
À partir de 20h, spectacle « Des mots 
dans la nuit »
2 rue des Bénédictins 57320 Bouzonville 

Espace culturel de Bouzonville

Bibliothèque municipale 
de Valff
VALFF, BAS-RHIN
Atelier écriture et échanges sur 
les polars

La bibliothèque a imaginé pour les 
auteurs en herbe un atelier d’écriture qui 
consiste à créer une histoire à partir d’une 
quatrième de couverture. Les amateurs 
de polars peuvent, quant à eux, échanger, 
lors d’un second atelier, sur leurs romans 
policiers préférés. 
—
De 18h à 22h, échanges autour de livres 
policiers et atelier d’écriture
133 rue principale 67210 Valff 

Bibliothèque municipale 

de Pulversheim
PULVERSHEIM, HAUT-RHIN
Lectures souvenirs d’enfance

La bibliothèque organise une animation 
sur les premières découvertes associées 
à la lecture, et plus particulièrement, les 
souvenirs de lecture à l’école. Chacun 
peut apporter un de ses manuels scolaires 
ou un livre, une poésie qui a marqué sa 
jeunesse et en lire un extrait.
—
De 14h à minuit, lectures souvenirs 
d’enfance
1 place Charles de Gaulle 
68840 Pulversheim

Bibliothèque municipale de Pulversheim

Bibliothèque multimédia 
intercommunale d’Épinal
ÉPINAL, VOSGES
Voyage au bout de la nuit…

Un grand nombre d’animations est 
proposé par la bibliothèque et ses parte-
naires autour du thème : « Voyage au 
bout de la nuit … » Au programme, 
notamment, un cabaret lectures avec les 
associations La Langue de travers et Les 
Amis de la poésie, une carte géante où 
chacun peut épingler ses anecdotes ou ses 
bons plans de voyage, un atelier-décou-
verte « Voyage dans l’espace » animé par 
le Planétarium d’Épinal et un jeu de devi-
nettes consistant à retrouver le nom des 
communes vosgiennes à partir de cartes 
postales anciennes, avec des récompenses 
à la clé.
—
De 18h30 à 23h, animations 
48 rue Saint-Michel 88000 Epinal 
www.bmi.agglo-epinal.fr
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Bibliothèque municipale 
de Deshaies 
DESHAIES
Marathon de mots mêlés 
et d’expression artistiques

En début de soirée, la bibliothèque lance 
l’animation « Les 30 km poétiques   ». 
Elle invite comédiens, poètes, conteurs et 
belles voix de la ville à clamer ensemble 
dans différents quartiers de la commune 
des extraits choisis d’ouvrages de Max 
Rippon, auteur guadeloupéen. Ce 
parcours littéraire s’achève devant le parvis 
de la bibliothèque. Ensuite, participants et 
public sont invités à une veillée culturelle 
mêlant improvisations de lecture, jeu d’ac-
teur, chant de textes, poèmes, au rythme 
du Gwoka (musique traditionnelle), le 
tout parfumé par un Bébélé et une soupe 
à congo, spécialités culinaires de Marie-
Galante.
—
De 18h à minuit, marathon de mots suivi 
d’une veillée culturelle
Rue de la Liberté 97126 Deshaies

Bibliothèque municapale de Deshaies

—
GUYANE 

Médiathèque municipale 
Louis Bierge 
SAINT GEORGES DE L’OYAPOCK
Nuit oyapockoise de la lecture 

La médiathèque municipale reçoit Pierre 
Appolinaire Stéphenson, auteur de fables 
créoles, ainsi que d’autres conteurs, pour 
offrir au public de tout âge des animations 
autour d’histoires et d’auteurs de Guyane. 
En partenariat avec des associations 
locales, Les Amis de Léon Damas et la 
compagnie Zoukouyanyan, des extraits du 
poète Léon-Gontron Damas sont peints 
au pochoir sur les murs de l’enceinte de 

la médiathèque, permettant ainsi de faire 
connaître l’auteur au plus grand nombre.
—
De 18h à 22h, Nuit oyapockoise de la 
lecture
Rue Abélard Rozé 
97313 Saint Georges de l’Oyapock
oyapock.bibli.fr/opac

—
HAUTS-DE-FRANCE 

Bibliothèque 
de Château-Thierry 
CHÂTEAU-THIERRY, AISNE
La médiathèque occupée !

Au programme de cette soirée : vernissage 
de l’exposition de la société historique 
« 1870 : Château-Thierry occupée  », 
lectures en pyjama pour les plus jeunes, 
jeux d’eau et rétrogaming (jeux vidéo 
anciens) pour tous, soupe littéraire pour 
les adultes, blind test musical ou encore 
rencontre autour du roman policier.
—
La médiathèque occupée
14 rue Jean de La Fontaine 
02400 Château-Thierry 

Librairie Andy & Marcel 
LILLE, NORD
Soirée littéraire silencieuse

La librairie propose une « Silent Reading 
Party », un concept de soirée littéraire, 
né à New York, qui consiste à se réunir 
pour une séance de lecture individuelle 
silencieuse. La librairie aménage, pour 
l’occasion, des espaces propices au silence 
et à la concentration, se charge de la 
musique d’ambiance et de servir du thé. 
—
De 18h à 21h, lecture silencieuse 
30 rue Mourmant 59000 Lille
andyetmarcel.fr

Librairie Andy & Marcel
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Médiathèque du Vieux-Lille 
LILLE, NORD
Ouscrapo 

La médiathèque propose de condenser 
tout un festival en une seule après-midi. 
Poésie, musique et arts plastiques s’arti-
culent au sein d’un gigantesque atelier 
animé par Zazie Mode d’Emploi et 
Bertrand Boulanger. Au cœur d’un 
joyeux forum, jeunes et adultes inven-
tent des mots imaginaires et leurs défi-
nitions. Les mots inventés sont confiés à 
quelques poètes qui les mettent en chan-
sons. Pendant ce temps au grenier, des 
musiciens répètent. Ils descendent jouer 
les chansons entre deux tours d’Ous-
crapo tandis qu’au sous-sol un atelier de 
gravure et une presse à rouleau porta-
tive permettent d’imprimer des gravures 
sur beau papier des mots inventés que le 
public peut emporter chez lui.
—
De 14h à 19h30, atelier d’invention de 
mots
Place de Louise de Bettignies 
59000 Lille 
bm-lille.fr

Médiathèque du Vieux-Lille

Médiathèque - Espace culturel 
Robert Hossein 
MERVILLE, NORD
Parcours inédit 
de la médiathèque 
avec l’artiste Bertrand Rigaux

Dans une médiathèque plongée dans le 
noir, l’artiste Bertrand Rigaux fait décou-
vrir au public une série de vidéos mettant 
en lumière ses poèmes. Jouant de l’oppo-
sition entre les couleurs du coucher de 
soleil, orangé comme nous le connaissons 
sur Terre, mais bleu sur Mars – comme 
nous le montre les dernières prises de 
vues de la sonde Curiosity – ces vidéos-
poèmes fonctionnent comme une comp-
tine et racontent des histoires. À l’issue de 
ce parcours, une discussion avec l’artiste 
autour des œuvres présentées est proposée.

—
De 20h30 à minuit, performances et 
lectures 
19 rue du Pont de Pierre 59660 Merville

Médiathèque intercommunale
du Val de Somme 
CORBIE, SOMME
Soirée-jeu : quiz mythologie

Pour lancer sa programmation culturelle 
2017 autour des « Origines », la média-
thèque intercommunale du Val de Somme 
à Corbie met en place une grande soirée-
jeu familiale. Sous la forme d’un quiz, il 
est possible de découvrir le contenu de 
la programmation (ateliers, spectacles…) 
ainsi que le fonds documentaire en rapport 
avec la thématique des origines et de la 
mythologie. Cette animation par équipe 
permet de mettre à jour ses connaissances 
sur le sujet. 
—
De 19h30 à 21h, soirée-jeu
31b rue Gambetta Enclos de l’Abbaye 
80800 Corbie 
lecturepublique.valdesomme.com

Médiathèque intercommunale 
du Val de Somme

Librairie Ternisien 
ABBEVILLE, SOMME
Lectures et dédicaces : 
la culture picarde à l’honneur

La soirée débute par des lectures de contes 
pour enfants dans l’espace jeunesse. Puis, 
les adultes plongent au cœur du patri-
moine local en assistant à une lecture en 
langue picarde par le conteur et auteur 
Jean-Marie François. Enfin, une double 
séance de dédicaces est organisée avec les 
écrivains picards Léo Lapointe (auteur 
de polars bien connu, dont le dernier, La 
Planqué des huttes a paru en 2016 aux 
éditions Pole Nord) et Francis Demarcy 
(qui a obtenu le prix du livre de Picardie en 
1994 pour son ouvrage Rase campagne). 
—
De 18h à 21h, lectures et dédicaces
33 place Max Lejeune 80100 Abbeville
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Médiathèque de l’hôpital
Saint-Louis
PARIS 10E, PARIS
Lecture au chevet des patients

Deux intervenants, une comédienne et 
un musicien, sont présents à l’hôpital 
Saint-Louis pour deux temps de lecture. 
En antichambre : nuit américaine, voyage 
dans la littérature américaine. Au chevet 
des patients : lecture musicale « Le Baiser 
du soir » - extrait du livre Du côté de chez 
Swann de Marcel Proust. L’idée est d’ac-
compagner en douceur, par la musique des 
mots, les patients jusque dans leur sommeil.
—
À partir de 19h30, dans un service de 
soin (dermatologie ou cancérologie), 
bibliothèque hors les murs
1 avenue Claude Vellefaux 75010 Paris

Bibliothèque du Musée
national des arts asiatiques – 
Guimet
PARIS 16E, PARIS
Lecture de poèmes indien 
et concert de musique 
électronique sur fond 
d’archives sonores du musée

Le musée national des arts asiatiques – 
Guimet ouvre exceptionnellement les 
portes de sa bibliothèque historique. 
Dans cet espace situé au cœur du musée, 
le jeune comédien Loïc Mobihan, qui 
vient tout juste de jouer au théâtre de la 
Tempête Le Silence de Molière aux côtés 
d’Ariane Ascaride, lit des poèmes indiens 
en lien avec l’exposition « Ascètes, sultans 
et maharadjahs ». La Nuit de la lecture 
est aussi l’occasion de lancer la saison  
littéraire du musée : entre rencontres 
exceptionnelles, lectures régulières dans 
le salon Pelliot de l’hôtel d’Heidelbach 
et journée d’étude sur le livre ancien, 
l’objet comme la performance littéraire 
sont à l’honneur au musée. Enfin, pour le 
nouveau rendez-vous musical électronique 
du Guimet, le musée invite « Les Gordon 
». Ce groupe investit la cour khmère du 
musée et utilise ses archives sonores pour 
vous faire danser sur les rythmes d’Asie.
—
De 16h30 à 17h30, lectures de poèmes 
indiens
De 19h à 22h, Guimet mix
6 place d’Iéna 75016 Paris 
www.guimet.fr

Médiathèque municipale
Georges Brassens
MITRY-MORY, SEINE-ET-MARNE
Meurtre à la médiathèque

La médiathèque, en partenariat avec le 
Centre culturel municipal de Mitry-Mory, 
organise un jeu de rôle grandeur nature, 
qui permet aux participants de découvrir 
la diversité et l’organisation spatiale des 
collections de la médiathèque. Le jeu de 
rôle est ouvert aux enfants à partir de 10 
ans.
—
De 18h-23h, jeu de rôle grandeur nature
16 avenue Jean Jaurès 77290 Mitry-Mory

Médiathèque municipale Georges Brassens

Médiathèque intercommunale 
Gérard Billy
LAGNY-SUR-MARNE, SEINE-ET-MARNE
Création de film, lecture 
musicale, poésie et une grande
enquête à mener !

Pour cette soirée exceptionnelle, les 
participants sont invités à créer un film 
original à partir d’éléments donnés. Pour 
ce faire, ils utilisent la table « Mashup  », 
table de montage permettant de mixer en 
direct des extraits vidéos, des musiques, 
des bruitages et même d’enregistrer des 
doublages voix. Cet atelier est suivi d’une 
lecture musicale Le chat assassin donnée 
par la compagnie Inouie. La compagnie 
Crokenval prend le relais pour des déam-
bulations poétiques. Enfin, un grand jeu 
d’enquête « Murder party » met à contri-
bution l’auteur de romans policiers, Denis 
Blanchard.
—
À 18h30, atelier de création d’un film 
À 20h, lecture musicale
De 20h45 à 21h30, déambulations 
poétiques
À 21h30, Murder party à partir de 11 ans
10 allée Vieille et Gentil 
77400 Lagny-sur-Marne
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Médiathèque de Clichy
CLICHY, HAUTS-DE-SEINE
Lecture d’albums pop-up, 
kamishibaï et sieste musicale

Les bibliothécaires du secteur jeunesse 
de la médiathèque proposent des séances 
de lecture d’album pop-up et kamishibaï 
pour les enfants de 2 à 4 ans. Des anima-
tions spécifiques festives autour des jeux 
de société sont également proposées. La 
médiathèque invite ensuite le public à une 
sieste musicale avec les musiciens de l’asso-
ciation Ambient Waves.
—
De 17h 30 à 19h, jeux de société, séance de 
lectures d’albums pop-up et kamishibaï
De 19h30 à 21h, sieste musicale 
98 rue Martre 92210 Clichy

Médiathèque Jean Monnet 
BOIS-COLOMBES, HAUTS-DE-SEINE
Lectures pour enfants et adultes

La médiathèque invite l’association experte 
en lecture à voix haute « Les livreurs-
lecteurs sonores » à faire découvrir le plaisir 
des livres et de la lecture aux plus jeunes (à 
partir de 6 ans) dans un premier temps, et 
dans un second temps, aux adultes. 
—
De 17h30 à 18h30, lectures pour enfants
De 19h30 à 20h30, lectures pour les adultes
Centre Charlemagne
7 rue Félix Braquet 92270 Bois Colombes 
mediatheque.bois-colombes.com 

Médiathèque Flora Tristan 
PIERREFITTE-SUR-SEINE, 
SEINE-SAINT-DENIS
Exposition autour de l’artiste 
Julie Stephen Chheng et spectacle 
avec la conteuse Sika Gblondoumé

La médiathèque ouvre cette Nuit par une 
visite interactive et ludique de l’exposition 
« Pliés, Coupés, Décalés / Balade dans 
l’atelier de Julie Stephen Chheng » créée 
par le réseau des médiathèques de Plaine 
Commune et le Salon du livre et de la 
presse jeunesse en Seine-Saint-Denis. On 
y découvre l’univers d’une artiste hors 
du commun : des livres plein de surprises 
visuelles et sonores, des jeux d’histoires à 
plier, des images qui s’animent grâce à la 
réalité augmentée, une application-jeu sur 
tablette géante... La médiathèque propose 
également le spectacle « Paroles sur-mesure 
» imaginé par la conteuse Sika Gblondoumé. 
L’occasion d’entendre des histoires qui 
font rêver, voyager, frissonner... 
—
De 18h à 19h, visite interactive et ludique 
d’une exposition

De 19h à 20h, spectacle « Paroles sur 
mesure »
43 boulevard Jean Mermoz 
93380 Pierrefitte-sur-Seine 
www.mediatheques-plainecommune.fr 

Médiathèque Flora Tristan

Bibliothèque Gabriel Bourdin 
FRESNES, VAL-DE-MARNE
« Le manger pour cœur » 
de Gigi Bigot

Gigi Bigot vient partager avec le public 
ses réflexions nourries de son expérience 
de conteuse. Elle y aborde sa recherche 
sur la parole symbolique : son pouvoir et 
sa cohabitation avec le langage rationnel. 
À quoi ça sert de raconter des histoires ? 
Le poétique n’est-il qu’évasion du réel ou 
offre-t-il à celui qui parle une place pour 
être au monde ? Peut-on témoigner avec 
un conte ? Elle fait également le plaisir au 
public de conter quelques histoires. 
—
De 17h30 à 19h30, rencontre et lectures 
avec Gigi Bigot
26 rue Maurice Ténine 94260 Fresnes 
bm.fresnes94.fr 

Bibliothèque intercommunale 
Anna Langfus 
SARCELLES, VAL D’OISE
Tour du monde en contes

La bibliothèque propose une soirée placée 
sous le signe des contes pour un tour du 
monde en histoires. Des Mille et Une 
Nuits aux Contes du Chat perché, des 
frères Grimm à Pierre Gripari, les contes 
d’hier et d’aujourd’hui qui ravissent les 
oreilles des grands et des petits. L’ogre, la 
Baba Yaga, les fées, les dragons... Ils sont 
tous là pour faire rire, faire frissonner et 
surtout faire rêver les auditeurs. 
—
De 18h à 21h, soirée contes
37 boulevard Bergson 95200 Sarcelles
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Médiathèque municipale 
de Macouba 
MACOUBA
Nuit des contes 

La médiathèque met en place des ateliers 
et activités autour de la lecture pour 
les jeunes ; et de nombreux contes. 
L’animation est pour tous les publics.
—
Nuit des contes
Rue Issambert 97218 Macouba

Bibliothèque Schoelcher 
en partenariat avec le 
Labo des histoires
FORT-DE-FRANCE
La tête dans les étoiles

À l’occasion de la première édition de 
la Nuit de la lecture, la bibliothèque 
Schoelcher met en place un parcours 
libre en trois étapes, complémentaires et 
indépendantes à la fois. Ces trois étapes 
se déroulent dans trois espaces différents 
de la bibliothèque. L’espace central est 
dédié à la lecture expressive sur le thème 
de l’espace. Deux écrivains et comédiens, 
Widad Amra et Jacques-Olivier Ensfelder, 
animent la lecture pour le Labo des 
histoires. L’espace périphérique, le couloir, 
est réservé à l’écriture. Un jeu sous forme 
d’énigme permet la rédaction d’un court 
texte qui pourra être lu dans l’espace 
lecture expressive. Enfin, l’espace lecture 
permet aux visiteurs de prendre le temps 
de découvrir les ouvrages sélectionnés par 
les bibliothécaires. Il n’y a aucune limite 
d’âge pour ces animations, même si les 
jeunes âgés entre 8 et 25 ans constituent 
le cœur de cible. 
—
De 16h30 à 18h30, soirée sur le thème de 
l’espace
Rue Victor Sévère 
97209 Fort-de-France

Bibliothèque Schoelcher

—
NORMANDIE 

Bibliothèque municipale 
de Trouville-sur-Mer
TROUVILLE-SUR-MER, CALVADOS 
De nombreux jeux, des lectures 
et une visite nocturne

La bibliothèque propose de nombreux 
jeux de société autour de la lecture, 
avant une séance de lectures à haute voix, 
durant laquelle chacun a la possibilité de 
présenter ses livres préférés. Les enfants de 
4 à 8 ans sont invités à écouter des contes, 
bien au chaud dans leurs pyjamas. Pour 
finir la soirée, les participants munis d’une 
lampe de poche sont conviés à une visite 
nocturne de la bibliothèque : des espaces 
publics à la réserve en passant par l’atelier.
—
De 10h à 22h, ouverture non-stop
De 16h à 17h, jeux de société autour de 
la lecture
De 18h à 19h, lecture à haute voix des 
textes préférés de chacun
De 18h30 à 19h30, heure du conte en 
pyjama
De 21h30 à 22h30, visite nocturne
176 boulevard Fernand Moureaux 
14360 Trouville-sur-Mer 
www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr

Bibliothèque Jules Verne 
CHARLEVAL, EURE 
Lecture de contes en musique,
ateliers et animations

La bibliothèque propose de nombreuses 
animations pour la Nuit de la lecture. Au 
programme : spectacle de la compagnie 
Contes-Gouttes composée d’une musi-
cienne et d’une chanteuse, ateliers jeux 
d’écriture, jeux de lecture, dictée pour 
adultes et, enfin, soirée pyjama.
—
À 14h30, spectacle de la compagnie 
Contes-Gouttes
À partir de 17h, soirée pyjama
Place du Général de Gaulle 27380 Charleval
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Médiathèque-bibliothèque
d’Évreux 
ÉVREUX, EURE
Soirée exceptionnelle : contes 
arabes érotiques, lectures 
déambulatoires et atelier 
constellations

De nombreuses animations sont prévues 
pour tous les âges. Les enfants peuvent 
participer à un atelier animé par l’illustra-
trice Hélène Rajcak d’après son livre Le 
livre de la nuit pour découvrir quelques-
unes de ses histoires et de les illustrer 
formant ainsi une grande carte du ciel. 
Les enfants peuvent ensuite, munis 
d’une lampe de poche et guidés par les 
bibliothécaires, se lancer à la découverte 
de la médiathèque jeunesse. Aventures 
nocturnes, déambulations littéraires et 
ludiques sont au programme. Enfin, 
les adultes se retrouvent autour de la 
conteuse marocaine Halima Hamdane qui 
dévoilera des contes érotiques issus de la 
littérature arabe. Des pâtisseries orientales 
accompagnées de thé à la menthe sont 
servies avant cette veillée pour adultes 
—
De 15h à 16h et de 16h à 17h, atelier 
constellation
De 18h à 19h, lectures déambulatoires
De 20h à 21h30, contes arabes érotiques
Square Georges Bassens 27000 Évreux
culture-evreux.fr

Médiathèque-bibliothèque d’évreux

Médiathèque de Lessay 
LESSAY, MANCHE
Lecture à voix haute par un
comédien

La médiathèque convie le comédien 
Michel Lerenard de la compagnie Utopia 
pour une lecture à voix haute de La fissure 
dans le mur.
—
De 19h à 22h30, lecture à voix haute
14 bis rue de Gaslonde 50430 Lessay

Médiathèque de 
Mortagne-au-Perche
MORTAGNE-AU-PERCHE, ORNE
Il y a encore de la lumière 
à la bibliothèque

Pour la Nuit de la lecture, l’équipe de la 
médiathèque décline plusieurs animations 
pour tous les âges regroupées sous le nom 
« Il y a encore de la lumière à la biblio-
thèque ? ». Au programme : lectures de 
contes en pyjama pour les enfants, contes 
de la nuit pour adultes, temps d’échanges 
avec des auteurs (Sybille de Bollardière, 
Jean Bonis, Jean-Pierre Croset, Domi-
nique-Maire Godfard, Marie-France de 
Monneron) et une conférence sur le 
thème « Figures percheronnes de l’émi-
gration au Canada ». 
—
À partir de 17h, conférence de Michel 
Ganivet 
À partir de 18h30, contes en pyjamas (à 
partir de 4 ans)
À partir de 19h, temps d’échange avec 
les auteurs
De 20h30 à 22h, contes de la nuit pour 
adultes et buffet
56 Place du Général de Gaulle 
61400 Mortagne-au-Perche 

Médiathèque de Mortagne-au-Perche

Médiathèque du Tréport 
LE TRÉPORT, SEINE-MARITIME
Lectures à la lampe de poche

Dans l’obscurité de la médiathèque, les 
jeunes jurés du prix littéraire, organisé 
conjointement par les villes du Tréport, 
de Mers-les-Bains et d’Eu, sont présents 
pour lire des extraits de leur sélection 
2016. Le public peut aussi, quant à lui, 
lire des passages de ses livres préférés. Le 
tout à la lumière d’une lampe de poche.
—
De 20h30 à 22h30, lectures à la lampe de 
poche
18 place de l’église 76470 Le Tréport
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Cité internationale 
de la bande dessinée 
et de l’image - Bibliothèque 
ANGOULÊME, CHARENTE
Bulles de nuit

Les plus jeunes sont invités au spectacle 
« Cazamille et Bibdibulle » de la compa-
gnie des Sans lacets avant de s’installer 
confortablement pour écouter des contes 
en pyjama sur le thème de la nuit. Pour 
les adolescents, une grande chasse au 
trésor est organisée à travers la biblio-
thèque. Les adultes peuvent eux échanger 
autour d’une tisane et de gourmandises et 
discuter de leurs albums BD préférés. 
—
De 18h à minuit, lectures et animations
121 rue de Bordeaux 16000 Angoulême
citebd.org

Librairie Le Texte Libre
COGNAC, CHARENTE
Apéro BD

La librairie propose une animation spéciale 
bande dessinée en amont du festival de la 
bande dessinée d’Angoulême. Il s’agit de 
partager ses coups de cœur sur la sélection 
2017 autour d’un verre.
—
De 17h30 à 18h30, apéro BD
17 rue Henri Fichon 16100 Cognac 
letextelibre.fr

Médiathèque de Royan
ROYAN, CHARENTE-MARITIME
Veillée autour de lectures 
de contes

La médiathèque de Royan propose une 
veillée autour de lectures de contes à 
la bougie. Dans une ambiance feutrée 
rappelant la douceur hivernale d’un feu de 
cheminée, petits et grands peuvent régaler 
leurs oreilles et leur imaginaire au son des 
voix des lectrices de l’association Lire et 
Faire lire. 
—
Dès 17h30, veillée contes à la bougie
1 bis rue des Foncillon 17200 Royan
www.mediatheque-royan.fr

Médiathèque Pierre Fanlac
PÉRIGUEUX, DORDOGNE 
La médiathèque dans tous 
ses états

Au programme, pour cette première Nuit 
de la lecture à la médiathèque, écriture 
théâtrale jeunesse, lectures, rencontres, 
musique, jeux, buffet, interventions d’ac-
teurs, concert…
—
De 17h30 à 23h30, animations tout public
12 avenue Georges-Pompidou 
24000 Périgueux 

Médiathèque Pierre Fanlin

Médiathèque de Lalinde
LALINDE, DORDOGNE
Une nuit à la médiathèque

Des lectures pour les plus grands aux 
contes sous forme de kamishibaï pour 
les plus petits, en passant par des anima-
tions autour du livre et un large choix de 
documents à emprunter… le livre est en 
lumière tout au long de la soirée.
—
Avenue du Général Leclerc 
24150 Lalinde
mediatheque-lalinde.e-monsite.com

Bibliothèque d’Excideuil 
EXCIDEUIL, DORDOGNE
Lecture à la lampe de poche

La bibliothèque propose des lectures dans 
le noir : chacun sera équipé d’une lampe 
de poche et lira à tour de rôle. Les audi-
teurs éteignent leur lampe, seule la lampe 
du lecteur éclairera le texte.
—
De 20h à 21h et de 21h30 à 22h30, lecture 
à la lampe de poche
Mairie - Place Roger Célérier 
24160 Excideuil
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Librairie Le Vent Délire
CAPBRETON, LANDES
Animation « Raconte-tapis »

Des histoires à écouter et à vivre autour 
du décor d’un album réalisé sous la forme 
d’un tapis en tissu et en volume. Installé 
à même le sol au milieu des jeunes audi-
teurs, le raconte-tapis servira d’espace 
narratif. La conteuse Anik fait évoluer les 
personnages de l’histoire, les anime et les 
met en scène avec ses mains et sa voix.
—
De 16h30 à 17h30, animation « raconte-
tapis »
5 rue du général de Gaulle 
40130 Capbreton

Librairie Le Vent Délire

Librairie L’Escapade 
OLORON-SAINTE-MARIE, 
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Soirée lecture à voix haute 
de son texte préféré

Un auteur classique, un contemporain, un 
polar... chacun d’entre nous a été marqué 
par la lecture d’un texte. Il est un souvenir 
d’enfance, il a fait rire aux larmes, il a aidé 
dans un moment difficile... La librairie 
L’Escapade propose de venir avec son 
livre de chevet sous le bras et de lire à 
l’auditoire une ou deux pages de ce texte 
qui a tant compté.
—
De 19h à 21h, lectures 
16 rue de la Cathédrale 
64400 Oloron-Sainte-Marie
librairie-escapade.com

Librairie L’Escapade

Médiathèque 
de Mauléon-Licharre
MAULÉON-LICHARRE, 
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Veillée hivernale de la lecture

La médiathèque en partenariat avec la 
librairie XiberoBio et les associations 
culturelles locales Hebentik et Hergarai 
s’attachent à faire vivre la langue basque, 
en plus du français et des autres langues 
d’Europe. Autour du thème de la guerre, 
des lectures pour enfants sont proposées, 
ainsi qu’une séance de chants. Des auteurs 
locaux et artistes prennent part à la soirée, 
permettant ainsi d’apporter un regard 
littéraire et artisitique sur la mémoire de 
la région. 
—
De 17h à 20h, veillée hivernale de la 
lecture
Centre Multiservices 
14 rue des Frères Barenne 
64130 Mauléon-Licharre 

Librairie Darrieumerlou 
BAYONNE, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Lecture d’extraits du recueil
Une vie de racontars 
de l’auteur danois Jorn Riel

La lecture des fameux « racontars » 
du danois Jorn Riel se fait à la lueur de 
bougies et de lampes à pétrole autour 
d’un verre de vin chaud.
—
De 20h à 22h, lectures à la bougie
2 place du Réduit 64100 Bayonne 
www.librairie-darrieumerlou.fr

Bibliothèque André Pacher
PAMPROUX, DEUX-SÈVRES
Soirée « Lire sans peur »

La bibliothèque accueille Guy Lavigerie, 
metteur en scène et comédien, pour des 
lectures sur le thème de la peur. Sont au 
programme, par exemple, des extraits du 
roman Je n’ai pas peur de Niccolo Amma-
niti. À travers le projet intitulé « Écritures 
et lectures plurielles », la compagnie J’irai 
marcher sur les Toits anime des lectures 
à voix hautes. Les lecteurs sont tous les 
participants qui le souhaitent et se portent 
volontaires. 
—
De 19h à 23h, animation « Lire sans 
peur  »
Avenue de la Gare 79800 Pamproux 
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Médiathèque intercommunale 
du Pays de Mirepoix
MIREPOIX, ARIÈGE
Ouverture exceptionnelle 
de 20h à minuit

La médiathèque offre aux noctambules 
une programmation exceptionnelle 
avec, notamment, des contes en pyjama 
proposés par l’association Lire et Faire 
lire, un concert pour enfants imaginé par 
la compagnie Chapeau bleu sous la forme 
d’un carnet de voyage musical et la projec-
tion de courts métrages en partenariat 
avec le cinéma municipal…
—
De 20h à minuit, contes en pyjama, 
concert pour enfants, projection de 
courts métrages
14 rue Vidal Lablache 09500 Mirepoix

Médiathèque intercommunale 
du Pays Viganais
LE VIGAN, GARD
Lecture du Poème du Rhône 
de Frédéric Mistral

Le public est invité à une lecture à haute 
voix par Claude Guerre du Poème 
du Rhône de Frédéric Mistral, poète 
provençal et Prix Nobel de littérature 
en 1904. Cette nouvelle traduction du 
provençal par Claude Guerre, artiste 
de théâtre contemporain passionné de 
poésie, est parue aux éditions Actes Sud 
en mai 2016. 
—
De 20h30 à 22h30, lecture
11 rue des Barris 30120 Le Vigan
mediathequedupaysviganais.fr

Médiathèque 
François Mitterrand
CARBONNE, HAUTE-GARONNE
Rencontre-dédicaces 
et lecture-spectacle

La médiathèque invite Serge Ernst, illus-
trateur de Boule à Zéro (bande dessinée 
jeunesse) pour une rencontre, une séance 
de dédicaces et un atelier de dessin. La 
compagnie Autres Mots poursuit la soirée 
avec une lecture-spectacle à deux voix, 
inspirée par l’univers de Jacques Tati et 
mise en scène sous forme de fausse émis-
sion de radio. 
—
De 17h à 19h, rencontre-dédicaces 
De 20h30 à 21h30, lecture-spectacle
48 rue Lucien Cassage 31390 Carbonne

Médiathèque François Mitterrand

Médiathèque de Bessières
BESSIÈRES, HAUTE-GARONNE
Histoire du soir, visite insolite 
et échange de coups de cœur 
littéraires

Les bibliothécaires lisent l’histoire du soir aux 
enfants de 5 à 8 ans avant de faire visiter les 
coulisses de la médiathèque aux plus grands. 
Bureau, réserve…, tout le circuit du livre 
dans une bibliothèque se donne à découvrir  : 
choix, achat, réception, catalogage, équi-
pement, mise en valeur… Les participants 
peuvent également échanger entre passionnés 
de lecture sur leurs coups de cœur littéraires. 
Les livres sélectionnés feront l’objet d’une 
mise en valeur pour être présentés aux autres 
lecteurs de la médiathèque. 
—
De 19h30 à 20h30, lectures aux enfants
De 20h30 à 21h30, visite insolite de la 
médiathèque
De 21h à 22h, partage de coups de cœur 
littéraires
462 rue Cami Pichou 31660 Bessières 
bibliotheque.bessieres.fr

Médiathèque municipale 
de Loubens-Lauragais 
LOUBENS-LAURAGAIS, HAUTE-GARONNE
Soirée théâtre lecture par la 
Compagnie Fabulax

La médiathèque invite le public à assister 
à une représentation de la pièce Debout 
sous l’orage par la compagnie Fabulax. 
Cette création théâtrale, sur le thème  : 
« Résister, en France, au XXe siècle », 
allie une écriture originale à des œuvres 
poétiques, romanesques, humoristiques, 
chansons, discours, chroniques et slogans. 
Ce spectacle fait résonner aujourd’hui des 
paroles de simples citoyens et de textes 
majeurs des figures importantes de l’his-
toire politique, sociale ou artistique du 
XXe siècle en France.
—
De 20h30 à 22h, soirée théâtre lecture
12 rue des Écoles 
31460 Loubens-Lauragais
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Bibliothèque de Ségoufielle
SÉGOUFIELLE, GERS
Contes d’ici et d’ailleurs 
et coups de cœur littéraire 

La bibliothèque de Ségoufielle programme 
des animations autour de la lecture pour le 
jeune public. Des contes d’ici et d’ailleurs 
sont narrés par Brigitte Mondini. Puis, 
les bibliothécaires organisent une table-
ronde afin de présenter et d’échanger les 
coups de cœur littéraires de chacun.
—
De 18h à 21h, contes d’ici et d’ailleurs et 
coups de cœur littéraire
Impasse de Cabaret 32600 Ségoufielle

Bibliothèque de Ségoufielle

Médiathèque de Fontès 
FONTÈS, HÉRAULT
« Histoire de mots : 10 ans déjà »

La médiathèque de Fontès ouvre ses 
portes jusqu’à 23h pour célébrer à la fois 
la première Nuit de la lecture et les 10 ans 
de l’ouverture du lieu. Dans ce cadre elle 
organise une séance de dédicace avec l’au-
teur de bandes dessinées jeunesse Michel 
Rius (MIC), qui présente sa dernière 
œuvre : Le monstre (Fourmilère). Puis, 
l’auteur Sarah Fourage est accompagnée 
par l’accordéoniste Gabrielle Compan 
pour des lectures en musique. Enfin, le 
public peut prendre part à une table-ronde 
« Racontages : avant la médiathèque et 
anecdotes sur les 10 ans ».
—
De 16h30 à 23h, séance de dédicaces, 
lecture musicale et table-ronde
1 rue de l’Hôpital 34320 Fontès 

Médiathèque de Fontès

Bibliothèque Lecture Plaisir 
et découverte 
TOUR-DE-FAURE, LOT
1917-2017: le mot « surréalisme »  
fête ses 100 ans ! 

Pour fêter les 100 ans de l’invention 
du mot « surréalisme » par le poète 
Guillaume Apollinaire, le poète Laurent 
Doucet lit des extraits du livre J’ai cessé 
de me désirer ailleurs (hommage à André 
Breton qui fonda le mouvement surréa-
liste après sa rencontre avec Apollinaire). 
Puis, en coopération avec l’association La 
Rose Impossible, la lecture se poursuit 
dans l’ancienne maison d’André Breton 
située dans la commune voisine de Saint-
Cirq-Lapopie, où doit ouvrir un nouvel 
espace culturel qui portera son nom. 
—
De 10 à 19h, à la bibliothèque Lecture 
Plaisir et découverte, 46330 Tour-de-
Faure
De 19h30 à 20h dans la maison André 
Breton
46330 Saint-Cirq-Lapopie

Médiathèque Labastide 
Saint Pierre
LABASTIDE-SAINT-PIERRE, 
TARN-ET-GARONNE
Dans les pas des médiathécaires 
et des ludothécaires

Les visiteurs peuvent explorer la média-
thèque et la ludothèque grâce à un jeu 
de piste. Les bibliothécaires et médiathé-
caires organisent un moment d’échanges 
autour des coups de cœurs littéraires de 
chacun et des jeux de société. 
—
De 19h à 21h30, jeu de piste et anima-
tions
17 rue Pasteur 
82370 Labastide Saint Pierre
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PAYS DE LA LOIRE 

Médiathèque Charles-Gautier 
Hermeland
SAINT-HERBLAIN, LOIRE-ATLANTIQUE 
Contes en films et bal littéraire

Une projection de contes en ombres 
chinoises, des jeux phosphorescents 
permettent au public de se plonger au 
cœur de la nuit. En avant-première et de 
façon inattendue les visiteurs découvrent 
le travail de l’illustratrice Aurore Petit. Par 
l’intermédiaire de lampes torches et d’un 
bibliothécaire, ils se laissent guider dans 
la salle d’exposition pour une mise en 
lumière de ses œuvres. Puis, un bal litté-
raire est mis en scène, ponctué de lectures 
vivantes et d’initiations théâtralisées à 
des danses populaires, par l’association 
Histoires de Bal. 
—
De 18h30 à 20h, contes en films
De 21h à 22h, bal littéraire
Rue François Rabelais 
44800 Saint-Herblain

Ormédo médiathèque 
ORVAULT, LOIRE-ATLANTIQUE
Visite inédite et banquet littéraire

La bibliothèque d’Orvault ouvre ses portes 
pour faire découvrir son fonctionnement 
et ses coulisses. Un banquet est organisé 
afin de partager ses plats préférés et ses 
lectures favorites.
—
De 17h30 à 18h, visite inédite
De 20h à 23h, banquet littéraire
2 rue de l’Europe 44240 Orvault

Ormédo médiathèque

Médiathèque Diderot
REZÉ, LOIRE-ATLANTIQUE
Lectures et animations

Les animations sont placées sous le signe 
de la famille : spectacle pour les tout-
petits, ciné-lecture pour les familles, 
atelier minecraft pour les jeunes, atelier de 
light-painting pour les adolescents et les 
adultes, lectures à voix haute, projections 
pour les enfants, café-lecture...autant 
d’activités qui viennent ponctuer la soirée 
et permettent au public de découvrir 
toutes les facettes de la médiathèque. 
—
De 10h à 22h, animations en famille
Place Lucien-Le-Meut 44400 Rezé

Bibliothèque Louis Aragon 
LE MANS, SARTHE
Visite guidée, lectures et atelier 
« bookface »

Les bibliothécaires accueillent les petits et 
les grands, invités à se vêtir de leur pyjama, 
pour une séance de lecture d’histoires et 
contes en famille. La médiathèque Aragon 
offre une visite guidée de ses espaces, 
collections et services. Enfin, des ateliers 
« bookface » sont organisés. Il s’agit de 
photos dans lesquelles des images de 
couvertures de livres se fondent dans la 
réalité. Les participants repartent avec leur 
« bookface » en format papier. Et les plus 
belles photos seront publiées en direct 
sur les réseaux sociaux avec le mot-dièse 
#BookfaceLeMans.
—
De 19h à 19h45, lectures et contes en 
famille
À 19h30, 20h30 et 21h, visite découverte 
de la médiathèque
De 20h à 22h, atelier « bookface »
54 rue du Port 72000 Le Mans

Librairie Doucet 
LE MANS, SARTHE
Lectures en français 
et en version originale

En différents endroits de la librairie, il est 
possible d’écouter des lectures en italien, 
espagnol et anglais... Des auteurs emblé-
matiques de ces pays sont présentés, en 
version traduite et en version originale. 
Les libraires partagent également leurs 
coups de cœur en littérature française.
—
De 19h à 21h, lectures en français et en 
version originales
66 avenue de Gaulle 72000 Le Mans
www.librairiedoucet.fr
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PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

Médiathèque d’Herbès 
MANOSQUE, 
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Nuit contée à la bougie : 
Le Peintre et l’empereur 
par Gille Crépin

Gille Crépin, auteur, musicien et conteur, 
est invité à la médiathèque en cette soirée 
spéciale. Pour l’occasion, son spectacle 
jeune public « Le Peintre et l’empereur  » 
est joué dans un noir complet, éclairé 
seulement à la bougie.
—
À partir de 20h30, spectacle « Le Peintre 
et l’empereur »
Rue du Mont d’Or 04100 Manosque 

Médiathèque intercommunale 
Digne-les-Bains 
DIGNE-LES-BAINS, 
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Une nuit en famille à la 
médiathèque

La compagnie Plume en ciel, accompa-
gnée par le guitariste Henri Benz, offre, 
en début de soirée, une lecture spectacle 
du Lion de Joseph Kessel. Une battle de 
mots est ensuite proposée au public. Les 
participants sont invités à tirer un mot au 
sort et à se lancer ensuite sur scène dans 
une improvisation poétique ou humoris-
tique autour du mot désigné. La nuit se 
clôture par un speedbooking. Lumière 
tamisée, ambiance chaleureuse, il s’agit 
de séduire son auditeur pour lui faire 
partager un coup de cœur littéraire.
—
De 18h à 19h, lecture spectacle
De18h30 à 19h, battle slam
De 20 à 21h, speedbooking
7 rue Colonel Payan 
04000 Digne-les-Bains
www.mediatheque-digne.fr

Médiathèque de Contes
CONTES, ALPES-MARITIMES
Plusieurs animations autour 
u thème de la nuit

Quatre animations spécifiques sont 
imaginées autour des thèmes de la nuit et 
du rêve. Les plus petits (de 6 à 12 ans) 
pourront créer des objets magiques qui 
brillent dans la nuit. Le film d’animation 
Contes de la Nuit de Michel Ocelot 
sera également diffusé. Les plus grands 
peuvent participer à des jeux littéraires 

et à un atelier d’écriture proposé par la 
psychologue Marie-Pierre Robert sur 
les thèmes de la soirée. Enfin, un atelier 
interactif grâce à l’application « Dans mon 
rêve », écrite et illustrée par Stéphane 
Kieh, permet à chacun de composer sa 
propre histoire. Les illustrations et les 
textes proposés sont projetés sur écran et 
racontés par la bibliothécaire.
—
De 18h à 21h, animations 
20 place Jean Allardi 06390 Contes 
bib-contes.dnsalias.net

Médiathèque de Contes

Bibliothèque Bernard Monge
ALLAUCH, BOUCHES-DU-RHÔNE
Ateliers autour du thème 
de la magie

La bibliothèque a imaginé une soirée 
autour de la magie. Atelier manuel, 
atelier d’écriture à la plume, jeux vidéo 
et déambulation dans l’enceinte de la 
bibliothèque seront au programme.
—
De 17h à 22h, ateliers
32 rue Fernand Rambert 13190 Allauch
biblio.allauch.com

Médiathèque de Meyreuil
MEYREUIL, BOUCHES-DU-RHÔNE
Rallye de lectures et spectacles 
autour du conte

Des animations pour tous les âges sont 
proposées spécialement pour cette 
première édition. Les plus jeunes peuvent 
participer à un « rallye de lectures », où 
le plus grand nombre de livres devra être 
lu. La compagnie La Tête dans les nuages 
donne un spectacle autour du conte 
alliant humour, magie et poésie. Enfin, 
les adultes peuvent assister au spectacle 
« Tour de contes pour adultes » donnée 
par la compagnie Amarande avec Sylvie 
Vieville.
—
De 18h à 19h, spectacle en famille
De 20h à 21h, spectacle adulte
12 avenue Jean Petit 13590 Meyreuil
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Médiathèque Nelson Mandela 
GARDANNE, BOUCHES-DU-RHÔNE
Lectures, musique, jeux 
et ciné-concert

De nombreuses animations sont au 
programme : entre autres, spectacle, 
concert en partenariat avec l’école de 
musique de la ville et lectures. Les enfants 
à partir de 6 ans peuvent écouter un duo 
de guitare et de poésie. Plusieurs jeux sont 
proposés, dont une enquête à mener en 
équipe afin de retrouver le meurtrier de 
la bibliothèque… Ceux qui le souhaitent 
peuvent également participer à une 
« scène ouverte », où chacun présente son 
talent (danse, chant, magie…) quel qu’il 
soit durant cinq minutes. Des extraits de 
la pièce Bien des choses de François Morel 
sont lus. La soirée se clôturera sur un ciné-
concert.
—
De 18h à 19h, duo guitare et poésie 
De 18h30 à 19h30, jeu enquête à travers 
la médiathèque
De 20h à 21h, lecture d’extraits de Bien 
des choses 
De 22h30 à 23h30, ciné-concert dans 
l’auditorium
Boulevard Paul Cézanne 
13120 Gardanne 

Médiathèque départementale 
du Var 
DRAGUIGNAN, VAR
Soupe aux livres

La médiathèque organise une soupe aux 
livres : lectures philosophiques autour 
d’une soupe partagée avec le réseau de la 
médiathèque départementale et le grand 
public
—
De 18h à minuit, soupe aux livres
363 boulevard du Colonel Michel la 
Fourcade 83300 Draguignan 

—
LA RÉUNION 

Médiathèque Leconte de Lisle 
SAINT-PAUL
Écriture en rêve en partenariat 
avec le Labo des histoires 

La soirée débute avec un atelier d’écriture 
autour du rêve et de la nuit, organisé par 
le Labo des histoires, pour un public de 15 
à 25 ans. Dans le même temps, les enfants 
peuvent écouter des contes et de belles 
histoires. Des musiciens accompagne 
également cette soirée inédite. Enfin, 

l’association Kafrine Dynamik invite 
le public à une séance de zumba pour 
clôturer de manière festive et inoubliable 
cette Nuit de la lecture.
—
De 18h à 20h, atelier d’écriture et 
lectures pour les tout-petits
De 20h à 21h, animation musicale
De 21h à 22h30, séance de zumba
110 boulevard du Front de Mer 
97460 Saint-Paul 

Médiathèque Leconte de Lisle

Médiathèque du Tampon
LE TAMPON, LA RÉUNION
Lectures publiques 
en musique et en danse

La médiathèque du Tampon organise 
exceptionnellement un bal littéraire. De 
nombreux musiciens, conteurs ou auteurs 
sont invités tels que Xavier Lévy, Nicolas 
Poullet, Véronique Insa, Florence Lebou-
teux… pour animer cette soirée au cours 
de laquelle les histoires débouchent sur des 
musiques, invitant ceux qui le souhaitent 
à danser. 
—
À partir de 20h, bal littéraire
16 rue Victor Le Vigoureux 
97430 Le Tampon
mediatheque-tampon.fr
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