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Lire, c’est dialoguer avec son imagination. C’est sourire, rêver, 
parfois pleurer. C’est découvrir d’autres mondes et se découvrir 
soi-même. 

C’est plus qu’un loisir ; c’est une porte vers la liberté. C’est voyager.

Samedi 19 janvier, un appel au voyage résonnera partout en France. 

Auteurs, éditeurs, bibliothécaires, libraires : tous les professionnels 
du livre sont mobilisés pour faire de la Nuit de la lecture une grande 
fête. Une fête ouverte à tous les lecteurs, quels que soient leur âge 
et leurs goûts ; une fête ouverte à tous les livres, quels que soient 
leur genre et leur format ; une fête ouverte à tous les lieux, pourvu 
que la lecture y trouve sa place. Les bibliothèques et librairies bien 
sûr, mais aussi des universités, musées, écoles, hôpitaux, prisons ou 
encore des lycées français à l’étranger vibreront d’une même ardeur : 
faire partager au plus grand nombre le plaisir de lire. 

Parce que ce plaisir n’a pas de frontières, la Nuit de la lecture 
les traverse également : elle essaime en Tunisie, dans le cadre du 
jumelage entre nos deux ministères de la culture, et dans une 
vingtaine de pays, grâce à l’engagement des Instituts français, des 
librairies et des lycées français.

Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des professionnels, 
des associations et des bénévoles impliqués pour faire de ce 
bel événement une réalité. Grâce à leur engagement et leur 
enthousiasme, chaque rencontre avec un auteur, chaque atelier 
d’écriture, chaque exposition, chaque conférence, chaque projection 
de cette Nuit sera un moment d’évasion.  

À tous les lecteurs, assidus ou occasionnels, je souhaite une bonne 
Nuit de la lecture.

Qu’elle soit pour vous tous un moment de découvertes et 
d’émotions partagées.

Franck Riester
ministre de la Culture

Éditorial
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La Nuit de la lecture 
2019 en chiffres

2 000
lieux mobilisés

Plus de 

4 500
animations

22
pays participants
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Tous lecteurs ! 
3e édition de la Nuit de la lecture,  
samedi 19 janvier 2019

Après le succès de ses deux premières éditions, 
la troisième Nuit de la lecture se déroulera le 
samedi 19 janvier 2019.

Organisée par le ministère de la Culture en collaboration avec les 
différents acteurs du livre et de la lecture (bibliothèques, librairies, 
auteurs, éditeurs, écoles, associations…), l’événement a pour objectif
de faire découvrir au plus grand nombre, les bibliothèques et les 
librairies de manière ludique et festive. Le temps d’une soirée, partout 
en France métropolitaine, en Outre-mer et même à l’étranger, la Nuit 
de la lecture invite les publics, dans toute leur diversité, à trouver ou 
retrouver le plaisir de lire... et à le partager.

La Nuit de la lecture contribue à rendre toujours plus familière la
fréquentation de ces lieux de vie et de culture de proximité. Elle vise 
tous ceux qui aiment le livre et la lecture, mais aussi auprès de tous 
ceux qui, trop souvent encore, s’en trouvent éloignés.

L’accès au livre et à la lecture pour tous est essentiel et participe à 
l’émancipation des esprits et à l’autonomie de pensée du citoyen. Les 
bibliothèques et les librairies, mais aussi l’ensemble des lieux culturels 
(musées, théâtres, centres d’art...), ont un rôle majeur à jouer dans 
le développement d’une société de dialogue éclairé aux valeurs 
partagées.

C’est pourquoi, pour cette nouvelle édition 2019, la Nuit de la lecture
porte la volonté de généraliser la lecture pour tous, jeunes et publics
éloignés de la lecture, mais également s’adressera plus largement à 
ceux qui ne se sentent pas habituellement concernés.

Pour sensibiliser ces publics peu familiers des bibliothèques et 
librairies, le ministère de la Culture élargit cette année l’événement 
à tous les types de lectures (presse, blogs, mangas…) sur tous les 
supports (livres audio, numériques…). Il a aussi imaginé un concours 
photo dont les lauréats seront présentés au Salon du livre de Paris et 
un jeu interactif sur Internet et les réseaux sociaux, en partenariat avec 
la Bibliothèque nationale de France.

Toutes les informations sur la Nuit de la lecture 2019 sur : 
www.nuitdelalecture.fr et sur les réseaux sociaux #NuitLecture.
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La Nuit sur les réseaux 

La Nuit de la lecture sera aussi numérique ! Un 
jeu de découverte littéraire via un chatbot et un 
concours-photo Instagram permettront à tous 
de s’associer à la manifestation via les réseaux 
sociaux.

Jeu de la Nuit de la lecture « Dis-moi qui tu es, 
je te dirai quoi lire »

Plutôt « les pieds sur terre » ou « la tête dans les étoiles » ? Du 11 
au 20 janvier 2019, chaque lecteur pourra dévoiler sa personnalité 
en répondant à quatre questions courtes et découvrir le livre qui lui 
correspond. Un ouvrage au format numérique, sélectionné parmi les 
classiques de Gallica, la bibliothèque en ligne de la BnF, Bibliothèque 
nationale de France, et de ses partenaires, sera proposé.

En se géolocalisant, les participants pourront découvrir les biblio-
thèques et libraires qui participent à la Nuit de la lecture près de 
chez eux et le programme qu’ils ont imaginé pour rendre cette nuit 
magique.

Ce jeu, imaginé avec BnF-Gallica, sera accessible pour le public à  par-
tir de 13 ans et disponible dès le 11 janvier.
 

Concours-photo Instagram #TousLecteurs

Un concours-photo sera proposé sur le compte Instagram du minis-
tère de la Culture @ministerecc. Il se déroulera du 17 janvier, 8h au
31 janvier, minuit. Ce concours-photo invite les participants à publier
leurs plus belles photos traduisant le thème de cette 3e édition de la
Nuit de la lecture « Tous Lecteurs ! ».

Pour participer les concurrents devront suivre le compte Instagram
du ministère de la Culture @ministerecc ; mentionner les mots-dièse
#NuitLecture et #TousLecteurs, ainsi que le compte du ministère de
la Culture @ministerecc et partager des photos de qualité en lien
avec le thème « Tous Lecteurs ».

Les meilleures photos seront imprimées et exposées sur le
stand du ministère de la Culture lors du salon Livre Paris qui se tien-
dra du 15 au 18 mars 2019. Les lauréats recevront deux invitations 
au Salon ainsi que des Chèques Lire.
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Quelques auteurs 
présents lors de la 
manifestation
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Sylvain Tesson
au Havre

Éric-Emmanuel Schmitt 
à Montpellier

Abd al Malik
à Paris

Maylis de Kerangal
au Havre

David Diop
à Pau

Véronique Olmi
au Havre

Thomas B. Reverdy
à Lyon

Thibault de Montalembert
à Paris

William Finnegan
au Havre

Nicolas Rey
à Strasbourg

Alberto Manguel
à Paris

Marc Boutavant
à Montrouge

Daniel Picouly
à Paris

André Juillard 
à Paris

Serge Joncour
à Paris

Lydie Salvayre 
à Auch

Leonardo Padura
au Havre

Marcel Rufo 
à Clermont-Ferrand

Adeline Dieudonné
à Paris

Valérie Zenatti
à Paris

Jean-Marie Blas de Roblès
à Orléans

Raphaël Rupert
à Paris

Didier Daeninckx
à Strasbourg

Hélène Frappat
à Paris

Christophe Ono-dit-Biot 
au Havre

Jo Witek
à Toulouse

Philippe Vasset
à Paris

Carole Fives
à Laval

Michelle Perrot
à Paris

François-Henri Désérable
à Paris

Maryam Madjidi
à Malakoff

Simonetta Greggio
à Uzès

Sonia Ristić
à Bondy

Ils participent aussi à cette 
Nuit : Emma de Caunes, 
Jean-Benoît Dunckel (Air), 
Jacques Bonnaffé…
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Sélections thématiques
Médiathèque publique 
et universitaire de Valence
Valence, Drôme,  
Auvergne - Rhône-Alpes

1 Concerts, lectures-spectacles, 
ateliers jeux, ateliers enfants, slam 
et rencontres d’auteurs
La médiathèque de Valence se prépare à 
une Nuit de la lecture d’exception avec 
plus de 10 animations imaginées pour tous 
les publics entre 16h et minuit. L’événe-
ment commencera avec un spectacle de 
slam proposé par Mehdi Miboub, « Do the 
write thing » ; se poursuivra par des lectures 
proposant des univers résolument différents : 
une lecture musicale des textes de Nadège 
Prugnard par elle-même en compagnie des 
musiciens du collectif VRAC, une lecture-
spectacle de textes autour des Droits de 
l’Homme emmenée par la compagnie Les 
Javeysans et une lecture de textes d’horreur 
intitulée « Frisson dans le noir » ; la soirée 
se continuera par une série de concerts : un 
concert dans le noir complet ou presque 
proposant une expérience sensorielle inédite, 
un concert de jazz-rock par le groupe Mr 
Spock et un concert de musique africaine et 
arabo-berbère par l’ensemble Sidi Amar ; et 
s’achèvera par une découverte à la lampe de 
poche des réserves patrimoniales de la média-
thèque, un quiz musical et des « Contes de 
minuit ou presque » par la compagnie des 
Z’anomymes. Enfin, dès la fin d’après-midi 
et pendant toute la soirée, la médiathèque 
proposera des ateliers pour enfants et des ate-
liers jeux en compagnie de Mathieu Richard, 
passionné de jeu et jeune créateur d’un jeu 
appelé « Miracles Mini-mi ».
De 16h à 17h, spectacle de slam par Mehdi 
Mihoub
De 17h à 18h, lecture musicale par Nadège 
Prugnard
De 17h15 à 23h, soirée « Faites vos jeux » avec 
Mathieu Richard
De 17h15 à 23h, ateliers enfants
De 18h à 19h15, lecture-spectacle « Liberté - 
Clandestinité – Résistance » avec la compagnie 
Les Javeysans
De 19h30 à 20h, soirée « Frisson dans le noir », 
lecture de textes d’horreur
De 20h à 21h15, spectacle-concert « Chän 
Chän »
De 20h à 21h15, concert jazz-rock par le groupe 
Mr Spock
De 21h30 à 23h, concert de musique africaine et 
arabo-berbère par le groupe Sidi Amar
De 22h à 23h, visite insolite à la lampe de poche 
des réserves de la bibliothèque (inscription sur 
place)
De 22h à 23h, quiz musical 
De 23h à minuit, « Contes de minuit ou 
presque » par la compagnie des Z’anonymes

Place Charles Huguenel 26000 Valence

Médiathèque Bonlieu
Annecy, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite des réserves à la lampe frontale 
et concert rétro-guinguette
La médiathèque de Bonlieu a imaginé, pour 
cette 3e édition de la Nuit de la lecture, une 
visite exceptionnelle de ses réserves à la 
lampe frontale ainsi qu’un concert rétro-
guinguette proposé par le groupe Tinkiette 
la Guinguette.
De 17h à 20h, visite des réserves à la lampe 
frontale (sur inscription)
De 20h à 21h, concert rétro-guinguette

1 rue Jean Jaurès 74000 Annecy

Bibliothèque universitaire 
Tréfilerie
Saint-Étienne, Loire, 
Auvergne - Rhône-Alpes

Une fabuleuse nuit Shakespeare
La bibliothèque universitaire de Saint-
Étienne propose pour la 3e édition de la 
Nuit de la lecture une soirée toute entière 
placée sous l’égide de Shakespeare : expo-
sitions, défis à relever, énigmes à résoudre, 
atelier de prononciation et concert. Les par-
ticipants, guidés par les bibliothécaires et les 
comédiens de la compagnie Parole en actes 
seront immergés dans le monde fabuleux de 
Shakespeare. 
De 19h à 22h30, expositions de costumes, de 
photographies et de tableaux
De 19h à 22h30, cadavre exquis et énigme à la 
bibliothèque
De 19h30 à 20h, conférence et table ronde 
de Anne Béchard-Léauté autour des grandes 
héroïnes shakespeariennes
De 20h à 21h, défi Shakespeare
De 20h30 à 21h, atelier « Parlez anglais comme 
William »
De 22h à 22h30, concert par le grand chœur de 
musicologie autour de l’œuvre de Shakespeare

1 rue Tréfilerie 42100 Saint-Étienne

Médiathèque intercommunale
Jean Ferrat
Aubenas, Ardèche, 
Auvergne - Rhône-Alpes

1 Nuit blanche à la médiathèque
Ouverte au public en janvier 2007 après 
des années de travaux menés par le cabinet 
d’architectes Charron-Rampillon, la média-
thèque, qui compte près de 100 000 docu-
ments et effectue plus de 300 000 prêts par 
an, accueillera les participants à la Nuit de la 
lecture pour une nuit blanche à la décou-
verte de ses différents espaces et de ses col-
lections. Elle leur proposera ainsi une visite 
de ses coulisses à la lampe de poche, des 
lectures en pyjama, une sieste littéraire, des 
séances de rétrogaming et une nuit toute 
entière dédiée à la découverte des jeux de la 
ludothèque. 
De 20h à 21h, balade nocturne à la médiathèque 
(sur inscription)
De 20h à 21h, lectures en pyjama (sur inscription)
De 20h à 21h, sieste littéraire (sur inscription)
De 20h à 22h, rétrogaming 
De 20h à 22h, la nuit du jeu de la ludomobile

2 faubourg Camille Laprade 07200 Aubenas

Médiathèque intercommunale
Montélimar Agglomération
Montélimar, Drôme, 
Auvergne - Rhône-Alpes

Une nuit à la médiathèque
La médiathèque de Montélimar ouvrira 
ses portes exceptionnellement jusqu’à 22h 
et proposera une visite aux lampions de 
l’exposition des dessins de l’auteur et illus-
tratrice Camille Garoche, dont les albums 
jeunesse sont publiés chez de nombreux 
éditeurs (Casterman, Autrement, Magnard, 
Flammarion…). Les lampions seront 
préalablement fabriqués lors d’un atelier 
qui se tiendra dans le courant de l’après-
midi et la visite sera suivie de lecture à voix 
haute d’une sélection d’albums autour d’un 
théâtre d’ombre. La médiathèque invitera 
également tous les Montéliens à participer à 
un marathon de lecture que chacun pourra 
préparer, dans l’après-midi, grâce à un 
atelier organisé par la comédienne Nadine 
Despert. En début de soirée, les élèves 
du lycée Alain Borne pourront également 
s’entraîner au marathon du soir en propo-
sant des lectures d’extraits de livres lus dans 
le cadre de l’attribution du prix Goncourt 
des lycéens. 
De 14h30 à 17h30, atelier lecture à voix haute 
(sur inscription)
De 16h à 17h, atelier lampions (sur inscription)
De 17h30 à 18h, lecture à voix haute en lien 
avec le Goncourt des lycéens
De 18h à 18h30, visite aux lampions de l’exposi-
tion sur Camille Garoche
De 18h30 à 19h, lecture à voix haute des albums 
de Camille Garoche
De 18h à 22h, marathon de lecture (sur inscription)

16 boulevard Charles de Gaulle  
26200 Montélimar
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Médiathèque Bonlieu 
(Annecy, Haute-Savoie, 

Auvergne - Rhône-Alpes)
© DR

1Animation jeune public

Les bibliothèques  
se dévoilent

Médiathèque 
intercommunale 
Jean Ferrat (Aubenas, 
Ardèche, Auvergne - 
Rhône-Alpes)
© DR



Bibliothèque universitaire 
des Tanneurs
Tours, Indre-et-Loire, 
Centre-Val de Loire

Visite des magasins de la 
bibliothèque à la lanterne et ateliers 
théâtre et slam
À l’occasion de la Nuit de la lecture, la 
bibliothèque universitaire des Tanneurs 
ouvre les portes de ses magasins de stoc-
kage, habituellement fermés au public. Les 
bibliothécaires guideront les visiteurs parmi 
les rayonnages dans une ambiance nocturne 
rythmée par des textes lus sur le thème de 
la nuit. En début de soirée, la bibliothèque 
invite le public à participer dans ses murs 
à un atelier théâtral et/ou à un atelier de 
création de textes slam. Après les ateliers, les 
textes réalisés seront lus devant le public.
Vendredi de 17h à 19h, de 19h à 20h et de 21h 
à 22h, ateliers slam et théâtre (sur inscription)
Vendredi de 19h à 22h, visite des magasins de la 
bibliothèque universitaire à la lanterne
Vendredi de 19h à 22h, marathon de lecture
Vendredi de 19h à 22h, coups de cœur bandes 
dessinées

5 rue des Tanneurs 37000 Tours

Médiathèque Jean Macé
Château-Thierry, Aisne, 
Hauts-de-France

1 Une nuit au couvent
Située dans un ancien couvent édifié au 
XVIe siècle, la médiathèque, inscrite au 
titre des monuments historiques, ouvrira 
exceptionnellement ses portes pour une 
nocturne qui devrait réjouir tous les publics 
et permettre d’aller à la découverte de 
l’ensemble de ses espaces. Au programme, 
un moment de lecture pour les tout-petits, 
un temps pour les ados consacré au manga, 
une lecture en pyjama pour toute la famille, 
un espace game sur le thème d’un manus-
crit perdu et une séance de lecture zen qui 
invitera ses participants à confortablement 
s’installer sur des coussins et écouter les 
lectures proposées plongés dans une douce 
lumière tamisée.
De 18h30 à 19h, lecture en grenouillère
De 19h30 à 20h30, atelier manga
De 20h à 20h30, lecture en pyjama
De 21h à 22h, escape game
De 21h à 22h, contes zen

14 rue Jean de La Fontaine  
02400 Château-Thierry 
03 23 85 30 85

Médiathèque de Bailleul
Bailleul, Nord, Hauts-de-France

En musique
Chef-d’œuvre néoflamand construit par 
l’architecte René Dupire tout en briques 
de sable jaune, la médiathèque de Bailleul 
proposera, pour cette 3e édition de la Nuit 
de la lecture, une soirée placée sous le signe 
de la musique avec, d’une part, une lecture 
musicale de Pierre et le loup de Prokofiev 
et, d’autre part, un concert qui plongera ses 
participants dans l’univers des cabarets de 
l’entre-deux-guerres et du music-hall. 
De 20 h à 21h, lecture musicale de Pierre et le 
loup
De 21h à 22h30, concert

22 bis rue d’Ypres 59270 Bailleul

Médiathèque Le Quai
Condé-sur-l’Escaut, Nord,  
Hauts-de-France

1 Escape game
La médiathèque Le Quai a été conçue en 
2013 par l’architecte Olivier Parent comme 
un lieu de socialisation et un espace dédié à la 
convivialité et à l’intergénération. Dans cet es-
prit, elle a imaginé un escape game géant qui 
devrait ravir tous les publics quel que soit leur 
âge et permettre à ses participants d’œuvrer 
ensemble, qu’ils se connaissent ou non, au 
décryptage d’une énigme. Inspirée par la 
série espagnole La Casa de papel, l’énigme à 
résoudre sera la suivante : les fondations de la 
médiathèque renferment une salle des coffres 
et un trésor de plusieurs millions d’euros. 
Avec le professeur, les bibliothécaires ont 
imaginé un plan pour s’emparer du butin et 
ont besoin pour le mener à bien de renforts, 
de cohésion et de coéquipiers de confiance. 
L’objectif : trouver le passage secret pour 
accéder à la salle des coffres et mettre la main 
sur le trésor. Les participants devront déjouer 
les pièges et faire marcher leurs méninges !
De 17h à 22h, escape game

13 impasse Berthelot  
59163 Condé-sur-L’Escaut

Médiathèque du Centre 
culturel communautaire 
des Cordeliers 
Lons-le-Saunier, Jura, 
Bourgogne - Franche-Comté

Visite nocturne
La médiathèque du Centre culturel commu-
nautaire des Cordeliers proposera une visite 
à la lampe de poche inédite de l’ensemble 
de ses espaces.
De 19h à 23h, visite nocturne

7 rue des Cordeliers 39000 Lons-le-Saunier

Médiathèque 
de Salins-les-Bains
Salins-les-Bains, Jura, 
Bourgogne - Franche-Comté

Nuit médiévale
La médiathèque a imaginé une nuit médié-
vale et proposera notamment une déambu-
lation à la lampe torche dans son enceinte 
ponctuée de lectures à voix haute tirées 
d’une sélection de récits du Moyen Âge.
De 19h45 à 21h, déambulation et lectures 
nocturnes

8 rue de la République  
39110 Salins-les-Bains 
www.mediatheque-salins.fr

Médiathèque Olympe de Gouges
Joigny, Yonne, 
Bourgogne - Franche-Comté

1 Escape game
La médiathèque proposera, en partena-
riat avec la librairie Au saut du livre, une 
manière originale de découvrir ses diffé-
rents espaces : participer à un escape game. 
Christophe, le nouveau libraire installé rue 
Gabriel Cortel, a décidé de profiter de la 
Nuit de la lecture pour réaliser un rêve : 
enfermer des lecteurs pour lire et parler des 
livres toute la soirée (jusqu’à minuit). Après 
réflexion, il se dit qu’il faut viser grand et le 
faire dans un lieu vaste. Son choix se porte 
sur l’ancien hôtel de ville bâti par Germain 

Boffrand et qui est aujourd’hui la média-
thèque Olympe de Gouges. Le soir dit, il 
installe sa table avec les derniers ouvrages 
reçus, les livres des auteurs venus faire une 
dédicace à Joigny, et il attend le public. La 
médiathèque se remplit, le public est ravi 
de cette Nuit de la lecture. À 20h, Anne 
et Christophe, les libraires, ferment les 
grandes portes et annoncent aux visiteurs 
qu’ils vont devoir rester jusqu’à minuit. Car 
depuis le XVIIIe siècle, les bibliothécaires se 
transmettent un secret bien gardé : com-
ment sortir de la médiathèque en cas de 
problème ? Chaque génération de biblio-
thécaires doit rajouter deux indices. Alors 
aux visiteurs de chercher dans les motifs des 
décors de Boffrand, dans les livres, de scru-
ter la statue d’Olympe de Gouges, d’inter-
roger les libraires et les bibliothécaires, 
d’être attentifs aux lectures à voix haute, de 
se plonger dans Les Contes du chat perché 
et La Vouivre de Marcel Aymé né à Joigny.
De 17h à minuit, escape game

Place du Général Valet 89300 Joigny

Médiathèque François 
Mitterrand – Les Capucins 
Brest, Finistère, Bretagne

1 Au cœur d’anciens ateliers 
de construction navale
Ouverte en janvier 2017 à Brest, cette 
importante médiathèque du grand Ouest 
(350 000 ouvrages répartis sur 10 000 m2) 
a pris ses quartiers dans l’un des bâtiments 
qui composaient les anciens ateliers de 
construction navale des Capucins. Le projet 
a été confié à l’architecte Patrick Rubin, qui 
s’est attaché à préserver l’identité indus-
trielle de ce lieu chargé d’histoire tout en 
mettant en avant les critères d’échange et 
de convivialité des médiathèques. Lors de 
la Nuit de la lecture, des jeux vidéo seront 
proposés ainsi que des jeux de société, des 
séances d’histoires pour les enfants, des lec-
tures amoureuses et sensuelles en textes et 
en chansons et deux projections : les docu-
mentaires Au pied de la lettre de Marianne 
Bressy et Les chemins de la lecture de Jean-
Pierre Gibrat.
De 13h45 à 21h, jeux vidéo
De 18h à 21h, jeux de société
De 18h15 à 20h30, séances d’histoires pour les 
enfants
De 18h45 à 19h45, projection de Au pied de la 
lettre
De 20h à 21h, projection Des chemins de la lecture
De 20h30 à 21h, lectures amoureuses et sensuelles

25 rue de Pontaniou 29200 Brest 
02 98 00 87 40
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Médiathèque 
François Mitterrand - 
Les Capucins 
(Brest, Finistère, 
Bretagne)
© DR

Médiathèque 
de Bailleul 

(Bailleul, Nord, 
Hauts-de-France)

© DR



Bibliothèque des Amis 
de l’instruction
3e arrondissement, Paris, 
Île-de-France

Lectures au cœur de la nuit
La bibliothèque des Amis de l’instruction 
a été créée en 1861, à l’initiative de Jean-
Baptiste Girard, un ouvrier lithographe qui 
n’avait pas les moyens de payer les livres 
recommandés par ses professeurs. Ouvriers 
et artisans du Marais deviennent très vite les 
principaux adhérents de l’association. Une 
collection de 20 000 volumes tapisse tou-
jours les murs du lieu, aujourd’hui géré par 
150 sociétaires. Pour la Nuit de la lecture, 
les sociétaires et le public se livreront à des 
lectures.
De 17h à 22h, lectures libres sur le thème de la 
nuit

54 rue de Turenne 75003 Paris 
www.bai.asso.fr

Bibliothèque Forney
4e arrondissement, Paris, 
Île-de-France

Lectures et performances nocturnes
La bibliothèque Forney, connue pour ses 
collections autour des arts décoratifs, des 
métiers d’art et de leurs techniques, des 
beaux-arts et des arts graphiques, orga-
nise une soirée spéciale pour la Nuit de la 
lecture. Le public assistera à des lectures à 
haute voix de romans et d’écrits d’artistes, 
ainsi qu’à une performance-lecture déambu-
latoire autour de la pratique du dessin. Une 
performance participative aura lieu, au cours 
de laquelle une danseuse et un contrebassiste 
immobiles attendront que les spectateurs les 
animent par la lecture de citations.
De 19h30 à 22h, lectures et performances 
nocturnes

1 rue du Figuier 75004 Paris

Bibliothèque historique 
de la Ville de Paris
4e arrondissement, Paris, 
Île-de-France

Soirée George Sand
L’historienne Michelle Perrot, pionnière 
de l’histoire des femmes en France, sera 
l’invitée de la bibliothèque historique pour 
une soirée consacrée à George Sand et à sa 
maison de Nohant. Cette rencontre sera 
suivie par une lecture musicale autour de la 
correspondance de George Sand avec Gus-
tave Flaubert. En pénétrant dans l’intimité 
des deux écrivains, on découvre également 
leur vision d’une France du XIXe siècle qui 

étonne par son acuité et sa modernité.
De 19h à 20h30, rencontre avec Michelle Perrot, 
auteur de George Sand à Nohant (éditions du Seuil)
De 21h à 22h, « Correspondance : George Sand 
et Gustave Flaubert », lecture musicale pour 
deux voix et un violoncelle, mise en espace par 
Anne-Sophie Pauchet, avec Anne-Sophie  
Pauchet, Thomas Germaine et Caroline Tref (sur 
inscription)

24 rue Pavée 75004 Paris

Bpi - Bibliothèque 
publique d’information - 
Centre Pompidou
4e arrondissement, Paris, 
Île-de-France

Visites commentées de l’exposition 
« Riad Sattouf, l’écriture dessinée », 
lecture en tête-à-tête et marathon 
de lecture à haute voix
La Bpi ouvrira exceptionnellement ses 
portes jusqu’à minuit. Elle proposera deux 
visites de « Riad Sattouf, l’écriture dessi-
née », commentées par la commissaire de 
l’exposition. La Bpi organisera également 
une séance de lecture à haute voix au cours 
de laquelle les participants deviendront 
lecteur et auditeur. Un marathon de lecture 
sera par ailleurs au programme de cette soi-
rée. À partir de thématiques insolites, l’écri-
vain Mathieu Simonet a établi, avec la parti-
cipation active des bibliothécaires, une liste 
d’ouvrages dont des extraits seront lus tout 
au long de la soirée en présence de Mathieu 
Simonet et du comédien Manuel Blanc. 
Des « virgules poétiques » de 30 secondes 
viendront offrir des respirations toutes les 
cinq lectures : des poèmes en français, en 
langues étrangères, en langue des signes…
De 21h30 à 23h30, lecture en tête-à-tête et 
marathon de lecture
À 21h et 22h30, visites commentées de l’exposi-
tion « Riad Sattouf, l’écriture dessinée »

1 rue Beaubourg 75004 Paris 
01 44 78 12 75 - www.bpi.fr

Médiathèque communautaire 
d’Escaudain
Escaudain, Nord, Hauts-de-France

1 Lecture déambulatoire  
« Les personnages sortent  
de leurs documents »
Œuvre spectaculaire, tout en vitres, du 
cabinet d’architecture Les murs ont des 
plumes, la médiathèque communautaire 
d’Escaudain a été inaugurée en 2013. 
D’une superficie de 1 551 m2, elle est dotée 
d’un d’auditorium et dispose d’un espace 
jeunesse, d’un espace BD, d’un espace CD-
DVD, d’un espace audio-livres, d’un espace 
romans, d’un espace fantasy et d’un secteur 
tout entier dédié au théâtre et à la poésie. 
Pour la Nuit de la lecture, elle proposera 
une lecture en déambulation à travers tous 
ses espaces. Ses participants, dont les plus 
jeunes auront 6 ans, seront plongés dans la 
pénombre et seront invités à entendre des 
lectures sur le thème « Les personnages 
sortent de leurs documents ».
De 19h à 20h, lecture déambulatoire (sur 
inscription)

1 rue de la Savonnerie 59124 Escaudain 
03 27 14 29 00

Médiathèque de Berck-sur-Mer
Berck-sur-Mer, Pas-de-Calais,  
Hauts-de-France

Nuit blanche à la médiathèque
À l’occasion de la 3e Nuit de la lecture, la 
médiathèque invite à ne pas fermer l’œil la 
nuit du samedi 19 janvier. Au programme, 
notamment, une balade poétique et musi-
cale par la compagnie Les Tintinabulles 
d’après l’album jeunesse de Anne Herbauts, 
Que fait la lune la nuit ? (éditions Caster-
man) et des lectures érotiques proposées 
uniquement aux oreilles averties.
De 17h30 à 18h, lecture musicale « Que fait la 
lune la nuit ? » par la compagnie Les 
Tintinabulles
De 20h à 20h45, lectures érotiques

50 rue Gabriel Péri 62600 Berck-sur-Mer

Médiathèque musicale 
de Paris
1er arrondissement, Paris, 
Île-de-France

Quand un romancier rencontre 
l’univers d’un musicien
Thomas B. Reverdy est l’auteur de six 
romans, parmi lesquels La Montée des 
eaux et L’Envers du monde (Seuil, 2003 et 
2008), Les Évaporés (Flammarion, 2013, 
Grand Prix de la SGDL et prix Joseph Kes-
sel) et Il était une ville (Flammarion, 2015, 
prix des Libraires 2016). Jean-Benoît Dunc-
kel est musicien et principalement connu 
comme étant membre du duo Air. Il a sorti 
en 2006 son premier album solo sous le 
nom de Darkel, tout en achevant avec Air 
l’album 5:55 de Charlotte Gainsbourg. Il a 
également composé des musiques de films 
et des BO mythiques au sein de Air (Virgin 
Suicides, Lost in Translation, Marie-Antoi-
nette, Quartier Lointain, Pioneer…). Lors 
de la Nuit de la lecture, les deux artistes 
tisseront une toile inédite faite de textes, de 
musiques, de chansons, sur fond d’impro-
visations et croiseront leurs mondes autour 
du roman de Thomas B. Reverdy L’Hiver 
du mécontentement (Flammarion, Prix 
Interallié 2018).
De 20h30 à 22h, lectures musicales avec l’auteur 
Thomas B. Reverdy et Jean-Benoît Dunckel, du 
groupe Air (sur inscription)

8 porte Saint-Eustache (forum des Halles) 
75001 Paris 
01 55 80 75 30 - mediathequemusicalede-
paris.wordpress.com

Bibliothèque nationale 
de France - site Richelieu
2e arrondissement, Paris, 
Île-de-France

Lecture des manuscrits  
de Vladimir Jankélévitch
La BnF proposera une lecture excep-
tionnelle par des comédiens de la Comé-
die-Française des manuscrits de Vladimir 
Jankélévitch à 20h dans la salle de lecture 
du département des manuscrits, sur le site 
Richelieu. Cette lecture se déroulera dans 
le cadre de l’exposition « Vladimir Jankélé-
vitch, figures du philosophe » qui se tiendra 
à la BnF du 15 janvier au 3 mars 2019.
De 20h à 21h, lecture des manuscrits de Vladi-
mir Jankélévitch par des comédiens de la Comé-
die-Française (sur inscription)

58 rue de Richelieu 75002 Paris 
01 53 79 53 79 - www.bnf.fr
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Médiathèque 
Le Quai 
(Condé-sur-l’Escaut, 
Nord, Hauts-de-France)
© DR

Bpi - Bibliothèque 
publique d’information - 

Centre Pompidou
 (4e arrondissement, 
Paris, Île-de-France)

© Vinciane Verguethen 



Médiathèque de Bernay
Bernay, Eure, Normandie

1 Visite du fonds patrimonial
Débutée en 2000, la réhabilitation du 
« Moulin de la Grosse Tour » présente 
aujourd’hui 1 000 m2 répartis sur quatre ni-
veaux, dont trois sont ouverts au public. À 
l’occasion de la Nuit de la lecture, le public 
sera invité à découvrir les trésors cachés de 
la médiathèque en venant visiter le fonds 
patrimonial. Au programme également : 
des lectures pour le jeune public, des contes 
et des jeux, un atelier de fabrication de 
marque-pages, un spectacle de marionnettes 
« Le petit bestiaire mécanique », des lectures 
pour la nouvelle année ou encore une soirée 
« Mystères à l’école des sorciers ».
De 10h à 11h, animation « Jouons avec les héros 
de nos albums » pour les enfants
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h, visite du 
fonds patrimonial 
De 11h à 12h, lectures à voix haute pour prolon-
ger la nuit
De 14h à 16h, contes et jeux et atelier de fabrica-
tion de marque-pages
De 16h à 16h35, spectacle « Le petit bestiaire 
mécanique » par la compagnie des Frères Georges
De 17h30 à 18h30, contes et lectures pour 
l’année nouvelle
De 18h30 à 22h, soirée jeux « Mystères à l’école 
des sorciers »

2 rue de la Charentonne 27300 Bernay 
02 32 47 42 00 - www.ville-bernay27.fr

Bibliothèque patrimoniale 
Avranches, Manche, Normandie

Les Mots de la Grande Guerre
La bibliothèque patrimoniale d’Avranches 
proposera des lectures d’écrits et de récits 
de la Grande Guerre. Une lecture-spectacle 
avec deux conteurs et un violoniste feront 
revivre l’histoire des gueules cassées.
Samedi de 19h à 20h, découverte libre de la 
bibliothèque patrimoniale 
Samedi de 20h à 21h, lecture « Les Mots de la 
Grande Guerre »

Place Littré 50300 Avranches 
02 50 26 30 06 - avranches-fonds-ancien-
pom.c3rb.org/infos-pratiques 

Médiathèque Aqua-Libris
Saint-Maixent-l’École, Deux-Sèvres, 
Nouvelle-Aquitaine

Soirée jeux et lectures
Après plus de deux ans de travaux, la média-
thèque Aqua-Libris a ouvert ses portes en 
septembre 2015 dans une ancienne piscine 
militaire des années 1930. Ce bâtiment Art 
déco est situé dans l’enceinte d’une abbaye 

bénédictine. L’architecte en chef des monu-
ments historiques Pierre-Antoine Gatier et 
son confrère Bernard Desmoulin ont asso-
cié leurs savoir-faire pour offrir une seconde 
vie à ce lieu sans en perdre la mémoire. À 
l’occasion de la Nuit de la lecture, des jeux 
seront à découvrir seul ou en famille : jeux 
de plateaux, jeux vidéo et bien sûr lectures.
Vendredi de 20h30 à 23h, soirée jeux et lectures 
(sur inscription)

4 rue des Martyrs de la Libération  
79400 Saint-Maixent-L’École

Médiathèque 
André Labarrère
Pau, Pyrénées-Atlantiques, 
Nouvelle-Aquitaine

DJ set Otaam et les dessous 
de la médiathèque
À la fois beatmaker, DJ et multi-instrumen-
tiste, Otaam se produira à la médiathèque à 
partir de 22h. Au programme également de 
cette soirée : une découverte des sous-sols 
et des coulisses de la médiathèque, une 
déambulation nocturne, un quiz cinéma 
de répliques cultes, un atelier de création 
d’une mosaïque géante en pixel art, la 
présentation, par les bibliothécaires du prix 
Pépites et de ses dix romans en lice, des lec-
tures, une conférence sur le mouvement des 
pièces du Rubik’s cube, un atelier d’initia-
tion au Rubik’s cube, ainsi qu’une projec-
tion du film Shining de Stanley Kubrick. 
De 10h à 12h et de 14h à 16h, atelier Rubik’s cube
De 16h à 17h30, conférence « La théorie des 
groupes » sur le mouvement des pièces du 
Rubik’s cube
De 17h à 18h, visite « Les dessous de la médiathèque »
De 18h30 à 19h30, lecture « À vos pyjamas ! »
De 19h à 20h30, lancement du prix Pépites
De 19h à 22h, atelier de création d’une 
mosaïque géante en pixel art
De 20h à 21h, quiz cinéma « Bizarre, bizarre ! »
De 20h30 à 22h, déambulation nocturne
De 22h à minuit, DJ set Otaam
De minuit à 2h, projection de Shining

Place Marguerite Laborde 64000 Pau

Bibliothèque 
interuniversitaire 
de la Sorbonne
5e arrondissement, Paris, 
Île-de-France

La bibliothèque par ses lecteurs, 
même
Les visiteurs seront invités à lire les textes 
de leur choix au sein de la bibliothèque de 
la Sorbonne. Les lectures seront diffusées 
par une sonorisation dans tous les espaces 
de la bibliothèque. Dans la foule, incognito, 
un écrivain prendra part à l’expérience et 
produira le compte rendu poétique de cette 
polyphonie. Une expérience à la fois partici-
pative et immersive !
De 18h30 à 21h, lecture « La bibliothèque par 
ses lecteurs, même » (sur inscription)

17 rue de la Sorbonne 75005 Paris

Médiathèque Françoise 
Sagan
10e arrondissement, Paris, 
Île-de-France

La bibliothèque idéale de… 
Valérie Zenatti
La médiathèque Françoise Sagan organisera 
une rencontre avec l’auteur, scénariste et 
traductrice Valérie Zenatti pour son livre 
Dans le faisceau des vivants qui paraîtra en 
janvier 2019 (éditions de l’Olivier). Un 
récit qui témoigne de la complicité qu’en-
tretenait Valérie Zenatti et le grand écrivain 
Aharon Appelfeld. Elle y évoque l’influence 
d’Aharon Appelfeld sur son propre travail 
romanesque, ainsi que les livres et textes 
qui l’ont nourri. Cette soirée se déroulera 
en présence du groupe de lecture les Filles 
du Loir et du libraire L’Ouvre-Boîte.
De 19h à 21h, « La bibliothèque idéale de… 
Valérie Zenatti », rencontre d’auteur 
(sur inscription)

8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris 
01 53 24 69 70

Médiathèque La Buanderie
Clamart, Hauts-de-Seine, 
Île-de-France

1 Nuit de la lecture à La Buanderie
La Buanderie - médiathèque Anne Ca-
pezzuoli a ouvert en mai 2006. Ancienne 
buanderie construite en 1888 par Pros-
per Bobin afin d’entretenir le linge des 
1 000 pensionnaires de l’hospice Ferrari de 
Clamart et de l’orphelinat Saint-Philippe de 
Meudon, cet élégant bâtiment de six étages 
était délaissé depuis les années 1960. Au 
début des années 2000, le bâtiment est ins-
crit au titre des monuments historiques et 
un projet de réhabilitation prend forme. Les 
travaux se font dans le respect de l’architec-
ture d’origine de ce bâtiment industriel ty-
pique de l’architecture rationaliste du XIXe 
siècle, l’un des seuls de ce genre à subsister 
en Île-de-France. En résulte un intérieur 
contemporain de 1 800 m2 répondant au 
mieux aux exigences de sa nouvelle fonc-
tion. La Nuit de la lecture sera l’occasion 
de profiter d’activités ludiques et nocturnes, 
dans la médiathèque La Buanderie, qui sera 
exceptionnellement ouverte jusqu’à 22h. 
Au programme notamment : des lectures 
en pyjama, une projection, un mini-troc de 
livres et films...
De 18h30 à 22h, troc de livres, jeux, DVD et 
albums pour les enfants, projection d’une sélec-
tion de pépites numériques
De 19h à 19h30, lecture en pyjama pour les 
0-3 ans
De 20h à 21h, lecture en pyjama pour les 
3-6 ans

Place Ferrari 92140 Clamart

Bibliothèque Schœlcher
Fort-de-France, Martinique

1 Lecture de contes et autres his-
toires sur tapis
Au cœur de la bibliothèque Schœlcher, les 
auteurs invités feront vivre aux participants 
des moments extraordinaires à travers des 
lectures de contes. Il y aura d’abord des 
lectures pour les enfants et les familles, puis 
pour les adultes. Ceux qui le souhaitent 
pourront également préparer une lecture.
De 18h30 à 21h30, soirée lecture de contes et 
autres histoires sur tapis (sur inscription)

Rue Victor Sévère 97200 Fort-de-France 
mediatheques-martinique.cg972.fr
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Bibliothèque 
interuniversitaire 
de la Sorbonne 
(5e arrondissement, 
Paris, Île-de-France) 
© Lise Hébuterne

Médiathèque 
Aqua-Libris 

(Saint-Maixent-l’École, 
Deux-Sèvres, 

Nouvelle-Aquitaine) 
© Haut Val de Sèvre



Nuit de la lecture le Pavillon Blanc organi-
sera une soirée exceptionnelle, conviviale, 
ludique, avec des plages sonores, un océan 
de livres, des paysages numériques et des 
énigmes. Au programme : performance 
artistique par Sirima de Rességuier, installa-
tions numériques participatives par Juliette 
Virlet, concert dans le noir par le conserva-
toire de Colomiers, un jeu d’énigmes par 
les bibliothécaires ainsi que des ateliers, des 
initiations, une chorale...
De 18h à 21h30, Nuit du Pavillon Blanc

4 place Alex Raymond 31770 Colomiers 
05 61 63 50 00 
www.pavillonblanc-colomiers.fr

Médiathèque centrale 
Émile Zola
Montpellier, Hérault, Occitanie

1 Rencontre avec Éric-Emmanuel 
Schmitt et de nombreuses animations
La médiathèque centrale Émile Zola est 
le centre du réseau des médiathèques de 
Montpellier Méditerranée Métropole. Elle 
proposera notamment pour cette Nuit : une 
rencontre exceptionnelle avec Éric-Emmanuel 
Schmitt autour de son livre Félix et la source 
invisible (éditions Albin Michel). Dans l’esprit 
de Oscar et la dame rose et de Monsieur Ibra-
him et les fleurs du Coran, l’auteur interroge, 
dans son dernier ouvrage, les mystères de 
l’animisme, la puissance des croyances et des 
rites issus d’une pensée spirituelle profondé-
ment poétique. Il offre aussi le chant d’amour 
d’un garçon pour sa mère. Cette rencontre 
est organisée en partenariat avec la librairie 
Sauramps.
Jeudi de 17h30 à 18h30 et de 19h30 à 20h30, 
« Escape room : vous n’irez plus au bois »
Jeudi de 17h à 19h, lectures sur le thème de la 
nuit avec Jacques Aupetit
Jeudi de 18h à 19h, rencontre avec Éric-Emma-
nuel Schmitt
Jeudi de 19h à 20h et vendredi de 18h à 19h, 
déambulation littéraire
Vendredi de 14h à 19h, projection d’images 
accompagnées d’une sélection musicale
Vendredi de 17h30 à 18h30, « Histoires à 
dormir debout » (sur inscription) 
Vendredi de 18h30 à 19h45, rencontre avec 
Sylvie Léonard Seigneuret autour de son livre 
Montpellier Street Art (MUSEO éditions)
Samedi de 10h30 à 11h30, « Bébés lecteurs » 
(sur inscription)
Samedi de 16h à 17h, jeux autour de phrases mys-
térieuses à décoder en musique (sur inscription)
Dimanche de 16h à 17h, spectacle « La fabrique 
de nuages »

218 boulevard de l’Aéroport international 
34000 Montpellier

Médiathèque André Malraux
Béziers, Hérault, Occitanie

1 Rencontre avec Jean-Marc Ligny, 
écrivain de science-fiction 
Considéré comme l’une des grandes plumes 
de la science-fiction en France, Jean-Marc 
Ligny présentera sa trilogie sur le thème du 
climat. Avec AquaTM, Exodes et Semences 
(éditions l’Atalante), l’auteur dresse un 
portrait glaçant, mais non dénué d’espoir, 
du monde de demain. Il a signé une qua-
rantaine de romans dont certains pour la 
jeunesse et a reçu des prix prestigieux pour 
ses livres (Grand Prix de l’Imaginaire, le 
prix Rosny aîné, le prix Tour Eiffel, le prix 
Bob Morane et le prix Julia Verlanger). 
Parmi les multiples animations proposées 
par la médiathèque André Malraux pour 
la Nuit de la lecture, des lectures et des 
ateliers seront spécialement organisés pour 
le jeune public.
De 10h à 18h, exposition « NounOURS, de 
l’ours des cavernes à l’ours en peluche »
De 15h à 16h, atelier-rencontre avec Carole 
Xénard, illustratrice jeunesse
De 16h à 17h, visite guidée et jeux sur l’exposi-
tion en cours
De 16h30 à 18h, conférence et table-ronde 
« Demain, le travail ? », avec Li-Cam et Ketty 
Steward
De 17h à 18h, lectures « Amène ton doudou »
De 18h à 18h30, lecture « Et demain, la ville ? », 
par des lycéens du lycée Marc Bloch
De 18h15 à 19h, lectures « Ombres et lu-
mières »
De 18h30 à 20h30, rencontre avec Jean-Marc 
Ligny, écrivain de science-fiction et fantas-
tique
De 20h30 à 22h30, spectacle « Les Voyageurs 
de l’impossible : destination Lune », par le 
Centre de l’imaginaire scientifique et technique
De 22h30 à minuit, projection de Valérian et la 
cité des mille planètes de Luc Besson

1 place du 14 juillet 34500 Béziers

Médiathèque d’Uzès
Uzès, Gard, Occitanie

Rencontre avec Simonetta Greggio
D’origine italienne, Simonetta Greggio 
vit en France et écrit en français. Journa-
liste, elle a d’abord publié des ouvrages 
pratiques sur son pays, avant de se tourner 
avec succès vers le roman. Elle est notam-
ment l’auteur chez Stock de La douceur 
des hommes, consacré par le magazine Lire 
parmi les vingt meilleurs livres de l’année 
2005, Dolce Vita 1959-1979 (finaliste 
du prix Renaudot et Interallié 2010), Les 
Nouveaux monstres 1978-2014 (finaliste 
du prix Interallié 2014) et Black Messie 
(prix Casanova 2017). Elle a également 
publié plusieurs nouvelles chez Flammarion, 
comme L’odeur du figuier (prix Messar-
dière 2011). En 2018, elle signe, auprès de 
ce même éditeur, un roman intime et sen-
suel Elsa, mon amour sur la vie personnelle 
et littéraire d’Elsa Morante, grande figure 
de la vie culturelle italienne. Pour la Nuit de 
la lecture, elle lira des extraits de ses textes 
et signera ses livres, en partenariat avec la 
librairie Le Parefeuille.
De 14h30 à 17h45, projection du film Ex Libris 
de Frederick Wiseman
De 18h à 20h30, vernissage de l’exposition 
« Histoires de livres »
De 18h30 à 19h30, lecture et signature de l’écri-
vain Simonetta Greggio
De 19h à 20h, lecture-performance poétique de 
Nathalie Yot, architecte, chanteuse et auteur

41 le Portalet 30700 Uzès

Bibliothèque universitaire de 
l’Arsenal - Université 
Toulouse 1 Capitole
Toulouse, Haute-Garonne, 
Occitanie

Rencontre avec Yves Charnet 
et Pascale Herpe
Plusieurs activités seront proposées en paral-
lèle lors de la Nuit de la lecture : réalisation 
de bookfaces, speed-booking, blind test 
littéraire et visites des espaces cachés de la 
bibliothèque. L’université Toulouse 1 Capi-

tole, en partenariat avec l’ISAE-SUPAERO, 
proposera également au public de venir à 
la rencontre de deux artistes : Yves Char-
net, auteur et Pascale Herpe, dessinatrice et 
auteur qui présenteront leurs ouvrages.
De 17h à 20h, rencontre avec Yves Charnet et 
Pascale Herpe
De 17h30 à 19h30, ateliers et visites ludiques 

11 rue des Puits-Creusés 31000 Toulouse 
05 34 45 61 03

Bibliothèque d’étude 
et du patrimoine 
Toulouse, Haute-Garonne, 
Occitanie

1 1001 nuits
Issue des collections des bibliothèques tou-
lousaines du Collège royal et du clergé, en-
richies par les confiscations révolutionnaires, 
la Bibliothèque d’étude et du patrimoine 
occupe depuis 1935 un bâtiment conçu 
par l’architecte toulousain Jean Montariol, 
inscrit au titre des monuments historiques 
depuis 1994. Tout au long de la soirée, les 
différents espaces de la bibliothèque seront 
ouverts à tous les publics, petits et grands, 
autour du thème des « 1001 nuits ». Au 
programme : concerts, ateliers calligraphie, 
contes, exposition « 1001 nuits », mara-
thon de lectures multilingues, karaoké 
spécial musiques de nuit, lectures à la lampe 
frontale, lectures frissons pour tous les âges, 
lectures en troc, rédaction d’une gazette 
éphémère, transformation de son, portrait 
en tableau de maître, séance de jeu de rôle, 
ateliers de loisirs créatifs…
De 18h à 23h, exposition, marathon de lectures 
multilingue, karaoké, lectures, rédaction d’une 
gazette éphémère, jeu de rôle, jeu d’énigmes, 
ateliers de loisirs créatifs, concerts, ateliers calli-
graphie

1 rue de Périgord 31000 Toulouse

Médiathèque Pavillon Blanc 
Henri Molina
Colomiers, Haute-Garonne, 
Occitanie

Nuit du Pavillon Blanc
Conçu par l’architecte Rudy Ricciotti, 
Grand Prix national d’architecture, le 
Pavillon Blanc s’inscrit comme un édifice 
innovant et audacieux, tant par sa concep-
tion technique que son esthétique unique. 
Se déployant sur 5 830 m2, le bâtiment 
présente une robe de béton blanc, claire, 
lumineuse, tout en courbes et sinuosités et 
réunit en un même lieu une médiathèque 
et un centre d’art contemporain. Pour la 
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Médiathèque 
de Salon-de-Provence
Salon-de-Provence, Bouches-du-
Rhône, Provence-Alpes-Côte d’Azur

1 Prodigieuse prophétie 
et club des gourmands
Un jeu d’enquête autour de Nostradamus 
sera proposé. Après un délit, les participants 
partent à la recherche du coupable. Grâce 
aux indices et aux témoignages, il faudra 
établir des conclusions et arrêter le suspect. 
Dans l’après-midi, Sabine Lauret animera le 
nouveau club de lecture afin d’échanger sur 
les lectures du moment, coups de cœur ou 
coups de griffes.
De 14h à 15h, de 17h à 18h et de 20h à 21h, 
jeu-enquête « Prodigieuse prophétie » (sur 
inscription)
De 16h30 à 18h, inauguration du « Club des 
Gourmands {de lecture} de la médiathèque »

Boulevard Aristide Briand  
13300 Salon-de-Provence 
04 90 56 74 16 
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Médiathèque 
du Cannet-des-Maures
Le Cannet-des-Maures, Var,  
Provence-Alpes-Côte d’Azur

À la rencontre de Marcel Pagnol 
et des acteurs de la chaîne du livre
La compagnie Cœur de Théâtre du collège 
Pierre de Coubertin donnera une représen-
tation autour des œuvres de Marcel Pagnol. 
Les spectateurs auront le plaisir de revivre 
des scènes cultes de leur patrimoine culturel 
provençal. Seront au rendez-vous : Marcel, 
Joseph, César, Maître Panisse, Fanny, le 
boulanger et sa femme, Ugolin, Cigalon et 
bien d’autres. Puis, chacun pourra rencon-
trer les différents acteurs de la chaîne du 
livre : Mélodie Ambiehl, Colette Després, 
Jean-Richard Fernand et Antoine Laurain 
(auteurs), Joël Maïssa (éditions Taurnada), 
Michel Paolasso (librairie Lorguaise), Auré-
lio Ferreri (relieur-restaurateur), Florence 
Chollet (bloggeuse littéraire), l’association 
La Revanche de l’Âne (fête du livre de Gon-
faron) sans oublier les bibliothécaires.
De 16h à 17h, spectacle « À la rencontre de 
Marcel Pagnol »
De 18h30 à 20h30, rencontre avec les acteurs de 
la chaîne du livre

Avenue de la IVe République  
83340 Le Cannet-des-Maures 
04 94 50 35 20

Médiathèque Floresca Guépin
Nantes, Loire-Atlantique,  
Pays de la Loire

1 Voyage en médiathèque
Inaugurée en 2007, le bâtiment de la mé-
diathèque se dévoile tel un « objet » posé 
sur la coulée verte du quartier Doulon-Bot-
tière de Nantes. L’édifice a la particularité 
architecturale d’être un volume entièrement 
vitré sur quatre côtés, sans menuiseries ni 
ossatures visuellement présentes. En son 
sein, les architectes ont développé des 
notions de haute qualité environnemen-
tale en travaillant sur une double façade 
qui permet de moduler le confort interne 
tout en faisant bénéficier la médiathèque 
d’apports énergétiques gratuits et d’une 
lumière naturelle optimisée. À l’occasion 
de la 3e Nuit de la lecture, la médiathèque 
proposera d’embarquer à son bord pour 
un voyage au cœur de la littérature et des 
constellations célestes. La soirée commen-
cera précisément par un voyage dans le 
ciel avec l’association Efferv&Sciences qui 
invitera le public, confortablement installé, 
à observer les étoiles, les constellations et 
les planètes et à manipuler lunettes astrono-
miques et télescopes. Elle se poursuivra par 
une lecture en pyjama du Tour du monde 
en 80 jours de Jules Verne et s’achèvera par 
un quiz spécial voyage.
De 18h30 à 19h30, voyage dans le ciel avec 
l’association Efferv&Sciences
De 18h30 à 19h30, lecture en pyjama
De 21h à 22h30, quiz voyageur

15 rue de la Haluchère 44000 Nantes 
02 40 93 41 60 

Médiathèque Le Château  
de Saffré
Saffré, Loire-Atlantique,  
Pays de la Loire

Une nuit au château
Installée dans le château de Saffré, joyau 
patrimonial de la ville, la médiathèque 
ouvrira exceptionnellement ses portes le 
temps d’une nuit et offrira aux visiteurs 
jusqu’à minuit une lecture performance 

de l’auteur, metteur en scène et comédien 
Emmanuel Lambert.
De 20h30 à minuit, lectures de et par Emmanuel 
Lambert 

Avenue du château 44390 Saffré

Bibliothèque municipale 
d’Argentré
Argentré, Mayenne,  
Pays de la Loire

1 Nocturne à la bibliothèque
La bibliothèque a prévu, pour cette 3e Nuit 
de la lecture, de se dévoiler sous une lumière 
nouvelle, celle de la nuit, et proposera, pour 
ce faire, une visite décalée de ses espaces, 
un escape game, des lectures en transat ou 
en pyjama, un marathon de lecture et un 
spectacle littéraire spécial jeune public appelé 
« Les petits salons de lecture ».
De 17h30 à 23h15, escape game
De 18h à 21h, lectures en transat
De 18h30 à 19h15 et de 21h à 21h45, spectacle 
« Les petits salons de lecture » (sur inscription)
De 20h à 21h, lectures en pyjama
De 21h30 à 00h30, marathon de lecture
De 23h30 à minuit, visite décalée de la biblio-
thèque

Rue des Sports 53210 Argentré 

Médiathèque Louis Aragon
Le Mans, Sarthe, Pays de la Loire

Marathon de lecture et acariens 
en folie
La très grande médiathèque Louis Ara-
gon (près de 8 000 m2), inaugurée dans le 
quartier des Halles du Mans en 1988, a été 
édifiée par l’architecte Jean-Louis Bertrand 
dans une forme cubique construite autour 
d’un large patio. Elle préserve en son sein 
le fonds patrimonial de l’ancienne biblio-
thèque municipale du Mans créée en 1789 
et bénéficie ainsi du statut de bibliothèque 
municipale classée, obtenu par l’ancienne 
bibliothèque en 1933. Le soir de la Nuit de 
la lecture, elle proposera un marathon de 
lecture de 2h45 en compagnie d’un invité 
très spécial, Sonz, à la fois scientifique et 
écrivain, membre éminent du Collège Bre-
ton de pataphysique et auteur d’un récent 
Traité d’acariologie (éditions Goater), une 
façon poétique et amusante de s’intéresser 
aux acariens.
De 19h15 à 21h45, marathon de lecture avec 
Sonz

54 rue du Port 72000 Le Mans 
02 43 47 48 74 
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Sélections thématiques
En partenariat avec les écoles de Montbard, 
la librairie À Fleur de mots invite les enfants 
de la ville à passer toute une nuit à la librai-
rie. Au programme de cette folle nuit, des 
lectures à voix haute, des échanges autour 
de leurs livres et auteurs préférés… et un 
petit-déjeuner avant de se quitter.
De 19h le samedi à 8h le dimanche, une nuit à 
la librairie

28 rue Anatole Hugot 21500 Montbard

Librairie Polinoise
Poligny, Jura, 
Bourgogne - Franche-Comté

Soirée avec Guy Boley
Après avoir fait mille métiers (ouvrier, chan-
teur des rues, cracheur de feu, directeur de 
cirque, funambule, chauffeur de bus, dra-
maturge pour des compagnies de danses et 
de théâtre…), Guy Boley est devenu roman-
cier. Publié chez Grasset, son premier opus 
Fils du feu a immédiatement rencontré le 
succès auprès du public et de la critique et a 
été couronné par de nombreux prix litté-
raires : Grand prix SGDL du premier roman, 
prix Georges Brassens, prix Millepages, prix 
Alain-Fournier, prix Françoise Sagan, prix 
(du métro) Goncourt, prix Québec-France 
Marie-Claire Blais. Aujourd’hui auteur d’un 
deuxième roman, Quand Dieu boxait en 
amateur, il sera l’invité exceptionnel de la 
librairie à l’occasion de la Nuit de la lecture.
De 19h à 22h, rencontre avec Guy Boley

3 rue Travot 39800 Poligny

Librairie La Marmite à mots
à la salle des associations
Auxelles-Haut, Territoire de  
Belfort, Bourgogne - Franche-Comté

Soirée Nuit de la lecture
La librairie La Marmite à mots de Bel-
fort convie le grand public à la salle des 
associations pour une soirée spéciale. Au 
programme, une rencontre avec l’auteur 
de bande dessinée A. Dan à qui l’on doit 
de nombreux albums publiés aux éditions 
Bamboo ; des échanges avec Sophie Daull, 
auteur de plusieurs romans édités par les 
éditions Philippe Rey et notamment de Au 
grand lavoir paru à la rentrée littéraire der-
nière ainsi qu’un marathon de lecture qui 
emmènera ses participants jusqu’au bout de 
la nuit.
De 17h à 18h30, rencontre avec A. Dan
De 20h30 à 22h, rencontre avec Sophie Daull
De 22h30 à 2h, marathon de lecture

Rue des Bruyères 90200 Auxelles-Haut

Librairie L’or des étoiles
Vézelay, Yonne, 
Bourgogne - Franche-Comté

Lire aux étoiles
La librairie proposera une soirée de lec-
tures autour de la thématique du ciel et des 
étoiles.
De 18h à 22h, lectures en lien avec le ciel et les 
étoiles

29 rue Saint-Étienne 89450 Vézelay

Librairie  
La Plume du Sarthate
Bourges, Cher, Centre-Val de Loire

George Sand, une jardinière 
passionnée
Une conférence-lecture « George Sand, une 
jardinière passionnée » sera proposée par 
Georges Buisson et Carole Gauthier dans le 
cadre de cette Nuit de la lecture. La lecture 
se poursuivra par une discussion autour 
d’une collation.
De 19h30 à 22h, conférence-lecture  
« George Sand, une jardinière passionnée »  
(sur inscription)

83 avenue de Vogüe 18000 Bourges 
02 48 65 65 08

Librairie Les temps modernes 
Orléans, Loiret, Centre-Val de Loire

Jean-Marie Blas de Roblès lit  
Le rituel des dunes
Jean-Marie Blas de Roblès lira des extraits de 
son roman Le rituel des dunes. L’auteur nous 
fera découvrir ce roman-labyrinthe qui porte 
haut le bonheur et la fougue du romanesque. 
Né en 1954 à Sidi-Bel-Abbès, Jean-Marie 
Blas de Roblès est notamment l’auteur de 
Là où les tigres sont chez eux (Prix Médi-
cis 2008), du très remarqué L’Île du Point 
Némo et de Dans l’épaisseur de la chair, 
magnifique hommage d’un fils à son père.
De 17h à 19h, rencontre avec Jean-Marie Blas 
de Roblès

57 rue Notre-Dame de Recouvrance  
45000 Orléans 
02 38 53 94 35

Librairie Le Coin des Livres
Davézieux, Ardèche,  
Auvergne - Rhône-Alpes

Soirée quiz littéraire
La librairie propose un quiz littéraire spécia-
lement imaginé pour la Nuit de la lecture. 
Quatre équipes, constituées au hasard pour 
l’occasion, s’affronteront dans la bonne 
humeur pour retrouver des titres de livres 
ou des noms d’auteurs, à partir de rébus, 
mimes, extraits de romans lus, musiques de 
films tirés de romans ou encore détails de 
premières de couvertures...
De 19h à 23h, quiz littéraire (sur inscription)

29 rue Sainte Marguerite 07430 Davézieux

Librairie du Café de la Gare
Massiac, Cantal, 
Auvergne - Rhône-Alpes

Lectures partagées
Après le succès de la Nuit de la lecture 
2018, la librairie du Café de la Gare 
organise à nouveau une soirée de lectures 
partagées. Chaque participant pourra à 
loisir écouter la lecture à voix haute des 
textes favoris des autres participants ou des 

membres de l’Atelier de Vives voix venus 
pour prêter main forte aux lecteurs non 
professionnels. 
De 17h30 à 21h30, lectures partagées

16 place des Pupilles de la Nation  
15500 Massiac

Librairie Les carnets d’Albert
Sallanches, Haute-Savoie, 
Auvergne - Rhône-Alpes

1 Soirée lectures pour les enfants
La librairie proposera une sélection de lec-
tures d’albums jeunesse.
De 19h à 20h, soirée lectures pour le jeune 
public

220 place Charles Albert 74700 Sallanches

SCOP librairie Les Volcans
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 
Auvergne - Rhône-Alpes

Rencontre avec Marcel Rufo
Pour la Nuit de la lecture, la librairie a 
convié Marcel Rufo à présenter ses derniers 
titres et en particulier son Dictionnaire 
amoureux de l’enfance et de l’adolescence 
paru tout récemment aux éditions Plon.
De 17h à 19h, rencontre avec Marcel Rufo

80 boulevard François Mitterrand  
63000 Clermont-Ferrand

Librairie À Fleur de Mots
Montbard, Côte-d’Or, 
Bourgogne - Franche-Comté

Et si on dormait à la librairie
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de Mathieu Siam, un album jeune public 
paru aux éditions Comme une orange ; et 
l’autre du Nord du monde de Nathalie Yot, 
un recueil poétique publié aux éditions de 
La Contre Allée.
De 14h à 14h30 et de 15h à 16h, lecture 
théâtralisée pour le jeune public et lecture théa-
tralisée de Galet de Mathieu Siam
De 21h à 21h30, lecture théâtralisée et poétique

8 place de Strasbourg 59800 Lille

Ici Librairie
2e arrondissement, Paris, 
Île-de-France

Quand rap rime avec littérature
La librairie indépendante et généraliste bap-
tisée « Ici » a ouvert ses portes en octobre 
2018. Sur une surface de près de 500 m2, 
elle rassemble plus de 40 000 références, un 
café au rez-de-chaussée, un espace enfants 
avec des coussins et une scène avec des gra-
dins au sous-sol. Dans ce tout nouveau lieu 
dédié à la lecture, le public sera invité pour 
la Nuit de la lecture à venir à la rencontre de 
l’artiste Abd al Malik et d’autres rappeurs, 
autour de leurs influences littéraires.
De 20h30 à minuit, « Soirée rap et littérature » 
(sur inscription)

25 boulevard Poissonnière 75002 Paris 
01 85 01 67 30

La Mouette Rieuse
4e arrondissement, Paris, 
Île-de-France

Atelier d’écriture et lecture musicale
La Mouette rieuse est un concept-store 
culturel situé au cœur du Marais historique. 
Son ambition est de réinventer l’accès 
au livre dans un espace pluriculturel. La 
Mouette rieuse est conçue comme un 
véritable lieu de vie : répartis sur 470 m², sa 
librairie, son café, sa galerie et ses magasins 
éphémères offrent un espace de découverte 
rythmé par une programmation événemen-
tielle soutenue. À l’occasion de la Nuit de 
la lecture, La Mouette rieuse proposera un 
atelier d’écriture suivi d’une lecture musi-
cale co-organisés avec le Centre de forma-
tion Aleph-Ecriture. 
De 18h à 21h, atelier d’écriture et lecture 
musicale

17 bis rue Pavée 75004 Paris

Librairie Appétit
6e arrondissement, Paris, 
Île-de-France

La Peinture se mange
Daily Bread (mon pain quotidien) (2009, 
éditions L’àpart du beau) est un livre qui 
regroupe la série d’œuvres de l’artiste Lisa 
Salamandra faites exclusivement sur le 
papier d’emballage de son pain quotidien. 
Par le biais de divers médiums tels que 
l’encre, la gouache, le feutre et le collage, 
elle a transformé ce support insolite en créa-
tion artistique. Lors de la Nuit de la lecture, 
la librairie culinaire Appétit organisera une 
rencontre avec l’artiste qui présentera ses 
dessins, exposés pour l’occasion. Au pro-
gramme également : des lectures de textes 
et une mini-conférence, en présence d’Elora 
Weill-Engerer, co-fondatrice d’Art’nBox.
De 18h30 à 21h, « La Peinture se mange », 
exposition, lecture de textes, mini-conférence, 
présentation des œuvres

12 rue Jean Ferrandi 75006 Paris 
www.appetit.paris

Librairie Les Nouveautés
10e arrondissement, Paris, 
Île-de-France

Une soirée légère, loufoque et absurde aura 
lieu aux Nouveautés pour cette 3e édition de 
la Nuit de la lecture. Des rencontres d’au-
teurs, avec notamment Raphaël Rupert, prix 
de Flore 2018 pour Anatomie de l’amant de 
ma femme (éditions de de L’Arbre vengeur)
et des lectures seront au programme de la 
soirée. Sans oublier les experts de l’absurde 
qui viendront commenter des textes drôles 
et décalés. Une soirée pleine de surprises en 
perspective !
De 18h30 à 20h, soirée absurde et rencontre 
avec Raphaël Rupert.

45 bis rue du Faubourg du Temple 
75010 Paris

La Libellule Café-Librairie
Colmar, Haut-Rhin, Grand Est

Cadavres exquis, lectures 
et « soupetisch »
La librairie ouvrira ses portes jusqu’à 22h et 
proposera de nombreuses animations desti-
nées à rendre plus palpable le plaisir de lire. 
Au programme, un jeu de cadavres exquis 
réalisés à partir des livres présents dans la 
librairie avec diffusion des plus belles phrases 
sur le compte Instagram de la Libellule, des 
lectures de textes choisis par le comédien 
Frédéric Liénard de la compagnie La Cara-
vane des illuminés, mais aussi une « soupe-
tisch », un concept inventé par l’association 
Les Pieds sur Terre qui propose d’échanger 
autour d’une soupe de légumes frais, bio et 
locaux.
De 19h à 22h, atelier cadavres exquis 
et « soupetisch »
De 19h15 à 19h45, lectures par le comédien 
Frédéric Liénard

6 rue de la Grenouillère 68000 Colmar

Librairie La Belle Image
Reims, Marne, Grand Est

Rencontre avec Stéphane Rosière
Stéphane Rosière est un géographe et géo-
politologue , auteur de plusieurs recueils de 
poésie, dont le dernier Alors que cognent 
et fondent ces îles tentant la danse vient de 
paraître chez Partycul System, micro label 
de musique et de poésie.
De 19h à 20h30, rencontre avec Stéphane 
Rosière

46 rue Chanzy 51100 Reims

Librairie L’Abri du Temps
Nancy, Meurthe-et-Moselle, 
Grand Est

Concours de nouvelles
Dans le cadre de la Nuit de la lecture, la 
librairie L’Abri du Temps et le L.E.M. 
(Lieu d’expérimentation marionnette) 
s’associent pour organiser un concours de 

nouvelles dont les lauréats seront récom-
pensés le 19 janvier au cours d’une soirée 
apéro-lecture.
De 20h à 22h, concours de nouvelles

21 grande rue 54000 Nancy

La baraque aux arts
Douai, Nord, Hauts-de-France

Concert du duo Khâro
La baraque aux arts est une librairie indé-
pendante associée à une galerie d’art. Pour 
la Nuit de la lecture, elle accueillera de 
nombreux auteurs pour une après-midi 
riche en dédicaces et en rencontres et clôtu-
rera la soirée en conviant le duo Khâro pour 
un concert qui emmènera ses spectateurs à 
la découverte d’une musique inventive, ima-
gée mêlant rock, électro et folk.
De 15h à 23h, rencontres, dédicaces et concert 
du duo Khâro

7 rue Gambetta 59500 Douai 
www.labaraqueauxarts.com 

La chouette librairie
Lille, Nord, Hauts-de-France

Atelier (ré)écriture pour toute la 
famille !
Tout juste ouverte, la nouvelle librairie 
indépendante de Lille, La Chouette librairie, 
participera à sa première Nuit de la lecture 
en proposant un atelier libre et ludique 
autour du livre pour toute la famille. Les 
participants pourront à loisir raturer, recréer, 
malmener, customiser, embellir, trahir… les 
classiques d’hier et d’aujourd’hui. 
De 15h à 19h, atelier (ré)écriture pour toute la 
famille

72 rue de l’Hôpital Militaire 59800 Lille

La Place ronde
Lille, Nord, Hauts-de-France

Lectures théâtralisées
Située dans le centre de Lille, La Place 
ronde est une librairie d’un genre nouveau, 
mi-librairie mi-chambre d’hôtes. Inau-
gurée en mars dernier, elle s’est installée 
au rez-de-chaussée d’un hôtel particulier 
datant des années 1900 et propose, dans 
la continuité de la tradition des libraires-
éditeurs du XIXe siècle, à ses visiteurs de 
séjourner dans l’appartement attenant à la 
librairie. Pour sa première participation à 
la Nuit de la lecture, la librairie accueillera 
deux lectures théâtralisées. L’une de Galet 
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La Mouette rieuse 
(4e arrondissement, 

Paris, Île-de-France)
© ActuaLitté

La libellule 
café-librairie 
(Colmar, Haut-Rhin, 
Grand Est)
© DR



Librairie Autrement
Saint-Denis, La Réunion

Rencontre d’auteur et nocturne 
musicale
Une rencontre sera proposée avec l’auteur 
de romans policiers réunionnais Christoph 
Chabirand. Puis, un concert de jazz sera 
assuré par Soft Quartet.
De 15h30 à 17h30, rencontre et dédicace avec 
Christoph Chabirand
De 18h à 20h, nocturne musicale

82-88 rue Juliette Dodu 97400 Saint-Denis

La Compagnie des Livres
Vernon, Eure, Normandie

Atelier d’écriture sur vitrine 
et portraits de lecteurs
Le temps d’une soirée, les visiteurs investi-
ront une vitrine en écrivant leurs citations 
préférées ou les impressions de lecture qu’ils 
souhaitent faire partager. Un photographe 
professionnel viendra également prendre 
ses quartiers parmi les rayons de la librairie 
pour proposer aux lecteurs de les prendre 
en photo avec leur livre fétiche. Enfin, une 
grande chasse au trésor sera organisée parmi 
les rayonnages de la librairie. Il faudra faire 
marcher ses méninges pour trouver les 
réponses et participer à la pêche aux livres, 
et qui sait, peut-être remporter sa biblio-
thèque idéale.
De 19h à 22h30, atelier d’écriture sur vitrine
De 19h à 22h30, atelier photos
De 19h à 22h30, grande chasse au trésor

76 rue d’Albufera 27200 Vernon

Librairie L’Armitière
Rouen, Seine-Maritime, 
Normandie

1 Le tournoi des mots
Le tournoi des mots est une compétition 
nationale d’improvisation littéraire, parrai-
née par la romancière Delphine de Vigan, 
organisée par les éditions Le Livre de Poche 
et l’association le Labo des histoires. Elle 
s’adresse aux jeunes qui ont entre 15 et 
22 ans. À l’occasion de la Nuit de la lecture, 
quatre équipes de trois lycéens s’affron-
teront dans des joutes littéraires inspirées 
par des auteurs classiques. Coachés par 
des slameurs, ils écriront ainsi à partir de 
contraintes spécifiques et dans des durées 
très limitées. Les slameurs déclameront 
ensuite leurs créations devant le public qui 
votera pour ses textes préférés.
De 16h à 18h30, concours « Le tournoi des 
mots »

66 rue Jeanne d’Arc 76000 Rouen

Librairie Gréfine
La Rochelle, Charente-Maritime, 
Nouvelle-Aquitaine

1 Le Japon s’invite à la librairie Pour 
la Nuit de la lecture, la librairie Gréfine 
célèbre le Japon avec des animations et une 
rencontre avec Fleur Daugey autour des 
Yokai (créatures surnaturelles). À 10h30, un 
atelier origami sur inscription sera proposé 
aux enfants à partir de 10 ans. À 15h, sera 
proposée une démonstration de calligra-
phie par Frédéric Kuhnapfel. À 18h, une 
rencontre et une lecture autour des Yokai 
avec Fleur Daugey, écrivaine, journaliste et 
éthologue sera organisée. Au programme 
également : dégustation de thés, exposition 
de créations en origami de la maison de 
quartier de Villeneuve…
De 10h30 à 22h, le Japon s’invite à la librairie

57 rue Saint-Nicolas 17000 La Rochelle

Librairie Saint-Martin
Bazas, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Vous m’en direz des nouvelles
On a tous une nouvelle préférée, de Russell 
Banks à Jack London. Cette soirée sera 
l’occasion de venir présenter sa nouvelle 
favorite et d’en lire un court extrait. Une 
petite dégustation surprise viendra ponctuer 
la soirée.
De 19h à 20h30, soirée lecture « Vous m’en 
direz des nouvelles » (sur inscription)

2 rue Saint-Martin 33430 Bazas

Les Fleurines
Villefranche-de-Rouergue, Aveyron, 
Occitanie

Lire en bastide
La librairie les Fleurines invitera le public 
à venir rencontrer l’auteur Isabelle Deses-
quelles pour un temps de lecture, d’échange 
et une séance de dédicace. Isabelle Deses-
quelles, ancienne libraire, a publié son 
premier roman Je me souviens (éditions 
Julliard) en 2004. Dans ses récits La mer 
l’emportera (éditions Flammarion) et Un 
homme perdu (éditions Naïve), elle creuse 

Librairie L’Utopie
11e arrondissement, Paris, 
Île-de-France

Entrez dans la légende des Contes 
de l’aigle
L’Utopie propose une immersion dans la 
légende en écoutant Sylvie Andreux lire Les 
Contes de l’aigle de Luis Ansa (parus aux 
éditions du Relié en 2016 et en livre audio 
aux éditions La Voie du Sentir en 2018) : 
des histoires drôles et tendres témoignant 
d’un rapport amoureux et sensuel au 
monde, des contes bienfaisants, apportant la 
tranquillité de l’âme.
De 20h à 21h, lectures et rencontre avec l’auteur 
Sylvie Andreux (sur inscription) 

307 rue du Faubourg Saint-Antoine  
75011 Paris

Librairie Maruani
13e arrondissement, Paris, 
Île-de-France

André Juillard, invité de la librairie 
Maruani
La librairie Maruani invitera le célèbre scéna-
riste et dessinateur de bande dessinée André 
Juillard à venir à la rencontre du public, lors 
de la Nuit de la lecture. L’illustrateur de Les 
7 vies de l’épervier (Glénat, sept volumes, 
1983-1991) et Blake et Mortimer (éditions 
Blake et Mortimer) présentera et dédicacera 
son dernier ouvrage sur la guerre d’Espagne : 
Double 7 (Dargaud), publié en octobre 2018.
De 16h à 20h, rencontre et dédicace d’André 
Juillard, illustrateur de bandes dessinées

171 boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Librairie Les 2 GeorgeS
Bondy, Seine-Saint-Denis, 
Île-de-France

Hymne à l’amitié
À l’occasion de la Nuit de la lecture, la 
librairie Les 2 GeorgeS organisera une ren-
contre et une séance de dédicace avec Sonia 
Ristić, autour de son dernier livre Des fleurs 

dans le vent, lauréat du prix Hors Concours 
2018 (Intervalles Éditions). Sonia Ristić, 
auteur, comédienne et metteuse en scène, 
publie des livres depuis maintenant 10 
ans. Elle présentera son dernier ouvrage et 
échangera avec le public.
De 19h à 23h, rencontre avec l’auteur Sonia 
Ristić et dédicace

5 rue des Frères Darty 93140 Bondy

Librairie Folies d’Encre
Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis, 
Île-de-France

La librairie à l’école des Beaux-Arts 
La librairie indépendante Folies d’encre, en 
partenariat avec l’association de promotion 
de la lecture Enlivrez-vous, invitera le public 
à l’école des Beaux-Arts de Saint-Ouen. 
Sur le thème de la ville, deux comédiennes 
interprèteront des textes littéraires contem-
porains ou classiques avec des intermèdes 
en chanson (trois musiciens interprèteront 
Aragon, Trénet, Apollinaire...) dans l’atelier 
de sculpture de l’École des Beaux-Arts. Les 
spectateurs seront invités à venir avec leurs 
textes « coups de cœur » pour les partager.
De 19h à 1h, lectures sur le thème de la ville 
avec intermèdes musicaux

10 rue Mariton 93400 Saint-Ouen

Librairie L’Établi
Alfortville, Val-de-Marne, 
Île-de-France

Rencontre dédicace avec les auteurs 
de la bande dessinée Symphonie 
carcérale
L’association D’ici à là organisera, pour 
les personnes détenues du centre péniten-
tiaire de Fresnes, une rencontre dédicace 
en compagnie de Romain Dutter et Bouqé, 
respectivement auteur et illustrateur de la 
Symphonie carcérale, parue en septembre 
2018 chez Steinkis. Il s’agira d’une invita-
tion à découvrir l’univers de la BD et plus 
particulièrement la conception et la réali-
sation d’un roman graphique. Dans une 
perspective dedans-dehors, Sylvaine Jeminet, 
accueillera également cet événement en 
soirée dans sa librairie L’Établi à Alfortville. 
Une occasion de parler de l’importance 
de la culture en détention et de présenter 
l’ouvrage collectif réalisé par des personnes 
détenues lors de l’atelier « Carnets de 
voyages », mené en détention.
De 18h30 à 20h30, rencontre dédicace avec les 
auteurs de Symphonie carcérale

148 rue Paul Vaillant Couturier  
94140 Alfortville
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Librairie L’Utopie 
(11e arrondissement, 
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© DR
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Librairie ParChemins
Mauges-sur-Loire, Maine-et-Loire, 
Pays de la Loire

Lecture d’objets littéraires postaux
Le comédien Dominique Huet, également 
créateur des éditions pneumatiques qui 
publient des nouvelles appelées « objets 
littéraires postaux », sélectionnera et lira 
quelques-uns de ces objets littéraires pos-
taux. Le hasard fera voyager les participants 
entre humour, poésie et émotions.
De 16h à 17, lecture d’objets littéraires postaux

1 rue Charles de Renéville  
49410 Saint-Florent-le-Vieil

Librairie Doucet
Le Mans, Sarthe, Pays de la Loire

Des nouvelles de la nouvelle  
avec Gilles Paris
La librairie a conçu une après-midi toute 
entière dédiée au genre littéraire qu’est la 
nouvelle qui a perdu, ces dernières décennies, 
en France, un peu de sa splendeur alors même 
qu’il se compose en grande majorité de textes 
de grande qualité alliant la précision de l’écri-
ture à un sens aigu de la chute. Pour accom-
pagner les libraires dans l’organisation de cette 
soirée, un écrivain passionné du genre qui 
a publié aux éditions Belfond un recueil de 
nouvelles appelé 24 histoires du Mans et qui 
vient de faire paraître aux éditions Gallimard 
La lumière est à moi et autres nouvelles, Gilles 
Paris, auteur, par ailleurs, du fameux Auto-
biographie d’une courgette (Plon) adapté 
récemment au cinéma, sera présent.
De 16h à 18h, rencontre de Gilles Paris autour 
de la nouvelle

66 avenue de Gaulle 72000 Le Mans 
02 43 24 43 20 - www.librairiedoucet.fr

Librairie La Parenthèse
Les Sables-d’Olonne, Vendée, 
Pays de la Loire

Une parenthèse enchantée  
à la librairie
La librairie recevra la romancière et socio-
logue Christine Détrez, dont le dernier 
ouvrage de fiction My Bloody Valentine 
vient de paraître aux éditions Denoël. Elle y 
décrit les liens familiaux et conjugaux ainsi 
que les « rapports de classes ». Par ailleurs 
auteur de plusieurs thèses, dont l’une inti-
tulée Finie la lecture ? Lire au collège, lire 
au lycée: une enquête longitudinale, elle 
livrera ses réflexions sur l’appropriation de 
la lecture par les jeunes.
De 20h à 21h, rencontre avec Christine Détrez

19 avenue du Général de Gaulle  
85100 Les Sables-d’Olonne 
02 51 12 11 52 - www.la-parenthese85.fr 

Librairie La Carline
Forcalquier, Alpes-de-Haute-
Provence, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

1 Les lectures de notre enfance
L’association Croq’livres et la librairie la 
Carline proposent une Nuit de la lecture 
consacrée aux lectures de l’enfance. Albums, 
romans, séries, bandes dessinées... et autres 
incontournables de l’enfance seront au menu 
de cette Nuit de la lecture. À 17h, lectures 
d’albums pour les tout-petits, à 18h, conseils 
et lectures pour ados par La tête dans les 
nuages, groupe de lecteurs du collège Henri 
Laugier et, dès 20h, repas partagé, lectures 
et échanges autour des lectures de l’enfance 
pour les petits et les grands.
De 17h à 18h, lectures d’albums pour les tout-
petits (sur inscription)
De 18h à 19h, conseils et lectures pour ados (sur 
inscription)
De 20h à 23h30, lectures et échanges autour des 
lectures de notre enfance (sur inscription)

13 boulevard des Martyrs  
04300 Forcalquier

De Natura Rerum :  
librairie, galerie, bières 
régionales
Arles, Bouches-du-Rhône, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mythologie et métamorphoses : 
lectures croisées
Lors de cette soirée participative de lectures 
autour de la mythologie antique et des 
métamorphoses, une série de lectures sera 
proposée, certaines seront accompagnées de 
musique. Chacun est invité à venir écouter 
mais aussi à proposer des textes d’auteurs 
antiques dans cette librairie spécialisée sur 
l’Antiquité. 
De 18h à 22h, mythologie et métamorphoses : 
lectures croisées

50 rue du Refuge 13200 Arles 
 
 

l’univers des relations familiales complexes, 
de la place des disparus et la question des 
origines. Fahrenheit 2010 (éditions Stock) 
interroge le monde de la librairie indépen-
dante et des chaînes de distribution. Son 
roman, Je voudrais que la nuit me prenne 
(éditions Belfond) a remporté le prix 
Femina des lycéens 2018.
De 19h30 à 21h, rencontre avec Isabelle Deses-
quelles (sur inscription)

17 boulevard Haute Guyenne  
12200 Villefranche-de-Rouergue

Librairie L’Ouï-Lire
Toulouse, Haute-Garonne,  
Occitanie

1 Encre magique et lecture  
nocturne en duvet
La librairie L’Ouï-Lire, ouverte en 2018, 
est la première librairie dédiée à la fois à la 
culture sourde et à la littérature jeunesse en 
France. Les libraires Nathalie et Delphine 
ont conçu cet espace dans une volonté de 
le rendre accessible à tous les publics. À 
l’occasion de la sortie de son livre Sisyphe 
le bousier (éditions Lucca), l’illustratrice 
Mona Leu-Leu, designer papier et auteur, 
sera présente, lors de la Nuit de la lecture, 
pour une rencontre-dédicace. Elle animera 
également une séance de lecture pour les 
plus jeunes, glissés dans leur sac de cou-
chage, autour de son ouvrage à l’encre 
magique Le Grenier (éditions Seuil Jeu-
nesse). À partir d’une technique originale 
composée d’encres invisibles et de lampes 
magiques, l’atelier offrira aux enfants la 
possibilité de remplir à leur tour leur propre 
grenier imaginaire, en écho à l’ouvrage de 
Mona Leu-Leu.
De 14h à 15h30, atelier encre invisible (tarif 
préférentiel) 
De 16h à 18h, rencontre et dédicace avec Mona 
Leu-Leu
De 19h30 à 20h30, lecture nocturne en duvet 
en langue des signes française

5 rue Léon Gambetta 31000 Toulouse

Librairie L’Autre rive
Toulouse, Haute-Garonne, Occitanie

Lectures théâtralisées
La librairie proposera deux séances de 
lectures théâtralisées. Deux comédiens de la 
compagnie Toulousaine La Part Manquante, 
liront la correspondance entre Stefan Zweig 
et Romain Rolland : deux écrivains euro-
péens parmi les plus brillants de la première 
moitié du XXe siècle, qui ont entretenu une 
amitié de plus de trente ans. Puis, le comé-
dien Frédéric Cyprien lira une sélection 
de textes hauts en couleur du scénariste, 
écrivain et cinéaste Michel Audiard.
De 19h à 20h, lecture de la correspondance 
entre Stefan Zweig et Romain Rolland
De 21h à 22h, lecture des textes de Michel 
Audiard

24 avenue Étienne Billières  
31300 Toulouse 
05 61 31 92 65 - www.autre-rive.com

Librairie La Géosphère
Montpellier, Hérault, Occitanie

Des villes et des voyages, lecture 
de textes par La Chouette 
Compagnie des Livres
Trois lecteurs de La Chouette Compagnie 
des Livres offriront une lecture à voix haute 
de textes évoquant les villes et les voyages. 
Qu’il s’agisse d’extraits de romans, de poé-
sies ou même de paroles de chansons, trois 
temps de lectures seront entrecoupés de 
moments d’échanges autour d’une boisson 
chaude.
De 19h30 à 22h, « Des villes et des voyages », 
lecture de textes par La Chouette Compagnie 
des Livres (sur inscription)

20 rue Jacques Cœur 34000 Montpellier

Librairie Le Passage culturel
Cholet, Maine-et-Loire,  
Pays de la Loire

1 Nuit de la lecture au Passage
À l’occasion de la Nuit de la lecture, la 
librairie Le Passage culturel ouvrira excep-
tionnellement ses portes jusqu’à 22h30 
pour une soirée riche en découvertes : lec-
tures d’extraits de pièces de théâtre par les 
élèves du Conservatoire de Cholet, conte 
musical, atelier bricolage pour enfants, spec-
tacle mis en scène par les élèves de l’École 
du cirque de Cholet, projection sur grand 
écran... Et de nombreuses surprises !
De 20h à 22h30, lectures, spectacle, atelier… 
(sur inscription)

81 place Travot 49300 Cholet 
www.passage-culturel.com 
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Librairie La Muse Gueule
Briançon, Hautes-Alpes, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Lecture-rencontre avec Laurine Roux
Une lecture d’extraits choisis du roman 
Une immense sensation de calme (éditions 
du Sonneur), puis une rencontre-dédicace 
avec Laurine Roux seront proposées. Alors 
qu’elle vient d’enterrer sa grand-mère, une 
jeune fille rencontre Igor. Cet être sauvage 
et magnétique, presque animal, livre du 
poisson séché à de vieilles femmes isolées 
dans la montagne, ultimes témoins d’une 
guerre qui, cinquante plus tôt, ne laissa 
aucun homme debout, hormis les « Invi-
sibles », parias d’un monde que traversent 
les plus curieuses légendes. Au plus noir du 
conte, Laurine Roux dit dans ce premier 
roman le sublime d’une nature souveraine 
et le merveilleux d’une vie qu’illumine le 
côtoiement permanent de la mort et de 
l’amour
De 18h30 à 20h, lecture-rencontre avec Laurine 
Roux 

4 rue du Pont d’Asfeld 05100 Briançon 
04 92 20 93 90 
lamusegueule.eklablog.com

Librairie Charlemagne
Fréjus, Var, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Apéritif littéraire 
avec François Léotard
La librairie Charlemagne Fréjus accueil-
lera François Léotard autour d’un apéritif 
littéraire. La soirée permettra de convoquer 
quelques éloges, « de la bêtise, de l’éphé-
mère, de la laïcité en tant que sport de 
combat, de l’érotisme des petites gares, des 
empires effondrés, du célibataire ahuri, des 
poissons rouges, du vieux con, des papillons 
qui s’aiment.. et tant, tant d’autres ». Du 
plaisir d’écrire au plaisir de dire, la soirée 
sera belle et en bonne compagnie.
De 18h30 à 21h, apéritif littéraire avec François 
Léotard

211 rue Jean-Jaurès 83600 Fréjus

Librairie Charlemagne
Toulon, Var, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le tournoi des mots
À l’occasion de la Nuit de la lecture, la 
librairie Charlemagne Toulon accueillera Le 
tournoi des mots, compétition d’improvi-
sation littéraire sur le thème d’un classique 
de la littérature, pour les élèves de 3e ou 
de lycée. À partir de contraintes d’écriture 
issues de Candide de Voltaire, et dans un 
temps très limité, les participants seront 
coachés par des slameurs qui déclameront 
leurs textes devant le public qui désignera 
les gagnants !
De 17h à 20h, concours « Le tournoi des mots »

50 boulevard de Strasbourg 83000 Toulon
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Sélections thématiques
Maison natale de Victor Hugo
Besançon, Doubs, 
Bourgogne - Franche-Comté

À la découverte de l’œuvre 
de Victor Hugo
La maison natale de Victor Hugo propose 
un voyage au cœur de l’œuvre de l’auteur 
qui commencera par des lectures à voix 
haute sur le thème « Lire, c’est voyager ; 
voyager, c’est lire » et se poursuivra par 
une balade nocturne au cœur de la maison 
proposée par la compagnie Day-for-night.
De 18h à 20h, « Lire, c’est voyager ; voyager, 
c’est lire »
De 20h à 21h, lecture en déambulation

140 Grande Rue 25000 Besançon

Ancien hôtel du Lion d’or
Simandre, Saône-et-Loire, 
Bourgogne - Franche-Comté

L’Autre et nous tous
L’ancien hôtel du Lion d’or proposera, 
en partenariat avec l’association Au Lion 
d’or et la bibliothèque intercommunale de 
Simandre, Ormes et La Frette, une soirée 
dédiée à la lecture en continu du texte 
d’Andrée Chedid, L’Autre. La lecture assu-
mée par une vingtaine de lecteurs sera mise 
en espace par la metteuse en scène Véro-
nique Chatard.
De 18h15 à 20h30, lecture en continu 

87 rue du 19 Mars 1962 71290 Simandre

Musée Unterlinden
Colmar, Haut-Rhin, Grand Est

Lectures déambulatoires au musée 
Unterlinden
Le musée Unterlinden proposera de décou-
vrir autrement une sélection d’œuvres de 
son fonds grâce à des lectures en déambu-
lation imaginées par les élèves de la classe 
d’art dramatique du conservatoire de 
Colmar. Ils liront ainsi, entre autres, des 
textes d’Alphonse Daudet, de Charles Bau-
delaire, d’Edgar Allan Poe, de Paul Éluard 
et d’Otto Dix.
De 19h à 22h, lectures déambulatoires

Place Unterlinden 68000 Colmar

Centre ville de Mulhouse
Mulhouse, Haut-Rhin, Grand Est

Balade littéraire en ville
La ville de Mulhouse fêtera toute la soirée 
du vendredi la Nuit de la lecture en pro-
posant des lectures dans les boutiques du 
centre-ville.
Vendredi de 16h30 à 19h30, balade littéraire 
urbaine

Centre ville 68100 Mulhouse

Salle des Augustins
Hazebrouck, Nord, 
Hauts-de-France

Les Bouquinales
En partenariat avec la bibliothèque munici-
pale d’Hazebrouck et la librairie Le Marais 
du livre, plus de 80 auteurs seront rassem-
blés dans la belle salle des Augustins située 
au cœur de l’hôtel de ville. Parmi les auteurs 
invités, Georges-Olivier Châteaureynaud, 
Pierre Adrian, Philibert Humm, Amandine 
Dhée ou encore Frédéric Pommier.
Le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 
18h, Les Bouquinales

Place du Général de Gaulle  
59190 Hazebrouck

Archives nationales - 
Bibliothèque et musée
3e arrondissement, Paris, 
Île-de-France

Mobiles/immobiles
Au sein de la bibliothèque historique des 
Archives nationales, une dizaine de comé-
diens, lecteurs et danseurs, sous la direction 
artistique de Thierry Thieû Niang, liront 
des textes de sources historiques et littéraires 
entrant en résonance avec les différents 
thèmes déclinés dans l’exposition « Mobiles/
immobiles ». Associant les regards d’artistes 
contemporains et des chercheurs en sciences 
sociales, l’exposition propose une réflexion 
autour de cette mobilité devenue centrale 
dans nos modes de vie actuels. Les lectures 
seront données à entendre à la bibliothèque 
historique des Archives nationales et au sein 
même de l’exposition qui sera en accès libre 
durant cette soirée.
De 18h à 21h, exposition « Mobiles/immo-
biles » et lectures

60 rue des Francs Bourgeois 75003 Paris 
www.archives-nationales.culture.gouv.fr

Salle de la Halle
Viuz-en-Sallaz, Haute-Savoie,  
Auvergne - Rhône-Alpes

1 La Nuit de la lecture 
à Viuz-en-Sallaz 
La ville de Viuz-en-Sallaz organise le soir de 
la Nuit de la lecture une grande fête autour 
du plaisir de lire placée sous le thème « Et 
si on prenait le temps ? ». Au programme 
jusqu’à 23h, des lectures de toutes sortes 
et pour tous les âges : kamishibaï, lectures 
en tête en tête, lectures de contes par le 
conteur Guy Prunier de la compagnie Ray-
mond et merveilles, lectures sous la forme 
de scène ouverte et lecture-spectacle de 
Souleymane Diamanka à la fois poète, griot, 
rappeur, slameur, chanteur et auteur du 
livre Écrire à voix haute (éditions L’Har-
mattan). Des rencontres et des dédicaces 
avec de nombreux auteurs, des ateliers 
intergénérationnels d’illustrations, de 
fabrique d’horloges, d’écriture, de créations 
et des expositions sur le thème du temps 
auront également lieu.
De 14h à 16h, kamishibaï
De 14h à 23h, ateliers sur le thème « Et si on 
prenait le temps ? »
De 14h à 23h, expositions
De 14h à 22h, rencontres et dédicaces 
De 14h à 17h30, contes

De 16h30 à 17h30, lectures en tête-à-tête
De 17h30 à 19h30, scène ouverte
De 21h à 22h, spectacle de Souleymane 
Diamanka

111 Clos du Pré de la Cure  
74250 Viuz-en-Sallaz

Planétarium de Vaulx-en-Velin
Vaulx-en-Velin, Rhône, Auvergne - 
Rhône-Alpes

1 Les fabuleuses histoires des lunes
Le public pourra découvrir les histoires de la 
lune. Au programme, découverte de la lune 
et de ses représentations au cours du temps, 
lecture assortie d’une projection en ombres 
chinoises des livres L’ours et la lune (éditions 
Élan vert) et Pleine lune (éditions Gautier 
Languereau) d’Antoine Guilloppé, auteur-
illustrateur pour la jeunesse.
De 17h à 18h, une nuit de la lecture 
au planétarium (sur inscription)

Place de la Nation 69120 Vaulx-en-Velin 
04 78 79 50 13 - www.planetariumvv.com

Archives départementales 
de la Côte-d’Or
Dijon, Côte-d’Or, 
Bourgogne - Franche-Comté

Visite nocturne des Archives 
départementales de la Côte-d’Or
Les Archives départementales de la Côte-
d’Or proposeront une visite noctune excep-
tionnelle de leurs réserves.
De 18h30 à 21h30, visite nocturne 
(sur inscription)

8 rue Jeannin 21000 Dijon 
03 80 63 66 98 - www.archives.cotedor.fr 
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La lecture hors les murs
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Cité de l’architecture 
et du patrimoine
16e arrondissement, Paris, 
Île-de-France

« Tête de lecture » numéro spécial 
Ville(s) & Paysage(s)
La bibliothèque de la Cité de l’architec-
ture et du patrimoine accueillera le comé-
dien Yves Heck et son spectacle « Tête de 
lecture » pour un numéro spécial Ville(s) 
& Paysage(s), en présence du jardinier-
paysagiste Gilles Clément. Chaque specta-
teur pourra apporter une à deux pages de 
littérature lui tenant à cœur. Il recevra alors 
un billet de tombola. S’il est tiré au sort, le 
texte apporté sera lu par le comédien Yves 
Heck, créateur du concept.
De 18h à 20h, spectacle interactif « Tête de 
lecture »

1 place du Trocadéro et du 11 novembre 
75016 Paris

Maison de Chateaubriand – 
Vallée-aux-Loups
Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine, 
Île-de-France

1 Correspondances participatives 
La maison de Chateaubriand perpétue 
le souvenir de son illustre propriétaire et 
s’inscrit dans le présent avec de nombreuses 
animations, des échanges, des rencontres 
et des créations. Classée au titre des monu-
ments historiques, dédiée à Chateaubriand 
et plus largement à la mémoire littéraire des 
XVIIIe et XIXe siècles, cette demeure label-
lisée Maison des illustres restitue l’atmos-
phère d’une « chartreuse » romantique. La 
maison de Chateaubriand organisera une 
Nuit de la lecture autour du thème des cor-
respondances. Le public sera invité à devenir 
l’auteur de cette nuit en envoyant une carte 
postale qui sera lue le soir de la manifes-
tation. À partir d’une sélection de lettres 
puisées dans le carnet de notes de l’écrivain 
corrézien, l’auteur Joachim Séné animera 
aussi un atelier d’écriture de correspon-
dance, dont des extraits seront lus en fin de 
soirée aux autres visiteurs. Durant toute la 
soirée, seront exposées dans la bibliothèque 
plusieurs lettres provenant des collections 
de la maison. Au programme également : 
une projection du film Poèmes à voir pour 
les enfants, une déambulation littéraire, des 
lectures…
De 17h30 à 22h, lecture des lettres « correspon-
dances participatives ! »

De 17h30 à 19h, projection pour enfants 
Poèmes à voir 
De 19h à 20h, promenade littéraire
De 19h à 20h30, atelier d’écriture de lettres à 
Pierre Bergounioux (sur réservation)
De 21h30 à 22h, lecture-performance par  
Joachim Séné et Anne Savelli

87 rue de Chateaubriand  
92290 Châtenay-Malabry

École nationale vétérinaire 
d’Alfort -  
Bibliothèque universitaire  
et musée Fragonard
Maisons-Alfort, Val-De-Marne,  
Île-de-France

À la découverte d’ouvrages rares
L’École vétérinaire d’Alfort (ENVA) a 
ouvert en 1766 et a constitué la majorité 
de sa collection de livres anciens lors de la 
Révolution française. Les livres conservés 
à l’ENVA sont depuis plusieurs siècles une 
référence dans les domaines de la médecine 
vétérinaire, de l’agriculture et des rela-
tions de l’homme à l’animal. À l’occasion 
de la Nuit de la lecture, Sandrine Haon, 
conservateur de bibliothèque, proposera 
un feuilletage commenté d’ouvrages rares 
issus des collections : ouvrages d’anatomie, 
de chirurgie, d’art vétérinaire, d’histoire 
naturelle... Deux sessions de présentation 
seront organisées, chacune suivie par des 
lectures théâtralisées d’extraits de textes 
littéraires, scientifiques, au sein du musée 
Fragonard, par des auteurs, comédiens et 
élèves de l’école.
De 19h à 20h, de 21h à 22h, feuilletage savant 
d’ouvrages rares (sur inscription)
De 20h à 21h, de 22h à 23h, lectures théâtrali-
sées de textes anciens issus des collections de la 
bibliothèque (sur inscription)

7 avenue du Général de Gaulle  
94700 Maisons-Alfort

Maison de la Poésie
3e arrondissement, Paris, 
Île-de-France

Rencontre avec Alberto Manguel, 
Thibault de Montalembert, Emma 
de Caunes, François-Henri Désérable, 
Adélaïde Bon, Alexandre Gefen et 
autres invités
Pour fêter la Nuit de la lecture, la Maison 
de la Poésie invite le public à venir à la 
rencontre d’artistes (comédiens, musiciens, 
écrivains) pour deux soirées d’exception 
sur le thème du rapport à la lecture. Ven-
dredi, Alberto Manguel, célèbre écrivain 
argentino-canadien et ancien directeur 
de la Bibliothèque nationale d’Argentine, 
témoignera de sa passion pour les livres 
et les bibliothèques lors d’une rencontre 
autour de son dernier ouvrage Je remballe 
ma bibliothèque (Actes Sud, 2018). Samedi, 
Thibault de Montalembert, Emma de 
Caunes, François-Henri Désérable, Adélaïde 
Bon, Alexandre Gefen et d’autres invités 
dévoileront leurs livres préférés et leur 
rapport à la lecture, en répondant en direct 
au questionnaire du site www.readingwild.
fr. L’acteur Thibault de Montalembert, 
qui incarne notamment le personnage de 
Mathias Barneville dans la série télévisée 
Dix pour cent, sera l’invité fil rouge de cette 
soirée, au cours de laquelle il évoquera son 
livre Et le verbe se fait chair (éditions de 
L’Observatoire).
Vendredi de 19h à 20h30, rencontre avec 
Alberto Manguel (tarif préférentiel)
Samedi de 20h à 21h30, Nuit de la lecture avec 
Thibault de Montalembert, Emma de Caunes, 
François-Henri Désérable, Adélaïde Bon, 
Alexandre Gefen & autres invités (tarif préféren-
tiel)

157 rue Saint-Martin 75003 Paris 
01 44 54 53 00 - www.maisondelapoesiepa-
ris.com

Centre culturel irlandais
5e arrondissement, Paris, 
Île-de-France

Jacques Bonnaffé lit Flann O’Brien
Pour cette 3e édition de la Nuit de la lec-
ture, le Centre culturel irlandais accueillera 
Jacques Bonnaffé, acteur de théâtre et de 
cinéma plusieurs fois nommé aux Molières 
et aux Césars. Dans la chapelle du Centre 
culturel irlandais, cet amoureux de la littéra-
ture et des mots lira une sélection de textes 
de Flann O’Brien, extraits du recueil The 
Best of Myles. Parues entre 1940 et 1966 
dans l’Irish Times, ces irrésistibles chro-
niques humoristiques portant sur des sujets 
légers ou profonds dessinent un portrait 
irrévérencieux de l’Irlande, à la fois critique, 
émouvant et cruel, Jacques Bonnaffé se fera
la voix de ce satiriste hors pair.
De 19h30 à 20h30, Jacques Bonnaffé lit 
Flann O’Brien

5 rue des Irlandais 75005 Paris 
01 58 52 10 30 
www.centreculturelirlandais.com

Muséum national 
d’histoire naturelle - 
Bibliothèque centrale
5e arrondissement, Paris, 
Île-de-France

Chercher l’Arctique : lecture- 
rencontre avec Bérengère Cournut
De 19h30 à 20h30, Bérengère Cournut lira, 
en avant-première, des extraits de son pro-
chain roman consacré à la culture inuit De 
pierre et d’os, à paraître en septembre 2019 
aux éditions Le Tripode. Elle échangera 
avec l’anthropologue Joëlle Robert-Lam-
blin, spécialiste des populations arctiques 
et répondra aux questions du public. Pour 
achever l’écriture de son roman, Béren-
gère Cournut a passé l’année 2017-2018 
en résidence au sein des bibliothèques du 
Muséum national d’histoire naturelle, dont 
elle a abondamment consulté les collections 
polaires. De pierre et d’os propose une 
immersion documentée dans l’espace géo-
graphique, culturel et symbolique des Inuits. 
Entre 18h30 et 19h30 puis entre 20h30 et 
21h30, le public pourra également décou-
vrir une sélection d’archives et d’objets 
évoquant les grandes heures des expéditions 
polaires, conservés par les bibliothèques du
muséum.
De 18h30 à 21h30, lecture-rencontre avec 
Bérengère Cournut « Chercher l’Arctique »

38 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
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radio locale 48FM réalisera, tout au long de 
la soirée, une émission dédiée à la Nuit de la 
lecture, en direct sur les ondes hertziennes 
et en streaming.
De 16h à minuit, lectures, danse, concert, per-
formance, théâtre…

10 rue des Clapiers 48000 Mende

Mémorial du camp 
de Rivesaltes
Salses-le-Château, 
Pyrénées-Orientales, Occitanie

1 1939-2019, commémoration 
des 80 ans de la Retirada : 
lectures mémoire
Le mémorial du camp de Rivesaltes est un 
espace de référence de l’histoire de l’inter-
nement et des déplacements contraints en 
France. Le camp de Rivesaltes a été tour 
à tour principal camp d’internement de la 
zone sud à partir de 1941 pour les répu-
blicains espagnols, les juifs étrangers et les 
tsiganes, puis un centre pour prisonniers de 
guerre de l’Axe de 1944 à 1948 et, à partir 
de 1962, un camp de transit pour les Harkis 
et leurs familles. À l’occasion de la Nuit de 
la lecture et dans le cadre des 80 ans de la 
Retirada (exode des réfugiés espagnols de 
la guerre civile), des lectures seront offertes 
à un public d’enfants et d’adultes : extraits 
de textes de littérature jeunesse, extraits de 
littérature contemporaine à cette période, 
poèmes, témoignages des populations ayant 
résidé dans les camps des Pyrénées-Orien-
tales… Les lectures seront accompagnées de 
projections de photographies et rythmées 
à la guitare. Les témoignages seront lus par 
Agnès Sajaloli, directrice du mémorial et les 
textes par les lecteurs de l’association Lire et 
faire lire 66.
De 18h30 à 21h30, lectures « Commémoration 
des 80 ans de la Retirada : lectures mémoire » 
(sur inscription)

Avenue Christian Bourquin  
66600 Salses-le-Château

Salon République
Saint-Nazaire, Loire-Atlantique, 
Pays de la Loire

Journée littéraire à Saint-Nazaire
Le Salon République de Saint-Nazaire se 
mettra au diapason de la Nuit de la lecture 
et proposera une journée littéraire d’un 
nouveau genre fondée exclusivement sur 
le partage et l’échange de coups de cœur 
littéraires sous la forme d’un marathon de 
lectures. De 10h à 21h, chaque partici-

pant disposera de cinq minutes pour lire 
en public un extrait du livre de son choix 
donnant ainsi à entendre de multiples voix, 
langues, intelligences et émotions. La jour-
née se clôturera par la lecture théâtralisée 
d’une nouvelle de Tchekhov proposée par le 
comédien Philippe Houriet.
De 10h à 21h, lectures en partage
De 21h à 22h, lecture spectacle 

Centre République 44600 Saint-Nazaire

Musée des Beaux-Arts  
d’Angers
Angers, Maine-et-Loire,  
Pays de la Loire

Performance dessinée
À partir d’œuvres choisies dans le musée, 
des auteurs de BD, tels Olivier Supiot 
(Delcourt), Tony Emeriau (Monsieur 
Pop Corn), Téhem (Dargaud) et Mathou 
(Monsieur Pop Corn)... réaliseront une 
performance dessinée suivie d’une séance de 
dédicace. 
De 18h30 à 19h45 et de 20h15 à 21h30, perfor-
mance dessinée et rencontres d’auteurs de bande 
dessinée

14 rue du Musée 49000 Angers 
02 41 05 38 38

Maison des Écrivains  
de la Mer
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Vendée, 
Pays de la Loire

Soirée de lectures poétiques
La Maison des Écrivains de la Mer de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie s’associe avec l’associa-
tion Poésies Nomades pour proposer une 
soirée de lectures poétiques.
De 18h à 22h30, lectures poétiques

9 avenue Jean Cristau  
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Le Goût des Autres - 
Festival littéraire 
Le Havre, Seine-Maritime, Normandie

Maylis de Kerangal, Sylvain Tesson, 
Véronique Olmi, William Finnegan, 
Christophe Ono-dit-Biot… au Havre
Le Goût des Autres est un festival de 
création où la littérature monte sur scène, 
portée par des écrivains, des comédiens, des 
musiciens, des illustrateurs, des danseurs… 
On y vient pour un livre, un artiste ou un 
auteur et on y reste pour boire un verre, 
manger un morceau, lire, faire une drôle de 
sieste ou encore danser jusqu’au bout de la 
nuit. Le festival est né d’une envie de faire 
de la littérature un axe fort de la politique 
publique culturelle. Parmi les auteurs 
invités cette année : Maylis de Kerangal, 
Leonardo Padura, Sylvain Tesson, Véro-
nique Olmi, Laurent Cantet, Olivier Poivre 
d’Arvor, Nicolas Fargues, Agnès Maupré, 
Alain Gardinier, William Finnegan, Nina 
Weijers, Rubin Steiner, Christophe Ono-dit-
Biot, Danièle Sallenave… Au programme, 
sieste musicale, débats, lectures, spectacles 
et dédicaces, dialogue entre Amsterdam et 
Le Havre autour des littératures portuaires, 
boum ludique et interactive ou encore book 
forum Mossoul/Le Havre.
Jeudi de 18h30 à minuit, vendredi de 17h30 à 
23h, samedi de 9h à 2h et dimanche de 10h30 à 
20h30, Le Goût des Autres - Festival littéraire 

Quai des Antilles 76600 Le Havre

Chapelle de la Visitation
Périgueux, Dordogne, 
Nouvelle-Aquitaine

Étranges lectures en chantier
Le comédien périgourdin Fabien Bassot 
proposera un voyage littéraire dans la 
chapelle du Centre culturel de la Visitation. 
Les cinq romans en lice pour le prix des 
lecteurs étranges Lectures 2019 seront à 
découvrir dans le but de participer au vote 
ouvert jusqu’en mai 2019.
De 18h à 20h, lectures en chantier

5 rue Littré 24000 Périgueux

Musée national et domaine 
du château de Pau
Pau, Pyrénées-Atlantiques, 
Nouvelle-Aquitaine

Lecture de poésie
Gérard Titus-Carmel proposera une lecture 
d’extraits inédits du recueil de poésie Hori-
zons d’attente à paraître au printemps 2019 
aux éditions Tarabuste dans le cadre de 
l’exposition Gérard Titus-Carmel : Pictura/
Poesis en partenariat avec l’Université de 
Pau et des Pays de l’Adour. S’il est peintre, 
graveur, dessinateur, Gérard Titus-Carmel 
est également écrivain et a publié une qua-
rantaine de livres, essais et recueils de poésie. 
De 18h30 à 20h30, lecture de poésie et 
rencontre avec Gérard Titus-Carmel

2 rue du Château 64000 Pau

Théâtre de l’hôtel de ville
Auch, Gers, Occitanie

Lecture par Marianne Basler 
et Lydie Salvayre
Le théâtre d’Auch est un théâtre à l’ita-
lienne construit en 1761, situé à l’intérieur 
de l’hôtel de ville. Pour la Nuit de la lecture, 
le public assistera à une lecture de 7 femmes 
de Lydie Salvayre (éditions Perrin). Dans 
cet essai, Lydie Salvayre (récompensée par 
le prix Goncourt 2014 pour Pas Pleurer aux 
éditions du Seuil) dresse, avec sa sensibilité 
toute particulière, sept portraits d’écrivaines 
qui sont autant de femmes emblématiques, 
mystérieuses et envoûtantes. Cette lecture 
sera donnée par Marianne Basler et l’auteur 
elle-même. 
De 20h30 à 21h30, lecture par Marianne Basler 
et Lydie Salvayre

1 place de la Libération 32000 Auch

Le Transfo : ligue 
de l’enseignement de Lozère
Mende, Lozère, Occitanie

Une caravane, des lectures, 
une radio...
La Ligue de l’enseignement propose des 
activités éducatives, culturelles, sportives 
et de loisirs. Pour la Nuit de la lecture, le 
Transfo, qui abrite la Ligue de l’enseigne-
ment de Lozère, aménagera un espace 
convivial de lecture dans la « caravane des 
libertés » pour accueillir des personnes sans 
abris. Le Transfo invitera le public dans son 
coin lecture pour des découvertes, spec-
tacles, jeux et échanges autour de coups 
de cœur : nouvelles, théâtre, slam, poésie, 
contes ou encore morceaux choisis. La 
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Université de la Polynésie 
française
Faaa, Polynésie française

«Rêvez, veillez... Mo’e moea»
Un événement tout public, spéciale-
ment pensé pour faire frissonner et rêver 
ensemble étudiants, personnels et familles 
des quatre coins de Tahiti. Cet événement 
nocturne se déroulera en partenariat avec 
les enseignants, conteurs et éditeurs locaux. 
Une immersion totale dans la pénombre et 
la magie de la plus grande bibliothèque de 
Polynésie française. Au programme de cette 
soirée autour du rêve et des cauchemars : 
lectures et dégustations, ateliers, contes, 
projection d’un film...
De 18h à 22h, soirée « Rêvez, veillez... Mo’e 
moea »

98702 Outumaoro Punaanuia

L’Entre-pont
Nice, Alpes-Maritimes, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

1 Une journée dédiée à la lecture
Lieu de création de spectacle vivant, 
l’Entre-pont consacrera une journée à la 
lecture. Un stage de lecture à voix haute se 
déroulera de 10h à 19h. Il sera suivi d’une 
restitution publique en soirée. Un atelier 
kamishibaï sera destiné aux enfants à partir 
de 7 ans afin de s’approprier individuelle-
ment et collectivement une histoire sous 
toutes ses formes (écriture, lecture, illus-
trations, restitution à voix haute). Enfin, 
une rencontre sera organisée avec l’auteur 
Eugène Durif, dramaturge et écrivain fran-
çais originaire de la région lyonnaise.
De 10h à 19h, stage de lecture à voix haute (sur 
inscription)
De 15h à 19h, atelier kamishibaï pour enfants
De 15h à 19h, atelier parents/enfants « un livre 
ça sert à quoi ? »
De 15h à 23h, rencontre avec Eugène Durif

89 route de Turin 06300 Nice
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Sélections thématiques
Centre pénitentiaire de Caen
Caen, Calvados, Normandie

Tous lecteurs ! 
Le temps d’une soirée, trois auteurs nor-
mands de la Belle Époque seront à l’hon-
neur ! En lien avec le projet culturel « Belle 
Époque », développé par la compagnie 
Amavada et la bibliothèque de Caen, des 
donneurs de voix liront une sélection de 
textes des trois auteurs normands Gaston 
Leroux, Maurice Leblanc et Gustave Le 
Rouge au Centre pénitentiaire de Caen. Les 
lectures seront enregistrées et ensuite diffu-
sées sur les canaux vidéo internes du Centre 
pénitentiaire et de la Maison d’arrêt de Caen 
à partir de 20h30, permettant à l’ensemble 
des personnes détenues des établissements de 
les écouter en cellule.
De 20h30 à minuit, diffusion de textes lus sur 
le thème de la Belle Époque (non accessible au 
grand public)

35 rue du général Moulin 14000 Caen

Centre pénitentiaire 
d’Alençon
Condé-sur-Sarthe, Orne, Normandie

Rendez-vous littéraire
Présentation de documents et de coups de 
cœur de lecture par la librairie Le passage et 
le Salon du livre d’Alençon pour les per-
sonnes détenues. 
Jeudi de 14h à 17h, rendez-vous littéraire (non 
accessible au grand public)

Rue du Pont Percé 61250 Condé-sur-Sarthe

Centre hospitalier  
de Saint-Nazaire
Saint-Nazaire, Loire-Atlantique, 
Pays de la Loire

Lectures à l’hôpital
Le centre hospitalier de Saint-Nazaire par-
ticipera à la Nuit de lecture en proposant, 
le vendredi, des lectures en transat et des 
histoires du soir aux patients de son service 
pédiatrie.
Vendredi de 10h30 à 13h et de 14h à 15h, 
lectures en transat à l’hôpital (non accessible au 
grand public)
Vendredi de 18h à 21h, histoires du soir au ser-
vice pédiatrie (non accessible au grand public)

11 boulevard Georges Charpak  
44600 Saint-Nazaire

Centre pénitentiaire 
de Varces
Varces-Allières-et-Risset, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes
Marathon lecture et 
rencontre d’auteur
Les personnels du centre pénitentiaire, 
bibliothécaires et détenus se relaient durant 
la journée pour lire des textes (extraits, nou-
velles, contes, poèmes...) avec la participation 
de l’association Lire pour en Sortir. Des 
extraits de livres audio et d’enregistrements 
lus par les détenus majeurs et mineurs seront 
aussi diffusés en continu les 18 et 19 janvier. 
Enfin, pour les mineurs, le poète et écrivain 
Julien Delmaire viendra rencontrer les jeunes 
et animera un atelier de lecture/écriture.
Vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h30 
et dimanche de 19h à 20h, marathon lecture 
et rencontre d’auteur (non accessible au grand 
public)

Le petit Rochefort  
38760 Varces-Allières-et-Risset

Centre pénitentiaire 
sud-francilien
Réau, Seine-et-Marne, Île-de-France

Lecture proposée aux personnes déte-
nues du centre pénitentiaire 
sud-francilien
Dans le cadre de la Nuit de lecture, l’admi-
nistration pénitentiaire, par le biais du service 
pénitentiaire d’insertion et de probation de 
Seine-et-Marne, propose à une romancière et 
à un écrivain d’animer une lecture sur la thé-
matique de la femme pour une vingtaine de 
personnes détenues du centre pénitentiaire 
sud francilien.
Jeudi 17 janvier 2019 de 14h30 à 17h, lecture 
(non accessible au grand public)

Le Plessis Picard 77550 Réau

Maison d’arrêt 
de Fleury-Mérogis
Fleury-Mérogis, Essonne, 
Île-de-France

Lire C’est Vivre
L’association Lire C’est Vivre gère et anime 
les dix bibliothèques de la maison d’arrêt 
de Fleury-Mérogis. Dans le cadre de ses 
actions, l’association propose des cercles de 
lecture dans chacune des bibliothèques tous 
les lundis après-midi. À l’occasion de la Nuit 
de la lecture, Lire C’est Vivre organisera une 
présentation de la rentrée littéraire animée par 
un libraire. Cette action réunira deux groupes 
de cercles de lecture et permettra de faire 
découvrir la bibliothèque et ses collections. 
Lundi 21 janvier de 14h à 16h, présentation de 
la rentrée littéraire par un libraire (non accessible 
au grand public)

7 avenue des Peupliers 91700 Fleury-Mérogis
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1Animation jeune public

La lecture pour les 
publics éloignés du livre 
et de la lecture

Julien Delmaire 
au Centre pénitentiaire
de Varces 
(Varces-Allières-
et-Risset, Isère, 
Auvergne - Rhône-Alpes)
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Sélections thématiques
nationale organisée par le Syndicat national 
de l’édition et placée sous le haut patronage 
du ministère de l’Éducation nationale et de 
la Jeunesse invite les enfants des classes de 
CM2 à lire à voix haute, pendant une durée 
de trois minutes, le texte de leur choix. 
De 18h30 à 20h00, finale locale des Petits cham-
pions de la lecture

Le Village 26120 Montvendre 
04 75 59 06 13 - www.montvendre.fr/fr/
information/67132/bibliotheque 

Bibliothèque municipale 
François Mitterrand
Chenôve, Côte-d’Or, 
Bourgogne - Franche-Comté

1 Enquête médiévale 
à la bibliothèque
La bibliothèque François Mitterrand 
propose de fêter la Nuit de la lecture en 
organisant une enquête inédite qui plongera 
ses participants en pleine époque médiévale. 
Nous sommes en l’an de grâce 1168. Un 
manuscrit a disparu. Les participants sont 
appelés à se réunir en équipe et à résoudre 
une série d’énigmes afin de retrouver le 
précieux grimoire.
Vendredi de 18h30 à 20h30, enquête médiévale 
à la bibliothèque

Place Coluche 21300 Chenôve

Bibliothèque intercommunale 
de Noiron-sous-Gevrey
Noiron-sous-Gevrey, Côte-d’Or, 
Bourgogne - Franche-Comté

1 Rencontre avec Paul Ivoire
Paul Ivoire est un ancien ingénieur agro-
nome qui, devenu père au foyer, a décidé 
de se consacrer à la littérature jeunesse et à 
l’écriture romanesque. Il a publié en 2017 
aux éditions Carrière un roman à succès 
intitulé À chacun son rêve et a entamé 
une série destinée au jeune public, Poules 
renards vipères (éditions Poulpes Fiction). 
Il présentera à la bibliothèque l’univers de la 
série, invitera les enfants présents à partici-
per aux jeux et dédicacera ses ouvrages.
De 17h à 20h, rencontre avec Paul Ivoire

4 rue des Écoles 21910 Noiron-sous-Gevrey

Médiathèque Nelson Mandela
Besançon, Doubs, 
Bourgogne-Franche-Comté

1 Entre chasse au trésor et 
pays imaginaire
La médiathèque invite ses plus jeunes lec-
teurs à une chasse au trésor exceptionnelle 

ainsi qu’à une lecture à voix haute qui les 
emmènera au pays de l’imaginaire.
De 19h à 22h, chasse au trésor (sur inscription)
De 20h à 21h, voyage au pays de l’imaginaire

13 avenue de l’Île-de-France  
25000 Besançon

Médiathèque Le Point-Virgule
Langueux, Côtes-d’Armor, 
Bretagne

1 La lune et au-delà
Toute une soirée est organisée pour les 
enfants et les adultes autour du thème de 
la nuit et de la lune. Au programme : un 
atelier de fabrication de fusées, des lectures 
d’histoires et de comptines autour d’un 
raconte-tapis, une lecture musicale dans 
le noir « De la terrasse à la lune », ainsi 
qu’une conférence de Charles Frankel, 
d’après son dernier ouvrage L’aventure 
d’Apollo : Comment ils ont décroché la 
lune (éditions Dunod, éditeur adhérent du 
groupe Sciences pour tous). L’auteur fait 
le récit de l’incroyable épopée Apollo qui 
a changé notre vision du monde, à travers 
une enquête jalonnée de portraits d’aven-
turiers de l’espace, de drames, de joies et de 
découvertes.
De 14h à 16h, atelier de fabrication de fusées 
(sur inscription) 
De 16h30 à 17h, lecture « Raconte-tapis de la 
nuit »
De 17h15 à 17h45, lecture « De la Terrasse à la 
lune »
De 18h à 19h30, conférence et table ronde 
L’aventure d’Apollo : comment ils ont décroché 
la lune (sur inscription)

9 rue Saint-Pern 22360 Langueux

Médiathèque Aimé Césaire
Bourg-en-Bresse, Ain, 
Auvergne - Rhône-Alpes

1 Murder party
Macabre découverte à la médiathèque : un 
meurtre a été commis ! Mais qui est le cou-
pable ? Et que cachent les bibliothécaires ? 
Pour les débusquer, la police a besoin des par-
ticipants à la Nuit de la lecture pour participer 
à l’enquête, interroger les suspects, aider le 
médecin légiste et l’équipe scientifique afin de 
découvrir qui est l’auteur du crime.
De 18h à 23h, murder party

1 place Jean-Michel Bertrand  
01000 Bourg-en-Bresse

Bibliothèque municipale 
de Cormoz
Cormoz, Ain, 
Auvergne - Rhône-Alpes

1 Nuit magique !
La bibliothèque propose une soirée placée 
sous le signe de la magie en offrant un 
spectacle imaginé par Enzo Lodillusion, 
spécialiste du close-up. 
De 18h à 21h, spectacle de magie par 
Enzo Lodillusion

26 rue de la Salle des fêtes 01560 Cormoz 
06 47 06 79 30 - bibliocormoz.free.fr 

Médiathèque La Passerelle
Trévoux, Ain, 
Auvergne - Rhône-Alpes

1 Comptines, concert, contes,  
lectures musicales et loup-garou géant
La médiathèque a prévu, pour cette 3e Nuit 
de la lecture, des animations et des activi-
tés pour tous les âges. Pour les plus petits, 
des comptines sont au programme en fin 
d’après-midi. Elles seront suivies d’un 
concert de Martin Luminet. Puis, d’une 
performance dessinée et contée autour de 
l’album pour enfants Le Lance-pierres de 
Porto-Novo publié aux éditions Sarbacane 
par l’auteur Florent Couao-Zotti et l’illus-
tratrice Alexandra Huard ; ainsi que d’une 
session de contes et des lectures musicales 
proposées par les bibliothécaires eux-
mêmes. Enfin, la soirée s’achèvera par une 
séance de jeu géant : « Les Loups-garous de 
Thiercelieux », ce jeu de société dans lequel 
chaque participant incarne un villageois ou 
un loup-garou.
De 17h à 17h30, comptines
De 18h30 à 19h30, concert de Martin Luminet
De 20h à 21h, performance dessinée et contée
De 20h30 à 21h30, contes du tapis
De 20h30 à 21h, lectures musicales
De 22h à 23h, « Loups-garous de Thiercelieux » 
géant

3 chemin de la Passerelle 01600 Trévoux

Médiathèque de Montvendre
Combovin, Drôme, 
Auvergne - Rhône-Alpes

1 Finale locale des Petits champions 
de la lecture
Les élèves des classes de CM2 de Mon-
tvendre se donneront rendez-vous à la 
médiathèque pour la finale locale des Petits 
champions de la lecture, cette opération 
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1Animation jeune public

Les animations par et 
pour le jeune public

Médiathèque 
Aimé Césaire 
(Bourg-en-Bresse, Ain, 
Auvergne - Rhône-Alpes)
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Bibliothèque d’Hipsheim
Hipsheim, Bas-Rhin, Grand Est

1 Petits champions de la lecture
La bibliothèque ouvrira exceptionnelle-
ment ses portes jusqu’à 22h30 et mettra 
à l’honneur le jeune public en accueillant 
la finale locale des Petits champions de la 
lecture dans le cadre de la participation des 
élèves de CM2 de l’école primaire de la ville 
à ce grand concours national de lecture à 
voix haute organisé par le Syndicat national 
de l’édition. Elle proposera également tout 
au long de la soirée des lectures de contes à 
écouter en famille.
De 17h à 18h30, finale locale des Petits 
champions de la lecture 
De 18h30 à 22h30, lectures de contes

6 rue du Presbytère 67150 Hipsheim

Médiathèque de Thann
Thann, Haut-Rhin, Grand Est

1 La Nuit de la lecture
La médiathèque de Thann a la particularité 
d’être sise dans un ancien hôtel-restaurant, 
appelé L’Ours blanc, institution de la ville 
de 1867 à 1995 et joyau patrimonial de 
la Communauté de communes du pays de 
Thann. L’établissement a conçu pour la 
Nuit de la lecture une soirée riche en anima-
tions particulièrement propices à réjouir les 
plus jeunes visiteurs. L’événement sera ainsi 
l’occasion de s’essayer au light painting, 
d’écouter des lectures au clair de lune pro-
posées par l’association Lire et Faire lire et 
de s’initier à la lecture méditative et senso-
rielle guidée par la voix de Sandrine Mahler 
et la musique de Thimothée Bour-Mahler.
De 17h à 19h, light painting
De 19h à 21h, lecture pour enfants par l’associa-
tion Lire et Faire Lire
De 20h30 à 21h30, lecture contée méditative et 
sensorielle

8 rue Anatole Jacquot 68800 Thann

Espace culturel Le Cube
Longeville-lès-Saint-Avold, Moselle, 
Grand Est

1 À la rencontre de Christine 
Naumann-Villemin
Pour cette 3e Nuit de la lecture, les jeunes 
lecteurs sont conviés à voyager à travers 
les albums de Christine Naumann-Ville-
min, auteur et illustratrice jeunesse publiée 
à l’École des Loisirs et à qui l’on doit 
pas moins de 40 ouvrages, dont les plus 

récents : Clafoutu, la sorcière la plus moche 
du monde (2018), Mon petit pot de colle 
(2018) et Promesses (2018) ; et ce en com-
pagnie de l’écrivaine elle-même.
De 17h à 20h, rencontre avec Christine 
Naumann-Villemin

5 rue des Glandières 
57740 Longeville-lès-Saint-Avold

Groupe scolaire 
Saint-Georges, Guyane

1 Lectures en fête
Les Trois Palétuviers est une école où l’on 
aime lire et partager autour des livres. Pour 
cette soirée, les élèves du primaire, du col-
lège, les enseignants et le public pourront 
s’essayer aux diverses techniques de lectures 
à voix haute, notamment lors de la finale lo-
cale des Petits champions de la lecture. On 
apprendra à prendre soin du livre à partir 
du défi « Qui couvrira le plus vite et surtout 
le mieux ? », à se servir d’un dictionnaire et 
à lire un e-book. Tout au long de la soirée, 
un coin lecture sera installé sous le préau 
pour que chacun puisse choisir un livre, le 
parcourir, le lire et en changer suivant son 
humeur.
De 18h30 à 22h30, coin lecture permanent 
sous le préau, lecture publique par les élèves du 
primaire, par le public, atelier « Un livre, on en 
prend soin ! »
19h à 20h, atelier autour du dictionnaire
De 20h à 21h, finale locale des Petits champions 
de la lecture 
De 20h à 22h, lecture d’un e-book
De 20h30 à 21h30, lecture publique par les 
enseignants

Village Zidok  
97313 Saint-Georges-de-l’Oyapock

Médiathèque d’Auray
Auray, Morbihan, Bretagne

1 Les Petits champions de la lecture
Les élèves de la classe de CM1-CM2 de 
l’école du Loch viendront lire en avant-
première des extraits de romans de leur 
choix. Une répétition grandeur nature pour 
le concours national des Petits champions 
de la lecture auquel ils participent. Puis, 
une lecture musicale autour du livre Petits 
portraits de très grandes personnes de 
Barbara Constantine, sélectionné pour le 
prix des lecteurs Facile à Lire 2019, sera au 
programme avant une lecture en pyjama du 
conte scandinave L’ours et les trolls de la 
montagne.
De 16h à 17h, les Petits Champions de la Lec-
ture
De 17h à 18h, lecture musicale « Facile à Lire »
De 18h30 à 19h, lecture en pyjama

Place du Gohlérez 56400 Auray 
02 97 56 18 01 - mediatheque.auray.fr

Médiathèque 
de Saint-Doulchard
Saint-Doulchard, Cher, 
Centre-Val de Loire

1 Soirée autour du dessin
Un atelier sera proposé aux enfants dans 
l’après-midi. Ils pourront imaginer le pro-
longement d’une illustration ou dessiner à 
la manière de... et découvrir ainsi l’univers 
graphique d’un ou plusieurs illustrateurs 
ainsi que les techniques qu’ils utilisent. 
Chacun pourra également, lors d’un autre 
atelier, tester le stylo 3D. Enfin, à partir 
de 20h, place aux mots en régalade. Jean-
Claude Dassonneville (compagnie Cloche 
Perse) lira des textes contemporains et clas-
siques entrecoupés d’intermèdes gourmands 
sur le thème « ça s’est passé un 19 janvier ». 
De 15h à 17h, atelier « Dessine hors du cadre ! » 
et atelier de découverte du dessin en 3D
De 17h30 à 18h, spectacle « Musique et mots : 
Papa Soleil »
De 18h à 18h15, lecture « L’ours qui lit »
De 20h à 23h, « ça s’est passé un 19 janvier »

Rue des Vignes 18230 Saint-Doulchard

Bibliothèque d’Anet
Anet, Eure-et-Loir, 
Centre-Val de Loire

1 Soirée magie à la bibliothèque
Petits et grands découvriront quelques-uns 
des secrets les mieux gardés des plus grands 
prestidigitateurs au cours d’ateliers en début 
de soirée. Puis un jeu de piste sera organisé 
dans la partie musée de la bibliothèque 

autour de la collection léguée par Pierre-
André Gourgand. Les participants mène-
ront l’enquête à partir des œuvres du musée 
et d’une sélection de livres d’art. Enfin, un 
spectacle de magie conclura la soirée.
De 17h à 18h, atelier tours de magie 
(sur inscription)
De 18h à 20h, jeu de piste au musée
De 20h à 21h, spectacle de magie

Passage Lemaître 28260 Anet

École élémentaire 
Charles Bonafedi
Ajaccio, Corse-du-Sud, Corse

1 Lire à l’école
De 14h à 16h30, des animations seront 
mises en place dans les classes par les 
enseignants : présentation de livres par les 
élèves de CM1-CM2, lectures et contes en 
langue corse, kamishibaï et animations dans 
le jardin avec des histoires potagères. De 
16h30 à 19h30, parents et enfants participe-
ront à l’inauguration des boîtes à livres « I 
libri giranduloni », à des présentations de 
livres, à un rallye lecture, à une bourse aux 
livres ou encore à une exposition de cahiers 
de lecteurs. Un repas participatif animé par 
des lectures à voix haute de poèmes viendra 
clore la soirée.
Vendredi de 13h30 à minuit, animations autour 
de la lecture pour les enfants et leurs parents

3 boulevard Adolphe Landry  
20000 Ajaccio

Médiathèque Voyelles
Charleville-Mézières, Ardennes, 
Grand Est

1 Turlututu
Le dispositif Charlevil’lecture, en partenariat 
avec le Centre de créations pour l’enfance et 
la médiathèque Voyelles, proposera, dans le 
cadre de la Nuit de la lecture, un spectacle 
jeune public qui s’inspire des aventures de 
Turlututu, le célèbre personnage inventé par 
l’auteur-illustrateur Hervé Tullet. 
De 16h à 17h, spectacle jeune public

2 place Félix 08000 Charleville-Mézières 
03 24 26 94 40 - www.mediatheque-voyelles.fr 
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se lancer dans une quête poétique, à venir 
déchiffrer les énigmes et lever les mystères 
cachés, dans les décors de contes anciens du 
CNL. Ce programme est conçu en parte-
nariat avec la Philharmonie de Paris, qui 
proposera un spectacle musical et dessiné 
autour du conte Hansel et Gretel pendant 
la Nuit de la lecture, les 19 et 20 janvier 
2019.
De 16h à 19h, escape game (sur inscription)

53 rue de Verneuil 75007 Paris 
www.centrenationaldulivre.fr

Bibliothèque Andrée Chedid
15e arrondissement, Paris, 
Île-de-France

1 Lectures des Petits champions 
de la lecture et contes 
du Grand Nord Inuit
Le conteur Raphaël Rémiatte fera voyager 
petits et grands dans l’univers du peuple 
inuit. La bibliothèque Andrée Chedid, invi-
tera également le public à venir écouter et 
soutenir les élèves de CM2 dans le cadre du 
concours national des Petits champions de 
la lecture. Les enfants liront un court texte 
de leur choix pendant trois minutes maxi-
mum, extrait d’une œuvre de fiction.
De 17h à 19h, lectures des Petits champions de 
la lecture
De 17h30 à 18h30, contes du Grand Nord inuit 
(sur inscription)
36 rue Emeriau 75015 Paris
01 45 77 63 40

Médiathèque Lire 
à Montévrain
Montévrain, Seine-et-Marne, 
Île-de-France

1 Histoires multilingues
La médiathèque Lire à Montévrain organise 
une journée spéciale pour la Nuit de la lec-
ture. Les enfants se laisseront bercer par des 
lectures musicales sur tapis au son du violon, 
de l’alto et de la clarinette. Puis, des comé-
diens proposeront un spectacle bilingue 
français et langue des signes française (LSF), 
suivi d’un atelier pour découvrir la com-
munication gestuelle. Mettant à l’honneur 
le folklore russe, ils raconteront l’histoire 
de l’effrayante sorcière Baba Yaga. Les plus 
grands pourront partager leurs coups de 
cœur littéraires lors d’une séance de speed-
booking, une rencontre minute autour d’un 
livre. Puis toute la famille se réunira pour 
assister au spectacle Trali-Vari et se laissera 
emporter dans les terres de Baba Yaga avant 
de rejoindre la chaleur des Antilles grâce à 
ces contes multilingues en français, en polo-

nais et en créole, sur fond de chant, guitare 
et percussions.
De 10h30 à 11h15 et de 11h30 à 12h15, tapis 
« Le voyage de la dormette » (sur inscription) 
De 14h30 à 15h30, contes du monde en LSF 
(sur inscription) 
De 16h à 17h, speed-booking : rencontre autour 
d’un livre
De 17h30 à 18h30, spectacle Trali-Vari (sur 
inscription)

27 boulevard Charles de Gaulle  
77144 Montévrain

Médiathèque de la Ferme 
du Buisson
Noisiel, Seine-et-Marne, 
Île-de-France

1 Lectures et ateliers
La Ferme du Buisson est un lieu historique, 
inscrit au titre des monuments historiques 
depuis 1986, devenu centre culturel et 
regroupant une scène nationale dédiée 
aux spectacles vivants, un centre d’art, un 
cinéma et une médiathèque. Abritée sous 
une magnifique verrière, celle-ci dispose 
d’un fonds spécialisé dans le domaine de 
l’art. À l’occasion de la Nuit de la lecture, 
les plus jeunes pourront notamment laisser 
libre cours à leur créativité au sein de plu-
sieurs ateliers, pendant que les plus grands 
partageront leurs coups de cœur littéraires.
De 14h30 à 19h30, atelier crayon musical et 
fruitophone
De 14h30 à 21h30, atelier de circuit bending 
(court-circuitage de jouets sonores pour générer 
des sons expérimentaux) et concert
De 16h à 18h, lectures pour les 0-8 ans
De 18h à 20h, atelier « À la manière de l’illustra-
teur Christian Voltz », atelier pliages, séance de 
speed-booking, sélection et écoute de détourne-
ments musicaux

Allée de la Ferme 77186 Noisiel

Bibliothèque de Petite-Synthe
Dunkerque, Nord, Hauts-de-France

1 Histoires en série
En partenariat avec le Bateau Feu, la scène 
nationale de Dunkerque, la bibliothèque de 
Petite-Synthe invite tous les jeunes lecteurs 
à assister à une lecture théâtralisée propo-
sée par la comédienne Caroline Guyot de 
Coquillette la mauviette, un album jeune 
public écrit par Arnaud Cathrine et Florent 
Marchet et publié aux éditions Actes Sud 
Junior.
De 17h à 18h, lecture théâtralisée pour le jeune 
public

Rue Franchet d’Esperey 59640 Dunkerque 
03 28 58 16 73 

Médiathèque Andrée Chedid
Tourcoing, Nord, Hauts-de-France

1 Bonne nuit les petits
Créée en 2013, la médiathèque Andrée 
Chedid est un ouvrage architectural auda-
cieux à la fois témoignage des racines indus-
trielles de la ville et création résolument 
contemporaine. Composée d’une structure 
minérale en mouvement qui joue avec le 
relief et les volumes, le bâtiment se com-
pose de deux parties, une partie ancienne 
(la conciergerie de l’usine textile Tiberghien 
et son mur d’enceinte) et une extension qui 
prend appui sur ces éléments historiques. 
À l’occasion de la 3e Nuit de la lecture, la 
médiathèque mettra tout particulièrement 
l’accent sur les animations jeune public en 
proposant notamment une lecture dédiée 
aux 0-3 ans et une lecture en pyjama.
De 17h à 18h, lecture pour les 0-3 ans (sur 
inscription)
De 18h à 20h, lecture en pyjama

156 avenue Fin de la guerre 59200 Tourcoing

Médiathèque Argentine
Beauvais, Oise, Hauts-de-France

1 Et si on lisait
La médiathèque a imaginé pour ses plus 
jeunes lecteurs des séances de lectures à voix 
haute et a invité, pour ce faire, la compa-
gnie La bande de contes. Une session est 
prévue pour les tout-petits et une autre 
pour les plus grands.
De 18h30 à 19h30, contes et loupiotes pour les 
petites oreilles
De 20h à 21h, contes et loupiotes pour les 
grandes oreilles

8 avenue de Bourgogne 60000 Beauvais

Médiathèque Robert Cousin
Lens, Pas-de-Calais, 
Hauts-de-France

1 Ateliers de police scientifique
En attendant le prochain Salon du livre 
policier qui se déroulera les 23 et 24 mars 
2019, PolarLens et la médiathèque Robert 
Cousin proposent « Un peu de noir pour 
la Nuit de lecture » pour petits et grands. 
Après un café-lecture, ouvert aux lecteurs 
habituellement inscrits, qui accueillera pour 
l’occasion l’auteur bruxellois Salvatore 
Minni (de 10h à 12h), l’association des 
Petits Débrouillards invitera les détectives 
en herbe à participer à des ateliers de police 
scientifique de manière ludique. Deux ani-
mateurs présenteront les techniques d’inves-
tigation de la police scientifique : extraction 
d’ADN, relevé d’indices et d’empreintes, 
portrait-robot seront au programme de 
l’enquête. De 20h à 21h, comédiens et 
musiciens improviseront sur des faits divers 
donnés en direct par le public. Chacun est 
invité à amener une coupure de journal 
relatant un fait divers.
De 14h à 17h, ateliers de police scientifique
De 15h à 17h, dédicace avec l’auteur jeunesse 
Gaylord Kemp
De 20h à 21h, impro’- Faits divers

13 route de Béthune 62300 Lens

Centre national du livre
7e arrondissement, Paris, 
Île-de-France

1 « L’art au bout du conte » : 
live escape game du Centre national 
du livre 
À l’occasion de la Nuit de la lecture, le 
Centre national du livre (CNL) ouvre les 
portes de l’hôtel d’Avejan, transformé en 
escape game littéraire. En groupe, seul, en 
famille ou entre amis, le public est invité à 
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Médiathèque André-Malraux
Ermont, Val-d’Oise, Île-de-France

1 La Nuit de la lecture 
pour tous les âges
La médiathèque André Malraux proposera 
des animations pour tous les âges. Les 
tout-petits, en compagnie de leurs parents, 
s’éveilleront au rythme des histoires et 
comptines. Les enfants de 3 à 6 ans seront 
invités à venir jouer dès le début d’après-
midi à la médiathèque, avant de frissonner 
avec le conte Trouille de nuit. Une chasse 
au trésor et des jeux de société leurs seront 
proposés. Les plus grands partageront leurs 
coups de cœur de lecture et tenteront de 
résoudre les énigmes du jeu-enquête sur le 
thème des Années folles.
De 14h à 22h, pêche au paquet mystère (de 3 à 
6 ans) 
De 17h à 18h, « Histoires, comptines et jeux 
de doigts d’avant la nuit » (de 18 mois à 3 ans, 
accompagné par un parent)
De 17h à 21h, jeux de société
De 18h à 19h, lecture Trouille de nuit
De 18h30 à 21h, jeu-enquête « Murder party : 
Les Années folles » (sur inscription)
De 20h à 21h, partage de coups de cœur

9 rue de la République 95120 Ermont

Médiathèque Benoîte Boulard
Le Port, La Réunion

1 Le Vilin Ti Kanar
Le spectacle « Le Vilin Ti Kanar » en langue 
des signes sera joué pour enfants par deux 
comédiens-conteurs Stéphane Thomas et 
Daniel Hoareau. L’auteur Edmée Dufour 
présentera aussi son premier roman Le fil de 
la destinée chez Ouragan édition. 
De 17h à 18h, spectacle « Le Vilin Ti Kanar » et 
rencontre avec Edmée Dufour

100 avenue du 20 décembre 1848  
97420 Le Port

Médiathèque 
Quai des Mondes
Mondeville, Calvados, Normandie

1 Histoires d’ombres
Des dialogues en tête-à-tête sous forme 
d’ombres animalières seront proposés aux 
enfants à partir de 4 ans. L’éléphant et 
l’escargot discutent de la mort, le hérisson 
et l’écureuil de l’amitié, la pie et le cochon 
de la beauté intérieure…Les plus jeunes 
sont invités à écouter les petites histoires 
pas comme les autres de Geert De Kockere.
De 18h à 19h, histoires d’ombres

4 rue Calmette 14120 Mondeville

Médiathèque du Neubourg
Le Neubourg, Eure, Normandie

1 Les p’tits yogis
Une initiation au yoga sera proposée aux 
tout-petits pour bien dormir en imitant 
des postures d’animaux. À partir de 19h30, 
place à la soirée pyjama : avec leur doudou 
préféré et sous leur couette, les enfants dé-
couvriront, dans le noir, les histoires éclairés 
par une lampe torche. Puis, un atelier pliage 
de livre donnera une seconde vie à ces 
objets. Enfin, l’auteur de fantasy littéraire 
David Royer fera plonger les visiteurs dans 
son univers mystérieux.
De 18h30 à 19h, atelier « Les p’tits yogis »
De 19h30 à 20h30, soirée pyjama 
De 20h45 à 22h, atelier « Pliage de livre : la 
souris qui lit »
De 21h à 22h30, la fantasy littéraire : rencontre 
avec David Royer

54 avenue de la Libération  
27110 Le Neubourg 
02 32 29 13 65 - www.mediatheque-le-neu-
bourg.fr 

Médiathèque 
d’Agon-Coutainville
Agon-Coutainville, Manche,  
Normandie

1 Les Petits champions de la lecture
À l’occasion de la 3e édition de la Nuit de la 
lecture, le public pourra venir encourager sa 
classe de CM2 engagée dans la finale locale 
des Petits champions de la lecture. Chacun 
d’eux devra lire, à voix haute, pendant trois 
minutes, le texte de son choix. 
Vendredi de 9h30 à 11h, finale locale des Petits 
champions de la lecture 

3 avenue Franklin Roosevelt  
50230 Agon-Coutainville 
02 33 47 30 77 - www.bibliothequeagoncou-
tainville.jimdo.com

Bibliothèque multimédia 
de Saint-Germain-en-Laye, 
médiathèque du Jardin 
des Arts
Saint-Germain-en-Laye, Yvelines, 
Île-de-France

1 Allume la lune à la médiathèque 
du Jardin des Arts
Des histoires, berceuses et projections 
repousseront l’heure d’aller au lit pour les 
plus petits, qui participeront à une veil-
lée, assisteront à un spectacle de contes, à 
un concert capverdien et réaliseront une 
fresque en compagnie de l’auteur-illustra-
teur d’albums jeunesse Pierre Cornuel. Les 
plus grands participeront à une rencontre-
lecture avec le romancier roumain Lucian 
Dan Teodorovici, autour de son ouvrage 
L’Histoire de Bruno Matei (éditions Gaïa). 
Cette rencontre sera organisée en partena-
riat avec l’Institut culturel roumain dans le 
cadre de la Saison France/Roumanie 2019.
De 17h à 22h, « Allume la lune : la veillée des 
enfants »
De 17h à 17h30 et de 18h à 18h30, spectacle de 
contes « Invitation au voyage par Annie Mon-
treuil »
De 17h30 à 18h30, rencontre-lecture avec le 
romancier roumain Lucian Dan Teodorovici
De 17h30 à 20h, atelier graphique « Pierre Cor-
nuel invite les enfants à réaliser une fresque »
De 19h à 20h, lecture musicale « Un petit tour 
du monde littéraire »
De 20h à 21h, concert « Djêu, l’esprit capver-
dien »

Rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye 
01 70 46 40 00 
mediatheques.saintgermainenlaye.fr

Médiathèque de Suresnes
Suresnes, Hauts-de-Seine, 
Île-de-France

1 La Nuit de la lecture en famille
Les enfants pourront participer à des ate-
liers créatifs, fabriquer des animaux avec les 
vieux livres de la médiathèque, repartir avec 
un maquillage haut en couleurs et sus-
pendre des poèmes, des mots sur un arbre à 

rêves. Au programme également : lectures 
dans le noir, concours de photographies, 
spectacle… 
De 18h30 à 22h30, atelier créatif, arbre à rêves, 
atelier maquillage, scène ouverte de lectures, 
concours de photographies, lectures dans le noir, 
spectacle de Jeanne Ferron

5 rue Ledru Rollin 92150 Suresnes 
www.mediatheque-suresnes.fr 

Ancienne mairie de Sceaux - 
Bibliothèque
Sceaux, Hauts-de-Seine, Île-de-France

1 Finale des Petits champions 
de la lecture
Pour la première fois, la bibliothèque de 
Sceaux participe à la Nuit de la lecture en 
proposant un événement autour de l’ora-
lité, de la transmission et du plaisir de lire 
aux autres. Avec les Petits champions de la 
lecture, la bibliothèque, qui mobilise depuis 
la rentrée de septembre des classes de CM2, 
organise la finale locale de l’opération. La 
performance, en public, des enfants sera 
accompagnée d’une lecture à voix haute du 
comédien Victor Ezenfis qui partagera son 
parcours personnel de lecteur.
De 16h à 17h30, finale locale des Petits cham-
pions de la lecture

68 rue Houdan 92330 Sceaux

Bibliothèque municipale 
Albert Camus
Sevran, Seine-Saint-Denis, 
Île-de-France

1 Escape game sur le thème 
d’Harry Potter
La bibliothèque organisera un escape game 
à destination des familles sur le thème 
d’Harry Potter. Sur trois étages et divisés en 
quatre groupes (correspondant aux quatre 
maisons de l’école de sorcellerie Poudlard) 
les participants devront résoudre des 
énigmes pour trouver la formule magique 
qui leur permettra de s’échapper de la 
bibliothèque !
De 19h30 à 22h30, escape game sur le thème 
d’Harry Potter (dès 8 ans)

6 rue de la Gare 93270 Sevran
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Médiathèque municipale 
René Escudié
Cournonsec, Hérault, Occitanie

1 Petits champions de la lecture 
et enquêtes à la médiathèque
Le temps d’une soirée, le public sera invité 
à se laisser transporter par les histoires des 
élèves de CM2 de Cournonsec, lors de 
la finale locale des Petits champions de la 
lecture, grand jeu national de lecture à voix 
haute. René Escudié, auteur jeunesse, sera 
présent en qualité de membre du jury. Pour 
clore la soirée, petits et grands pourront 
frissonner en participant à des, jeux, his-
toires policières et enquêtes.
De 17h30 à 18h30, finale locale des Petits 
champions de la lecture
De 19h à 22h, « Enquêtes à la médiathèque » 

Rue du Presbytère 34660 Cournonsec

Médiathèque de Mazamet
Mazamet, Tarn, Occitanie

1 Racontines, « La fabrique 
à histoires 2.0. »
Pour les petites oreilles affûtées des bébés 
lecteurs, la médiathèque propose un mo-
ment de lecture à partager avec les parents. 
Les « Racontines », ce sont des albums, des 
comptines, des contes, de la musique et 
bien d’autres choses qui éveilleront l’ima-
ginaire des enfants (de 0 à 4 ans). Lors de 
l’atelier « La Fabrique à histoires 2.0 », les 
enfants choisiront leurs héros et univers 
pour que la fabrique leur raconte une de 
ses 48 histoires sur-mesure. Puis, toute la 
famille se réunira autour du spectacle de 
lectures musicales « Brassens et les poètes ».
De 10h30 à 11h30, lectures « Racontines » (sur 
inscription)
De 14h30 à 16h, rencontre avec Eliane Serdan 
« Les ouvrages qui ont marqué sa vie »
De 16h à 17h, « La fabrique à histoires 2.0. » 
(sur inscription)
De 17h à 18h, présentation d’ouvrages
De 19h à 20h, spectacle « Brassens et les poètes »

1 place du Maréchal Leclerc  
81200 Mazamet

Médiathèque Hélène Carrère 
d’Encausse
Carquefou, Loire-Atlantique, 
Pays de la Loire

1 Au plaisir de lire
La médiathèque a imaginé une soirée 
intégralement consacrée au plaisir de lire 
qui fera tout particulièrement la part belle 
aux animations ludiques et aux activités 
propres à susciter l’intérêt du jeune public. 

Au programme, un atelier bookface qui 
invitera ses participants à s’exercer à cet art 
photographique qui consiste à mêler visage 
et couverture de livre ; des séances de lec-
ture à la découverte de l’univers d’Édouard 
Manceau, auteur et illustrateur jeunesse 
aux éditions Milan ; un atelier dessins de 
caricatures avec l’illustrateur Guillaume 
Néel ; et une performance chorégraphique 
et sonore qui mettra en mouvements et en 
musique une sélection de textes classiques 
de la littérature. 
De 18h à 20h et de 21h à 22h30, atelier 
bookface
De 18h à 19h, à la découverte d’Édouard Man-
ceau (sur inscription)
De 20h à 21h, performance chorégraphique et 
sonore
De 21h à 23h, atelier caricatures

22 rue André Maurois 4470 Carquefou 
02 28 22 24 00  
www.mediatheque-carquefou.fr

Librairie L’Embellie
La Bernerie-en-Retz,  
Loire-Atlantique, Pays de la Loire

1 Le torticolis de la lune
La librairie-salon de thé L’Embellie accueil-
lera une lecture musicale de contes autour 
de la lune tirée du recueil de textes lunaires 
Le torticolis de la lune écrit par Laura 
Moreau et illustré par Cathy Pupin.
De 18h30 à 20h30, lecture musicale

13 rue Jean Duplessis  
44760 La Bernerie-en-Retz

Librairie Azu Manga
Angers, Maine-et-Loire,  
Pays de la Loire

1 Manga et fantastique
La librairie spécialisée manga proposera une 
nuit autour de l’intégration du genre fan-
tastique dans la bande dessinée japonaise.
De 19h30 à 21h30, le fantastique dans le manga 
(sur inscription)

19 rue Bodinier 49100 Angers

Collège Jean Lurçat
Brive-la-Gaillarde, Corrèze, 
Nouvelle-Aquitaine

1 Danse avec les mots au collège
La lecture sera à l’honneur durant toute 
la journée au collège Jean Lurçat. Dans le 
cadre des cours de la journée et d’ateliers 
exceptionnels, il sera proposé aux élèves : 
la réalisation de bookfaces, la fabrication 
de marque-pages, des lectures offertes en 
début de cours après la récréation de 10h, 
une chasse aux livres, la réalisation de textes 
libres à partir d’une sélection de mots et 
une rencontre avec des bibliothécaires de la 
médiathèque municipale.
Vendredi de 10h15 à 17h, danse avec les mots

1 rue Audierne 19100 Brive-la-Gaillarde

Collège Dupaty
Blanquefort, Gironde, 
Nouvelle-Aquitaine

1 Roald Dahl à l’honneur
L’école La Renney et le collège Dupaty se 
rencontrent pour un défi littéraire qu’ils ont 
créé, autour de l’œuvre Matilda de Roald 
Dahl pour les CM2 et les 6e. 
Vendredi de 14h à 16h, défi littéraire avec les 
CM2 et les 6e autour de Matilda de Roald Dahl

28 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
33290 Blanquefort

Médiathèque Montaigne
Frontignan, Hérault, Occitanie

1 Constructions et constellations
Lieu de vie culturel et convivial au cœur 
du quartier des Pielles, la médiathèque 
Montaigne est construite sur 3 000 m2 et 
possède quatre niveaux où sont répartis un 
espace multimédia, une ludothèque et un 
auditorium. Les plus jeunes pourront faire 
appel à leur créativité en participant aux ate-
liers de Kapla, Lego, de carte à gratter et de 
maquettes pour découvrir les constellations 
ou se laisser bercer par les pépites de la litté-
rature jeunesse, sous la tente, accompagnés 
de leur doudou.

De 14h à 16h, atelier « Ombres et construc-
tions : Kapla, Lego et morceaux de bois »
De 15h à 17h, atelier « Carte à gratter à fabri-
quer soi-même »
De 16h à 17h, lectures à voix haute
De 17h à 18h, concert
De 18h à 21h30, atelier jeux vidéo et casque de 
réalité virtuelle
De 18h à 18h45, conte « La nuit des doudous »
De 18h45 à 19h15, lectures sous la tente
De 19h à 20h, conte Les Mille et une nuits
De 19h30 à 20h, partage de coups de cœur 
littéraires
De 20h30 à 21h30, atelier constellations
De 21h30 à 22h30, karaoké

Place du Contr’un 34110 Frontignan

Médiathèque François 
Mitterrand
Sète, Hérault, Occitanie

1 Ateliers, danse, jeux, lecture... 
pour découvrir la médiathèque
Au cours d’un atelier, le public pourra 
s’initier à la technique des anagrammes et 
explorer l’autre côté du miroir des mots. 
Puis, parmi les nombreuses activités au 
choix pour petits et grands : lecture théâtra-
lisée, lecture d’albums pour les plus petits 
(dès 3 ans), atelier de création de veilleuse 
(dès 6 ans), jeux grandeur nature et jeux 
de société, atelier musical sur tablette, petit 
concert, grand quiz, ou encore cabaret sau-
vage avec l’association Swingjammerz.
De 14h à 16h, atelier d’anagrammes avec 
Isabelle Bach de la compagnie Mungo (sur 
inscription)
De 18h à 20h, jeux, lecture théâtralisée de 
Dialogue avec mon jardinier par Tom Torel, 
lecture d’albums pour les 3 à 6 ans, atelier 
de création d’une veilleuse, jeux sur tablette, 
concert et quiz littéraire
De 20h à 23h, spectacle de cabaret sauvage

Boulevard Danièle Casanova 34200 Sète

Bibliothèque municipale 
de Montarnaud
Montarnaud, Hérault, Occitanie

1 Finale locale des Petits champions 
de la lecture
La bibliothèque municipale de Montarnaud 
invitera les Petits champions de la lecture, 
apprentis et confirmés, à venir lire un extrait 
de leur livre préféré. Parents et amis sont 
également conviés pour partager leurs lec-
tures coups de cœur. 
De 20h à 23h, « Écoutons nos Petits champions 
de la lecture »

Allée Jean Moulin 34570 Montarnaud
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Médiathèque La Caserne 
aux livres
La Bernardière, Vendée,  
Pays de la Loire

1 Conte musical à la caserne
Ancienne caserne de pompiers, la média-
thèque offrira à ses visiteurs, le soir de la 
Nuit de la lecture, un conte musical autour 
du voyage proposé par la compagnie 
Luciole et Grillon
De 20h30 à 21h30, conte musical

18 rue de la Poste 85610 La Bernardière

Bibliothèque municipale 
de Belcodène
Belcodène, Bouches-du-Rhône, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

1 Petit concert de chambre 
sur matelas 
Petits bruits et chuchotis : qu’est-ce qui 
fait la nuit ? Des images-lumière tournent 
comme sur un disque et la musique vient 
envelopper les spectateurs. Il sera possible 
de venir en pyjama, avec couvertures, cous-
sins et doudous.
De 18h30 à 20h, soirée pyjama (sur inscription)

Avenue du Gaillardet 13720 Belcodène

Médiathèque Jorgi Reboul
Septèmes-les-Vallons, Bouches-du-
Rhône, Provence-Alpes-Côte d’Azur

1 « Marseille-Tokyo » 
par les jeunes des quartiers 
Nord de Marseille
Des collégiens du quartier de La Rose 
(Marseille) sont les acteurs de cette pièce 
qui traduit leurs préoccupations du mo-
ment. « Marseille-Tokyo » propose une 
interprétation librement inspirée d’un pas-
sage du livre de Philippe Pujol, La fabrique 
du monstre, qui évoque les jeunes des quar-
tiers Nord de Marseille. Puis, Henri-Frédé-
ric Blanc fera la lecture de son fameux texte 
fondateur de l’Overlitterature sur l’univer-
salité du parler marseillais. Au programme 
également : un partage de coups de cœur 

littéraire avec lecture d’extraits et une soirée 
spéciale Harry Potter.
De 16h30 à 19h15, soirée spéciale Harry Potter
De 18h à 19h30, partage de coups de cœur
De 19h30 à 20h30, spectacle « Marseille-Tokyo » 
De 21h à 22h30, lecture « De l’universalité du 
parler marseillais ! »

205 avenue du 8 Mai 1946  
13240 Septèmes-les-Vallons

Médiathèque Andrée Chedid
La Seyne-sur-Mer, Var, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

1 À la recherche du savoir perdu
Un grand jeu familial sera proposé à la 
médiathèque pour partir à la recherche 
du savoir perdu : un virus a contaminé la 
planète, la population humaine a perdu 
l’ensemble de ses connaissances. Seul un 
petit groupe a réussi à en réchapper. Pour 
gagner l’antidote au virus et guérir les 
humains, les joueurs devront résoudre des 
énigmes en un temps limité. Des jeux de 
société sur le thème des métamorphoses 
seront également à disposition des familles, 
une occasion de venir défier les bibliothé-
caires. Enfin, une lecture d’histoires suivie 
d’un atelier d’arts plastiques à la manière de 
Hervé Tullet, illustrateur et auteur de livres 
pour la jeunesse, seront au programme.
De 18h à 19h, heure du conte créative
De 18h à 20h, jeux sur le thème des métamor-
phoses
De 19h à 20h, jeu-enquête « À la recherche du 
savoir perdu »
De 21h à 22h, repas partagé

38 avenue Louis Pergaud  
83500 La Seyne-sur-Mer
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Médiathèque B612
Saint-Genis-Laval, Rhône

Rencontre avec Carole Fives  
et scène ouverte
La médiathèque accueillera Carole Fives, 
auteur de Tenir jusqu’à l’aube (Gallimard), 
pour une rencontre exceptionnelle suivie 
d’une séance de dédicace avant de se faire 
scène ouverte pour permettre à toutes et 
tous de partager ses coups de cœur littéraires.
De 17h à 19h, rencontre avec Carole Fives
De 20h30 à 22h, scène ouverte

49 avenue Georges Clemenceau  
69230 Saint-Genis-Laval

En Bourgogne -
Franche-Comté
Bibliothèque municipale  
de Semur-en-Auxois
Semur-en-Auxois, Côte-d’Or

Sieste poétique et musicale
La compagnie L’enchantement de la 
mandarine proposera une sieste poétique et 
musicale en compagnie d’une comédienne 
récitante et d’un musicien.
De 19h30 à 21h30, sieste poétique et musicale 
(sur inscription)

Rue Jean-Jacques Collenot  
21140 Semur-en-Auxois

Bibliothèque municipale  
de Roche-lez-Beaupré
Roche-lez-Beaupré, Doubs

1 Contes et légendes 
à la bibliothèque
La bibliothèque a imaginé une soirée toute 
entière dédiée au jeune public qui commen-
cera par une déambulation avec des lampions 
dans les rues du village. Elle se poursuivra 
à la bibliothèque avec le conteur Alain Goy. 
Les enfants seront ensuite conviés à un 
embarquement dans le Poudlard Express à la 
rencontre d’Harry Potter avant d’être invités 
à échanger avec Maxime Peroz, auteur et 
illustrateur de BD.
De 17h30 à 18h30, déambulation avec lampions 
de la place du village à la bibliothèque
De 19h15 à 20h15, contes avec l’auteur et illus-
trateur jeunesse Alain Goy
De 21h15 à 21h45, embarquement dans le 
Poudlard Express
De 21h45 à 23h, rencontre avec Maxime Peroz, 
auteur et illustrateur de BD

5 bis rue des Écoles  
25220 Roche-lez-Beaupré 
09 62 59 96 89 

Médiathèque  
intercommunale de  
la communauté de communes 
des Hauts du Val-de-Saône
Jussey, Haute-Saône

Contes pour adultes
La médiathèque accueillera la conteuse 
Marie-Pierre Glanclaude qui proposera une 
séance de contes pour adultes.
Vendredi de 19h à 20h, contes pour adultes

Maison des services 70500 Jussey

Filature 2.0
Ronchamp, Haute-Saône

Murder party
Le réseau des médiathèques Rahin et 
Chérimont, en partenariat avec la Filature 
2.0, convie les participants de la Nuit de la 
lecture à une murder party exceptionnelle. 
Créée en collaboration avec L’Incontrôlable 
compagnie, le scénario propose de décou-
vrir qui est le meutrier de l’un des experts 
consulté par un mystérieux mécène pour 
mettre au jour le secret des Templiers.
De 20h à 23h, murder party

Rue Paul Strauss 70250 Ronchamp

Bibliothèque municipale - 
Espace culturel Louis Aragon
Saint-Vallier, Saône-et-Loire

« Les Pas comme nous », 
lecture théâtralisée
La bibliothèque accueillera une lecture 
théâtralisée proposée par la compagnie Gol-
mus sur le thème de la différence et intitu-
lée « Les Pas comme nous ». Ils seront huit 
sur scène, comédiens et chanteurs, pour lire, 
porter des textes tantôt subversifs, décalés, 
émouvants ou drôles, et prôner la tolérance.
De 20h30 à 22h00, lecture théâtralisée

22 rue Victor Hugo 71230 Saint-Vallier

Bibliothèque de Lhuis
Lhuis, Ain

Salon du livre à la bibliothèque 
de Lhuis
La bibliothèque organise pour cette Nuit 
de la lecture un salon du livre en invitant 
l’ensemble de ses écrivains locaux. 
De 17h30 à 21h, mini salon du livre

198 rue du Bourg 01680 Lhuis

Bibliothèque de Pers-Jussy
Scientrier, Haute-Savoie

Histoires signées pour adultes
La bibliothèque accueillera une lectrice 
et une intervenante en langue des signes 
française et proposera pour un public adulte 
une soirée toute entière dédiée au plaisir de 
lire et à la langue des signes. 
De 18h à 20h, lectures en langue des signes

55 chemin des Écoles 74930 Pers-Jussy

Bibliothèque d’étude  
et du patrimoine
Grenoble, Isère

Turbulences poétiques et karaoké 
littéraire

Dans la bibliothèque d’étude et du patri-
moine de Grenoble, la Nuit de la lecture 
sera à la fois poétique et turbulente avec 
une lecture-spectacle de Julien Delmaire, 
romancier et poète slameur, et ludique et 
musicale avec un karaoké littéraire orchestré 
également par Julien Lemaire mais aussi le 
comédien Raphaël France-Kullmann et le 
pianiste Vincent Truel.
De 19h à 23h, rencontre avec le poète Julien 
Lemaire et karaoké littéraire

Boulevard maréchal Lyautey  
38000 Grenoble

Médiathèque du Bachut
Lyon, Rhône

Rencontre avec Thomas B. Reverdy, 
lauréat du prix Interallié 2018
L’auteur, qui a déjà plusieurs prix littéraires 
à son actif, faisait en 2018 partie de la sélec-
tion finale du prix Goncourt et a remporté 
le prix Interallié pour son livre L’hiver du 
mécontentement (Flammarion). C’est par 
cette formule, issue de la pièce de Shake-
speare Richard III, que le journal The Sun a 
qualifié l’hiver 1978-1979 en Grande-Bre-
tagne. Le roman, qui propose une réflexion 
sur le pouvoir, s’arrête précisément sur les 
années Thatcher en Grande-Bretagne et sur 
ce qui en découle aujourd’hui faisant de son 
héroïne un personnage emblématique. 
De 14h à 15h30, rencontre avec Thomas B. 
Reverdy

2 place du 11 novembre 1918 69008 Lyon 
04 78 78 12 12 - www.bm-lyon.fr
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pondant à ceux indiqués sur une liste.
Jeudi de 16h à 18h, vendredi de 16h30 à 18h30 
et samedi de 10h à 12h et de 16h à 20, exposi-
tion « L’écho des tranchées »
Samedi de 16h à 18h, chasse aux livres

Place des Fontaines 35680 Bais 
02 99 76 57 10 

Médiathèque de Mordelles
Mordelles, Ille-et-Vilaine

1 Soirée dans le noir
La médiathèque propose une soirée spé-
ciale : des lectures dans une obscurité quasi-
totale seront proposées. Le public pourra 
aussi tester l’escape game « The Bunker » 
animée par Gnome Prod. Celui-ci entraîne-
ra les participants dans un univers post-apo-
calyptique envahi de zombies. 
De 19h30 à 23h, escape game « The Bunker »
De 20h à 21h, de 21h à 22h, de 22h à 23h, 
lecture dans le noir (sur inscription)

85 avenue du Maréchal Leclerc  
35310 Mordelles 
02 99 60 02 11 - www.ville-mordelles.fr/
bibliotheque-municipale-actualites.asp 

Bibliothèque de Mouazé
Mouazé, Ille-et-Vilaine

1 Initiation à l’art du dessin manga
Guidé et accompagné d’un spécialiste en 
manga, chacun tracera ses premiers traits 
japonais pour créer un personnage. L’atelier 
sera précédé d’une découverte de l’art du 
kamishibaï, théâtre japonais ancestral illustré 
de belles images. Trois histoires contées se-
ront accompagnées de morceaux de guitare. 
Enfin, deux comédiens feront découvrir les 
aventures des trépidants Hunger Games et le 
monde sombre et palpitant d’un roman de 
Maxime Chattam : Que ta volonté soit faite.
De 18h30 à 19h30, trois kamishibaï en musique 
De 20h à 21h30, atelier d’initiation à l’art du 
dessin manga
De 22h à minuit, découverte de livres avec deux 
comédiens

2 rue du Champ de Foire 35250 Mouazé

Médiathèque Pré en Bulles
Nouvoitou, Ille-et-Vilaine

Exposition « Les migrants »
L’encyclopédie des migrants est un projet 
artistique qui réunit dans une encyclopédie 
400 témoignages de récits intimes de per-
sonnes migrantes. C’est un projet de coo-
pération européenne entre Brest, Rennes, 
Nantes, Gijon, Porto, Lisbonne, Cadix et 
Gilbraltar. Chacune des villes est dépositaire 

d’un exemplaire papier de cette encyclo-
pédie. Ce projet fait suite à un travail de 
collecte entrepris par la metteuse en scène 
Paloma Fernandez Sobrino dans le quartier 
du Blosne à Rennes à partir de 2007. En 
2014, l’artiste a proposé  de poursuivre la 
démarche existante afin de produire un ob-
jet emblématique : une encyclopédie. Pour 
la Nuit de la lecture, plusieurs récits seront 
lus en langue originale et/ou traduits. La 
soirée débutera par un impromptu musical 
de l’école de musique de Châteaugiron.
De 20h30 à 23h, exposition « Les migrants » 
(sur inscription)

12 rue de Chateaugiron 35410 Nouvoitou

Bibliothèque universitaire 
Droit-Économie-Gestion
Rennes, Ille-et-Vilaine

Tu sais pourquoi tu es là ?
Des poésies du XXe et XXIe siècles ont 
été mises en voix par des étudiants et des 
membres du personnel de l’université afin 
de faire vivre une intimité avec la poésie 
dans ce lieu singulier. 
Vendredi de 20h30 à 22h, lecture « Tu sais pour-
quoi tu es là ? » (sur inscription)

1 rue de la Borderie 35000 Rennes

Médiathèque de Sixt-sur-Aff
Sixt-sur-Aff, Ille-et-Vilaine

1 À la rencontre d’un illustrateur  
du prix des Incorruptibles
En partenariat avec le prix des Incor-
ruptibles, la médiathèque accueille Fred, 
l’auteur et illustrateur jeunesse. Il a écrit et 
illustré Quand Lulu sera grande, Le meil-
leur cow-boy de l’Ouest puis la série des 
Papareils, qui mélange humour, aventure, 
poésie et réflexions sur la différence. Un 
atelier d’illustrations pour enfants et adultes 
sera proposé.
De 18h à 20h, à la découverte d’un illustrateur 
du prix des Incorruptibles

36 rue Onffroy de la Rosière  
35550 Sixt-sur-Aff

En Bretagne 

Médiathèque de Ploufragan
Ploufragan, Côtes-d’Armor

1 L’amour de la différence
Bataya et la médiathèque de Ploufragan 
proposent une rencontre avec les acteurs de 
Carmen City #4 pour parler de l’amour et 
de la différence. Cette troupe, où le vec-
teur commun est le handicap, a été créée 
en 2014 pour vivre une aventure artistique 
en autonomie. À partir de 20h45, le trésor 
des korrigans caché dans une malle bardée 
de chaînes et de cadenas sera à retrouver 
en résolvant des énigmes. Atelier animé par 
l’association Immersiv’Game.
De 17h à 18h, lecture « Des histoires qui font 
peur ! »
De 17h à 23h, atelier « Apprendre et jouer en 
breton »
De 18h30 à 20h, spectacle «  L’amour de la 
différence » 
De 20h45 à 23h, soirée jeux «  Le trésor des 
korrigans »

Place de l’Église 22440 Ploufragan

Médiathèque de Trégueux
Trégueux, Côtes-d’Armor

Express Trégueux Culture 
L’équipe de la médiathèque invite à embar-
quer sur le réseau ETC (Express Trégueux 
Culture) que les visiteurs parcourront au 
gré de neuf stations pour une découverte 
de ce lieu, des personnes, des ressources et 
des services de la médiathèque. Une corres-
pondance à la station « Gare au polar » per-
mettra d’embarquer pour une présentation 
de la sélection 2019 du prix SNCF du polar, 
dont le réseau des médiathèques de la Baie 
est partenaire. Des perturbations liées à des 
interventions impromptues du collectif de 
lecteurs « Écoutez Voir sur le réseau » sont 
à prévoir !
De 17h à 20h, animations « Express Trégueux 
Culture » 

La Ville Junguenay 22950 Trégueux

Médiathèque de Bellevue
Brest, Finistère

Apéro-lecture d’albums pour celles et 
ceux qui ont passé l’âge
Une séance de lectures d’albums sera 
proposée aux adultes. Des albums cocasses, 
poignants et hauts en couleurs seront à 
découvrir une fois la nuit tombée autour 
d’un apéritif.
De 19h30 à 21h30, apéro-lecture d’albums pour 
celles et ceux qui ont passé l’âge (sur inscription)

Place Napoléon III 29200 Brest

Médiathèque de 
La Forêt-Fouesnant
La Forêt-Fouesnant, Finistère

Showcase de Lou Kalena
La chanteuse Lou Kalena proposera un mini 
concert à 16h, suivi d’une rencontre avec 
le public au cours de laquelle elle dédica-
cera ses albums. Lou Kaléna interprète les 
chansons françaises qu’elle écrit et compose. 
Multi-instrumentiste, elle s’accompagne à 
la guitare, l’harmonica et la batterie. Un 
moment de musique en live, pour voir la 
médiathèque autrement.
De 16h à 17h, spectacle de Lou Kalena

2 rue des Cerisiers 29940 La Forêt-Fouesnant

Bibliothèque municipale 
Roscoff, Finistère

1 Soirée hygge à la bibliothèque
La bibliothèque invite le grand public à 
partager un moment de lecture selon les 
principes danois du hygge qui fait référence 
à un sentiment de bien-être, une humeur 
joyeuse et à une atmosphère intime et cha-
leureuse. 
De 20h à 22h, soirée hygge à la bibliothèque

Rue Célestin Séité 29680 Roscoff

Médiathèque de Bais, centre 
culturel du Vieux Porche
Bais, Ille-et-Vilaine

L’écho des tranchées
Le public est invité à partir à la découverte 
des meilleures séries et albums de bande 
dessinée qui traitent de la Première Guerre 
mondiale. De Jacques Tardi à Frank Pé, de 
Nicolas Dumontheuil à Pascal Rabaté et 
bien d’autres encore, les approches théma-
tiques et graphiques se multiplient pour le 
plus grand plaisir des lecteurs. Une chasse 
aux livres sera également au programme, 
avec pour objectif de trouver et rapporter le 
plus rapidement possible des livres corres-
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De 17h30 à 18h, lecture de contes
De 19h à 20h, rencontre avec Danielle Marchal 
(sur inscription) 
De 20h à 20h45, quiz musical 
De 20h30 à 21h, table-ronde numérique

Place de Voru 37170 Chambray-lès-Tours

Médiathèque de La Riche
La Riche, Indre-et-Loire

Lumière oubliée
La Nuit de la lecture sera l’occasion du 
vernissage de l’exposition « Lumière 
oubliée », photographies de light-painting 
de Romain Gibier et Antony Gomes. La 
médiathèque sera ensuite ouverte jusqu’à 
22h avec des histoires, un concert, une salle 
de projection, un bar à jus... le tout dans 
une médiathèque plongée dans le noir. À 
19h, une démonstration de light-painting 
aura lieu sur les murs de la médiathèque. 
Puis, un concert de deux fois 30 minutes 
autour d’un univers sonore allant de la 
techno minimale à la transe en passant par 
le dub, ou encore le drum’n’ bass sera au 
programme.
De 17h à 18h, vernissage de l’exposition 
« Lumière oubliée »
De 18h à 19h, lectures du soir dans le noir
De 19h à 20h, démonstration de light-painting
De 20h à 21h30, music’n chips en nocturne

Place du Maréchal Leclerc 37520 La Riche

Médiathèque 
de Saint-Jean-de-Braye
Saint-Jean-de-Braye, Loiret

Lecture-rencontre avec l’écrivain 
Nedim Gürsel
L’écrivain turc Nedim Gürsel entraînera le 
public dans son univers à travers la lecture 
d’une nouvelle extraite de son ouvrage 
Étreintes dangereuses, paru aux éditions du 
Passeur en mars 2018. Sans tabou, l’écri-
vain y explore la passion amoureuse et ses 
voluptés. Il n’hésite pas à défier les interdits 
moraux et religieux avec humour et esprit. 
De 20h à 22h, lecture-rencontre avec Nedim 
Gürsel (sur inscription)

13 place de la Commune  
45800 Saint-Jean-de-Braye

Médiathèque Alain Quillout
Selles-sur-Cher, Loir-et-Cher

1 Lecture dansée
La compagnie de danse contemporaine 
La Madrugada met en scène l’expérience 
de la lecture. Le public est invité à partir 
à la découverte de cette interprétation de 
différents textes sur la lecture. En début de 

soirée, parents et grands-parents choisiront 
des livres qui seront lus aux plus jeunes.
Vendredi de 19h à 20h, les parents et grands-
parents racontent des histoires aux enfants
Vendredi de 20h à 21h, lecture dansée

35 rue Jules Ferry 41130 Selles-sur-Cher

Bibliothèque de Vendôme
Vendôme, Loir-et-Cher

1 Libraire en bibliothèque
Les bibliothécaires et la librairie Page 10/2 
présentent leurs livres coups de cœur aux 
visiteurs. Dans l’après-midi, une session 
de jeux de société modernes sera animée 
par un ludothécaire, une belle occasion de 
découvrir de nouveaux jeux.
De 15h à 19h, jeux en bibliothèque
De 19h à 20h, libraire en bibliothèque

Parc Ronsard, rue Poterie 41100 Vendôme

En Corse
Médiathèque Saint-Jean 
d’Ajaccio
Ajaccio, Corse-du-Sude

1 Les maîtres de la littérature 
fantastique
Edgar Allan Poe, H-G Wells, Jules Verne et 
les maîtres de la littérature fantastique du 
XIXe siècle donnent rendez-vous au public 
à la médiathèque Saint-Jean. Une exposi-
tion de leurs ouvrages emblématiques sera 
proposée. Les visiteurs pourront également 
frisonner à la lecture des passages du roman 
de Bram Stoker, Dracula, œuvre fondatrice 
du mythe du vampire. Une partie endiablée 
de « loup-garou » sera ensuite au pro-
gramme ! Entre villageois et loups-garous, 
la lutte sera terrible et il faudra savoir bluffer 
pour éliminer ses adversaires.
De 18h à 21h, lectures des maîtres de la littéra-
ture fantastique (sur inscription)
De 18h30 à 20h, projection jeune public 
d’Hôtel Transylvanie

20 avenue du Maréchal Moncey  
20000 Ajaccio

Médiathèque Félix Trochu
Guer, Morbihan

1 La lecture dans tous ses états
Pour un soir, une « rêve partie » sera 
organisée, mettant la lecture au cœur de la 
soirée. Des coins lectures, des histoires en 
pyjama, des lectures à voix haute, des jeux 
de société et, pour la première fois, un ate-
lier bookface seront au programme. Chacun 
pourra choisir une couverture de livre ou de 
magazine et se faire photographier pour ne 
plus faire qu’un avec le document.
De 20h à 22h, « rêve partie » et atelier bookface 
(sur inscription)

5 place de la Gare 56380 Guer

Dans la région 
Centre - 
Val de Loire

Médiathèque l’Apostrophe
Chartres, Eure-et-Loir

« Les secrets du Nanomonde »
Réalisée par l’espace Mendès-France de 
Poitiers, centre de culture scientifique, 
technique et industrielle, l’exposition « Les 
secrets du Nanomonde », consacrée à 
l’infiniment petit, sera à découvrir. Une pro-
jection autour du monde nanométrique sera 
également au programme. Enfin, la présen-
tation de plans originaux, estampes, affiches 
programmes, photographies d’artistes et 
autres documents imprimés et manuscrits 
issus des collections patrimoniales de la 
médiathèque et des archives municipales 
témoigneront de l’activité théâtrale à 
Chartres.
Jeudi de 14h à 19h, vendredi de 10h à 19h, 
samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h à 18h, 
exposition « Les secrets du Nanomonde »
Samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h à 18h, 
exposition sur le théâtres à Chartres avec présen-
tation de documents patrimoniaux
Samedi de 15h30 à 16h30, projection « Nano, la 
prochaine dimension »

1 boulevard Maurice-Viollette 28000 Chartres

Médiathèque Équinoxe
Châteauroux, Indre

La nuit des Causeux
Léandre Boizeau raconte des histoires 
touchantes et drôles, à l’image des hommes 
et des femmes du Berry qu’il a pu rencon-
trer et dont il s’est inspiré. Une soirée pour 
partager sa passion pour le Berry.
De 20h à 23h, rencontre « La nuit des Causeux 
»

41 avenue Charles de Gaulle  
36000 Châteauroux

Médiathèque du Véron
Avoine, Indre-et-Loire

Théâtre d’improvisation
L’improvisation paranormale fera revivre 
les grands auteurs littéraires le temps d’une 
soirée. Média Médium est un spectacle 
d’improvisation sous forme de revue de 
presse à la manière des grands auteurs pré-
sents dans les collections de la médiathèque. 
Le public pourra ainsi rencontrer Molière, 
Victor Hugo ou encore Agatha Christie 
qui commenteront l’actualité grâce à deux 
comédiens spécialistes de l’improvisation.
De 20h à 21h30, théâtre d’improvisation

Avenue de la République 37420 Avoine

Médiathèque 
de Chambray-lès-Tours
Chambray-lès-Tours, Indre-et-Loire

1 Rencontre avec une décoratrice 
de théâtre
À l’occasion de la Nuit de la lecture, la 
décoratrice de théâtre Danielle Marchal 
évoquera son travail. Plusieurs parties des 
décors qu’elle a créés depuis des années 
seront aussi exposés à la médiathèque. 
Également au programme de cette soirée : 
un quiz musical autour des musiques de 
films et de génériques de séries télévisées, 
une table-ronde numérique, des lectures à 
voix haute ainsi que des lectures de contes 
kamishibaï pour les plus petits.
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Médiathèque du Val d’Argent
Sainte-Croix-aux-Mines, Haut-Rhin

Une soirée dans l’ancienne villa  
Burrus
La médiathèque du Val d’Argent a pris 
ses quartiers en 2004 dans la villa Burrus, 
somptueuse maison bourgeoise construite 
dans les années 1930 au milieu d’un parc 
botanique par André Burrus, riche indus-
triel de Sainte-Croix-aux-Mines, proprié-
taire d’une manufacture de tabac florissante. 
Elle ouvrira exceptionnellement ses portes 
pour cette 3e édition de la Nuit de lecture 
en proposant, de 17h30 à 21h, une série 
d’événements propres à exalter le désir de 
lire. La soirée commencera ainsi par une 
rencontre avec le romancier Pierre Kretz, 
auteur de plusieurs ouvrages publiés aux 
éditions Nuée bleue, Verger éditeur et First, 
se poursuivra par des lectures de contes et 
s’achèvera avec un spectacle de kamishibaï, 
ce genre narratif japonais qui s’appuie sur la 
démonstration d’images.
De 17h30 à 21h, rencontre avec Pierre Kretz
De 19h30 à 20h, contes
De 20h à 20h30, kamishibaï

11a rue Maurice Burrus  
68160 Sainte-Croix-aux-Mines 
03 89 58 35 85 - valdargent.bibenligne.fr 

Bibliothèque universitaire de 
lettres, sciences humaines et 
sociales
Nancy, Meurthe-et-Moselle

Quand les mots dépassent les murs 
Hors les murs, le public pourra découvrir 
des textes écrits par des détenus du Centre 
de détention de Toul. Un atelier d’écriture 
sera proposé aux détenus pour les accom-
pagner dans la production de leurs textes. 
Ceux-ci seront ensuite lus lors de cette 
« Nuit à la bibliothèque » par les acteurs du 
théâtre universitaire de Nancy. La perfor-
mance sera mise en musique par Stann 
Duguet. 
Samedi de 16h à 17h, lecture « Quand les mots 
dépassent les murs » 
Et aussi : expositions « Pages » et « Art Van-
dale », table ronde d’auteurs, démonstration de 
calligraphie chinoise, mise en images d’un roman, 
atelier de création de pochoirs, ateliers d’écriture, 
récital du violoncelliste Stann Duguet et spec-
tacle « La lune des Pauvres »

46 avenue de la Libération 54000 Nancy

Médiathèque Victor 
Madelaine
Nilvange, Moselle

Rencontre avec Joël Egloff et balade 
dans les abysses de la médiathèque
La médiathèque accueillera pour une soirée 
d’exception le romancier, nouvelliste et 
scénariste Joël Egloff, récipiendaire de 
nombreux prix (prix Alain-Fournier, grand 
prix de l’humour noir, prix du livre Inter et 
grand prix SGDL de la nouvelle) et auteur 
d’ouvrages à succès aux éditions du Rocher, 
aux éditions Gallimard et chez Buchet-
Chastel. L’écrivain conviera les participants 
de cette 3e Nuit de lecture à un apéro 
littéraire et une lecture musicale de son 
roman L’Étourdissement (Buchet-Chastel) 
en compagnie du compositeur et musicien 
Kel. La soirée se clôturera par un parcours à 
la lampe de poche dans les abysses de la mé-
diathèque sous forme d’une balade contée 
emmenée par la conteuse Julie André.
De 18h30 à 19h30, apéro littéraire avec Joël 
Egloff
De 20h30 à 21h30, lecture musicale de L’Étour-
dissement par Joël Egloff et Kel 

1 rue Castelnau 57240 Nilvange 
03 82 86 47 00 - www.mediatheque-nil-
vange.net

Dans les Hauts-
de-France

Médiathèque municipale 
Marguerite Brébant
Bergues, Nord

Indes galantes
La médiathèque a décidé de faire la part 
belle à la littérature pour adultes en invitant 
le conteur Jean-François Queniart à lire 
le plus célèbre des recueils érotiques, Le 
Kamasutra. Ce moment sera accompagné 
par la dégustation d’un thé indien.
De 18h à 19h, lectures « Indes galantes »

39 rue Carnot 59380 Bergues

Espace Saint-Jacques
Bonifacio, Haute-Corse

1 Lecture-spectacle de l’œuvre  
Nous n’attendons personne/Veghja
Le temps d’une heure, cette lecture-spec-
tacle proposera au public de se plonger dans 
une histoire de famille émouvante. Nous 
n’attendons personne/Veghja, écrit en 
2017 par Misandra Fondacci, jeune auteur 
bastiaise de 23 ans, présente une histoire 
banale de tous temps : trois enfants veillent 
leur mère en attendant les funérailles. Ils 
s’affrontent soit par le verbe soit par le 
regard de leur mère, une mère toujours 
présente par l’image, mais aussi par ses soli-
loques (en français ponctués d’expressions 
en langue corse). Deux actrices et deux 
acteurs seront les protagonistes de cette 
histoire familiale, évoluant au milieu des 
spectateurs convoqués pour cette Veghja 
(veillée). 
De 18h à 19h, lecture-spectacle de l’œuvre Nous 
n’attendons personne/Veghja

Quartier Pisan 20169 Bonifacio

Médiathèque 
de Petreto-Bicchisano
Petreto-Bicchisano, Haute-Corse

1 A veghja/ La veillée
Des auteurs, conteurs, bénévoles de 
l’association Lire et faire lire ainsi que des 
musiciens animeront une veillée tradition-
nelle corse autour du patrimoine oral de la 
vallée du Taravo (Corse du Sud). L’après-
midi débutera par une séance spéciale jeune 
public, puis un éditeur originaire du lieu 
présentera son travail lors d’une conférence. 
La parole sera ensuite donnée aux conteurs 
qui s’exprimeront en langue corse et aux 
musiciens qui clôtureront la soirée. Une 
expo-vente d’ouvrages avec la participation 
d’un libraire sera également proposée.
De 17h à 22h30, soirée A veghja/ La veillée

Communauté des communes  
20140 Petreto-Bicchisano

Dans la région 
Grand Est

Médiathèque - Centre social 
Yves Coppens
Signy-l’Abbaye, Ardennes

Concours de bookfaces  
et photobooth littéraire
Le public est invité à partir à la découverte 
des livres en incarnant un personnage réel 
ou imaginaire présent sur la couverture 
d’un livre. L’exposition des tirages pho-
tos « Who’s who ? » sera présentée dès le 
samedi 19 janvier après-midi. Un jury de 
lecteurs récompensera les meilleurs clichés. 
La médiathèque accueillera les écoles le jeu-
di et le vendredi pour un défi spécial pour 
les scolaires. Des accessoires et du matériel 
photographique seront également à dispo-
sition pour incarner, lors d’un photobooth 
littéraire, un personnage de la littérature ou 
un auteur. 
De 14h à minuit, concours de bookfaces et 
exposition
De 10h à 12h et de 14h à 22h, photobooth 
littéraire

27 rue de Thin 08460 Signy-l’Abbaye

Médiathèque Olympe  
de Gouges
Strasbourg, Bas-Rhin

1 « Contes de l’œil sorcier »  
et garçons manqués
Pour la Nuit de la lecture, deux spectacles 
sont prévus pour mettre en valeur les 
collections de la médiathèque et partager 
avec les visiteurs nocturnes le plaisir de lire. 
Au programme pour le jeune public, un 
spectacle intitulé « Contes de l’œil sor-
cier » inspiré des contes islandais, africains 
ou encore asiatiques et proposé par la 
compagnie Histoires sacrées ; et, pour les 
adultes, une lecture musicale emmenée par 
le duo Les Garçons manqués composé du 
romancier Nicolas Rey, lauréat du prix de 
Flore et auteur du récent Dos au mur (Au 
diable vauvert) et du musicien et chanteur 
Mathieu Saïkaly. 
De 20h à 21h, spectacle conté pour le jeune 
public
De 20h à 21h, lecture musicale pour les adultes

3 rue Kuhn 67000 Strasbourg

73
#NuitLecture

1Animation jeune public

72
#NuitLecture

Médiathèque 
Victor Madelaine 

(Nilvange, 
Moselle, Grand Est)

© DR

Médiathèque 
Olympe de Gouges 
(Strasbourg, Bas-Rhin,
Grand Est)
© DR



Le paradoxe d’Anderson (Seuil), par les rési-
dents de la Cité internationale universitaire 
de Paris, Pascal Manoukian, journaliste et 
ancien directeur de l’agence Capa, répondra 
aux questions sur le monde d’aujourd’hui. 
Petit-fils d’immigré arménien, Pascal 
Manoukian raconte le monde et ses diverses 
fractures, le conflit afghan, la fin du com-
munisme, la montée de l’islamisme radical 
et la machine de propagande de Daesh, le 
monde des migrants, l’histoire des derniers 
de cordée...
De 19h30 à 20h30, les résidents de la Cité inter-
nationale universitaire de Paris lisent et ques-
tionnent l’œuvre de Pascal Manoukian 

17 boulevard Jourdan 75014 Paris

Bibliothèque - Cité 
des sciences et de l’industrie
19e arrondissement, Paris

Nouvelles du futur
Le temps d’une soirée, le public pourra 
vivre une véritable aventure de science 
fiction. En suivant les traces d’archéologues 
du futur, les visiteurs seront notamment in-
vités à partir à la recherche de capsules tem-
porelles augmentées, à l’aide de tablettes, 
ou à participer à des lectures immersives. 
Cet événement sera aussi l’occasion de ren-
contrer des acteurs innovants de la lecture 
(auteurs, éditeurs...), de suivre en direct 
l’émission de Radio Campus, La Bouqui-
nerie Jeunesse, ou encore de découvrir les 
collections de la bibliothèque des Sciences 
et de l’Industrie dans une ambiance noc-
turne et futuriste.
De 16h à 21h, « Nuit de la lecture : Nouvelles 
du futur »

30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris 
www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/
lieux-ressources/bibliotheque/evene-
ments/nuit-de-la-lecture/

Bibliothèque Claude  
Lévi-Strauss
19e arrondissement, Paris

Une vie en l’air
La bibliothèque Claude Lévi-Strauss invitera 
l’auteur et journaliste Philippe Vasset. Il lira 
des extraits de son nouveau récit Une vie en 
l’air (Fayard, 2018) dans lequel il revisite 
le paysage de son enfance. La lecture sera 
accompagnée de la projection d’un film 
tourné par l’auteur.
De 18h à 20h, lecture, projection, rencontre 
avec Philippe Vasset (sur inscription)

41 avenue de Flandre 75019 Paris 
01 40 35 96 46

Librairie Le Merle moqueur
20e arrondissement, Paris

Lecture poétique autour de Hermann 
Hesse et Pierre Seghers
Les éditions Bruno Doucey organiseront, à 
la librairie Le Merle moqueur, une présen-
tation et une lecture des poèmes de Pierre 
Seghers et Hermann Hesse à l’occasion de 
la parution des recueils, Dis-moi, ma vie et 
C’en est trop – Poèmes 1892-1962 (édi-
tions Bruno Doucet). Le public sera invité 
à venir découvrir et écouter les poèmes de 
ces deux figures majeures du monde des 
lettres du XXe siècle. Le premier a reçu le 
Prix Nobel de littérature en 1946 tandis 
que le deuxième a œuvré toute sa vie pour 
la défense de la poésie.
De 19h30 à 21h30, lecture poétique autour de 
Hermann Hesse et Pierre Seghers

51 rue de Bagnolet 75020 Paris

Médiathèque Astrolabe
Melun, Seine-et-Marne

1 Scène ouverte et lectures
La médiathèque Astrolabe organisera des 
animations pour tous les âges. Le public 
pourra déclamer et partager ses lectures 
coup de cœur ou ses propres créations lors 
d’une scène ouverte. Un temps de lectures 
de contes pour les enfants, vêtus de leur 
pyjama, sera proposé aux familles. Petits 
et grands se laisseront bercer par les textes 
proposés par la compagnie du Bataillon des 
souffleurs de mots, confortablement instal-
lés dans des transats. Les adultes assisteront 
à une lecture-performance « Échos fémi-
nins » durant laquelle les textes d’écrivaines 
contemporaines évoqueront la sexualité 
féminine.
De 19h à 20h et de 20h30 à 21h30, scène 
ouverte
De 19h30 à 20h15, lecture « Pyjouille » (sur 
inscription) 
De 21h à 21h45, lectures horizontales
De 22h30 à minuit, « Échos féminins - Lecture 
performance »

25 rue du Château 77000 Melun

Bibliothèque municipale 
d’Hazebrouck
Hazebrouck, Nord

Nuit musicale à la bibliothèque
Pour cette 3e édition de la Nuit de la lecture 
et dans le cadre des Bouquinales, la librai-
rie Le Marais du livre et la bibliothèque 
municipale d’Hazebrouck s’associent pour 
proposer à la bibliothèque une soirée riche 
en événements et en rencontres. L’occa-
sion d’assister à un tour de chant poétique 
proposé par les chanteuses et musiciennes 
Marie-France Painset et Hélène Comoy et 
de vivre un moment privilégié avec l’auteur 
jeunesse Jean-Claude Mourlevat, lauréat du 
prix Sorcières, du prix jeunesse France Télé-
visions et du prix Historia du livre jeunesse, 
et auteur notamment du polar animalier 
Jefferson qui raconte l’histoire d’un héris-
son accusé à tort d’un meurtre (Gallimard 
Jeunesse). L’écrivain lira, accompagné à 
l’accordéon par Patrick Titeca, des extraits 
de ses romans ou de ses nouvelles. 
De 17h30 à 18h30, concert
De 20h30 à 22h, rencontre et lecture en 
musique avec Jean-Claude Mourlevat

Place Georges Degroote  
59190 Hazebrouck 
03 28 43 44 48 

Médiathèque de Roubaix  
La Grand-Plage
Roubaix, Nord

1 Une soirée à la Grand-Plage
Inaugurée en 2015 après un an de travaux 
de rénovation, labellisée bibliothèque 
numérique de référence par le ministère de 
la Culture en 2012 et surnommée par la 
presse locale « le petit Beaubourg roubai-
sien », la médiathèque de Roubaix est un 
grand bâtiment de 1 200 m2 répartis sur 
4 niveaux et organisé autour d’un patio 
central extérieur. Au rez-de-chaussée, un 
fonds local consacré au patrimoine, un 
espace BD riche de 8 000 documents 
et une salle de spectacles ; au 1er étage, 
l’ensemble des collections de littérature 

et les bornes d’écoute ; au 2e étage, les 
DVD et les disques ; et, enfin, au 3e étage, 
32 000 documents consacrés à la forma-
tion et à l’apprentissage. Pour la 3e Nuit 
de la lecture, La Grande-Plage a prévu 
une pléiade d’animations pour tous les 
publics à la découverte de l’ensemble de ses 
espaces et de ses collections. Au programme, 
notamment, une lecture musicale pour les 
plus jeunes du livre d’Agnès Debacker, Ma 
chère Alice, librement inspiré d’Alice au 
pays des merveilles et publié aux éditions de 
L’École des loisirs. Comme récitante, Agnès 
Debacker, elle-même ; à la musique, Antho-
ny Sauveplane et à la mise en scène, Juliette 
Galamez. Les danseurs du Ballet du Nord 
s’inviteront ensuite pour faire danser la litté-
rature. L’occasion de partager et redécou-
vrir les grands classiques de la littérature mis 
en corps et en mouvement.
De 18h à 19h, lecture musicale Ma chère Alice
De 20h à 21h, spectacle de danse autour de la 
littérature par les danseurs du Ballet du Nord

2 rue Pierre Motte 59100 Roubaix

Médiathèque de Senlis
Senlis, Oise

Murder party
La médiathèque invite tous les adeptes des 
années 1930 à une murder party excep-
tionnelle qui se déroulera dans l’univers de 
la mafia de Philadelphie et qui impliquera, 
pour être tout à fait dans l’ambiance, de 
porter le costume d’époque.
De 21h à minuit, murder party (sur inscription)

1 rue Bellon 60300 Senlis

En Île-de-
France

Bibliothèque de la Cité 
internationale universitaire 
de Paris
14e arrondissement, Paris

Le monde d’aujourd’hui : 
les résidents de la Cité internationale 
universitaire de Paris lisent et 
questionnent l’œuvre de Pascal 
Manoukian
Après la lecture d’extraits de ses œuvres, Le 
diable au creux de la main (Points), Les 
échoués (Points), Ce que tient ta main 
droite t’appartient (Points), Au royaume 
des insoumis (éditions Erik Bronnier) et 
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« Le cracheur de lettres ». Elle sera illus-
trée par la suite selon leurs découpages et 
leurs collages. Un autre atelier invitera les 
enfants à imaginer une énigme pour partir 
à la recherche de l’alphabet et retrouver la 
lettre mystère. Un escape game permet-
tra au public de déjouer le plan imaginé 
par des hackers visant à effacer toutes les 
données du serveur de la médiathèque. Le 
récital « Diên Biên Phù » de et avec Marc 
Alexandre Oho Bambe prendra la forme 
d’une lecture musicale et une projection de 
Fahrenheit 451 de François Truffaut vien-
dra clôturer la soirée. 
De 16h à 18h, atelier littéraire « Le cracheur de 
lettres »
De 18h30 à 20h, atelier « À la recherche de 
l’alphabet »
De 18h30 à 19h15 et de 19h45 à 20h30, escape 
game « La médiathèque en danger ! » 
De 20h à 21h30, récital « Diên Biên Phù » 
De 22h à 00h10, projection de Fahrenheit 451 
de François Truffaut

Square Georges Brassens 27000 Évreux

Bibliothèque de Ménilles
Ménilles, Eure

Musique de chambre
Le conservatoire de musique de Vernon 
propose de découvrir un concert de mu-
sique de chambre avec la présence de deux 
formations : un quintette de cuivre et un 
quintette à vent. 
De 19h à 20h, concert

38 rue Aristide Briand 27120 Ménilles

Médiathèque - bibliothèque 
Jacques Prévert
Romilly-sur-Andelle, Eure

1 Soirée rencontre d’auteurs
Rencontre avec les auteurs Hubert de 
Maximy et Gérard Glatt aux éditions Presses 
de la Cité. Auteur de nombreux romans 
policiers historiques, dont Les Loups du 
mardi gras qui a reçu le prix Lion Noir du 
roman policier en 2006, Hubert de Maximy 
viendra partager son expérience avec le 
public. Au programme également, un atelier 
bande dessinée sera animé par l’auteur Céka, 
auteur de Comment dessiner un bateau 
pour fêter l’arrivée de l’Armada (éditions 
Petit à Petit) ainsi que la lecture de contes 
pour les enfants.
De 16h à 17h, contes pour les enfants
De 16h à 18h, atelier « L’Armada »
De 18h30 à 20h30, soirée rencontre d’auteurs

3 sente des Écoles  
27610 Romilly-sur-Andelle

Médiathèque de Vernon
Vernon, Eure

1 Vernon la nuit
Le conservatoire de Vernon et l’école de 
musique de Gaillon proposent un inter-
mède musical d’environ 30 minutes. À 
découvrir également : « Vernon la nuit », 
une exposition des photographies de 
Mohamed Akrouch, des lectures d’albums 
par l’association Lire et faire lire, un escape 
game pour les enfants, une rencontre avec  
Caroline Laurent, romancière et éditrice, le 
concert d’Individuo DC (pop urugayenne) 
ou encore un bar à soupes.
De 10h à minuit, exposition « Vernon la nuit »
De 17h à 18h, concert de musique de chambre 
et lecture d’albums
De 18h à 19h, de 19h à 20h et de 20h30 à 
21h30, escape game
De 18h à 20h30, rencontre avec Caroline 
Laurent, romancière et éditrice
De 19h à 20h30, concert Individuo DC

12 avenue Victor Hugo 27200 Vernon 
02 32 64 53 06 - www.biblio.sna27.fr/
opacwebaloes/index.aspx 

Bibliothèque Jacques Prévert, 
salle Paul Eluard 
Centre culturel Le Quasar
Cherbourg-en-Cotentin, Manche

1 Graff au -1 !
Burnel, artiste graphiste cherbourgeois, réa-
lisera une performance. Sa création habillera 
les murs durant un an et coïncidera avec la 
thématique des collections présentes dans 
cet espace : le fantastique, le policier et la 
bande dessinée. L’association Sharebourg 
s’associera également à la Nuit de la lecture 
pour faire son Troc Culturel #2 à la biblio-
thèque Jacques Prévert. Enfin, à l’occasion 
d’une murder party, une énigme historique 
sera à résoudre en interrogeant les person-
nages importants du Cotentin.
De 10h à 22h, performance de graff 
De 11h à 14h et de 18h à 21h, troc culturel
De 19h à 23h, murder party

Esplanade de la Laïcité  
50100 Cherbourg-en-Cotentin

Pôle culturel La Lanterne
Rambouillet, Yvelines

1 Le Japon s’invite à La Lanterne
À l’occasion de la Nuit de la lecture, le pôle 
culturel La Lanterne proposera une mul-
titude d’animations pour petits et grands. 
Au programme notamment : veillée contée, 
lectures, spectacles déambulatoires, ateliers 
autour de l’art japonais du manga, de la 
calligraphie, du haïku et du haïga, échanges 
de coups de cœurs littéraires et rencontres… 
De 14h à 16h, atelier manga (sur inscription)
De 15h à 17h, atelier à la découverte du haïku et 
du haïga (sur inscription)
De 15h à 15h30 et de 16h à 16h3o, kamishibaï 
(sur inscription)
De 16h à 18h, séance de speed-booking
De 16h30 à 18h, présentation « Le manga et le 
métier de mangaka » (sur inscription)
De 17h à 17h30 et de 18h à 18h30, contes 
« Bruissements d’images...encore » (sur inscrip-
tion)
De 18h à 20h, atelier calligraphie (dès 16 ans) 
(sur inscription)
De 19h à 20h30, lectures en musique et  
rencontre avec l’auteur Lydia Padellec
De 20h à 20h45, veillée-soirée pyjama, contes 
« Éclats d’histoires ! » (sur inscription) 
De 21h30 à 23h, spectacle en déambulation 
« Nuit en coulisses » (sur inscription)

Place André Thome et Jacqueline home-
Patenôtre 78120 Rambouillet 
www.rambouillet.fr/-pole-culturel-de-ram-
bouillet-.html 

Médiathèque du château 
de Ballainvilliers
Ballainvilliers, Essonne

1 Les Petits champions de la lecture
La médiathèque invitera le public à venir as-
sister à la finale locale des Petits champions 
de la lecture, au cours de laquelle les élèves 
de CM2 transmettront, dans une compé-
tition festive, audacieuse et émouvante, le 
plaisir de la lecture à haute voix. Puis, les 
plus petits viendront en pyjama et avec leur 
doudou pour écouter une histoire avant 
d’aller se coucher pendant que les adultes 
partageront leurs coups de cœur littéraires.

De 17h à 19h, finale locale des Petits champions 
de la lecture
De 19h à 20h30, lecture « Une histoire et au lit »
De 20h30 à 22h, lectures partagées

17 rue du général Leclerc  
91160 Ballainvilliers

Bibliothèque Elsa Triolet
Bobigny, Seine-Saint-Denis

1 À la (re)découverte 
de la bibliothèque
À l’occasion de la Nuit de la lecture, la 
bibliothèque Elsa Triolet invitera le public 
à venir découvrir ses espaces d’une manière 
ludique. Des lectures déambulées et un 
escape game familial seront organisés à 
travers des espaces connus et moins connus 
de la bibliothèque.
De 18h à 21h, lecture déambulatoire « Derrière 
la porte »
De 18h30 à 21h30, escape game « 2019, 
l’Odyssée de l’Escape » (dès 8 ans) (sur inscrip-
tion sur place)

4 rue de l’Union 93000 Bobigny

En Normandie

Médiathèque Le Phénix
Colombelles, Calvados

Café littéraire sur l’acceptation 
de la différence
Café littéraire avec Olivier Liron, auteur de 
Einstein, le sexe, et moi (Alma éditeur). Oli-
vier Liron milite pour l’acceptation de la dif-
férence. Entre pudeur et drôlerie, il se raconte 
dans son dernier roman. À travers différents 
ateliers et moments de lecture, le public sera 
aussi invité à découvrir une autre manière de 
lire (audio, braille, langue des signes...).
De 10h30 à 12h, café littéraire avec Olivier 
Liron
De 18h à 22h, Nuit de la lecture (autrement) au 
Phénix

10 rue Elsa-Triolet 14460 Colombelles

Bibliothèque-médiathèque 
Rolland-Plaisance
Évreux, Eure

1 Cracheur de lettres
Un atelier littéraire sera mené par un 
plasticien : à la manière d’un cadavre 
exquis, les enfants imaginent une histoire 
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En Nouvelle-
Aquitaine
Centre socio-culturel 
Gérard Lavigne
Cherves-Richemont, Charente

Blind test musical et soirée rock
Les visiteurs pourront tester leurs connais-
sances musicales en participant au blind test. 
Puis, à partir de 20h30, place à une initia-
tion à la danse rock’n roll en compagnie de 
deux professeurs. Les danseurs confirmés 
sont également les bienvenus.
De 18h à 19h30, blind test musical
De 20h30 à 23h, soirée dansée rock’n roll

1 impasse du Vieux Chêne  
16370 Cherves-Richemont

Médiathèque 
de L’Isle-d’Espagnac
L’Isle-d’Espagnac, Charente

Projection du « Best of 2018 »  
du Festival du film court d’Angoulême
La médiathèque ouvrira à partir de 18h30, 
une occasion unique pour le public de 
découvrir le lieu différemment. Il sera possible 
d’emprunter des documents durant toute 
la soirée. À 20h30, sera projeté le « Best of 
2018 » du festival du film court d’Angoulême.
De 18h30 à 22h, soirée à la médiathèque et 
projection du «Best of 2018»

5 rue de la Résistance  
16340 L’Isle-d’Espagnac

Médiathèque de l’Estran
Angoulins, Charente-Maritime

1 Le tour du monde en 80 jours
Le public est invité à jouer au rythme de 
Phileas Fogg, célèbre personnage préten-
dant qu’il est possible de réaliser le tour 
du monde en 80 jours. Mais le plus trou-
blant est cette étrange coïncidence entre le 
départ précipité de Phileas Fogg et le vol de 
50 000 livres à la banque d’Angleterre ! Les 
participants devront réussir à prouver son 
innocence. La soirée se poursuivra par une 
projection du film À voix haute, la force de 
la parole de Stéphane de Freitas.
De 17h à 18h, contes de la nuit pour les tout-
petits
De 17h à minuit, exposition des livres de la 
librairie Esprit Nomade
De 18h30 à 19h30, albums sonores pour enfants
De 20h30 à 22h30, soirée jeu « Le tour du 
monde en 80 jours »
De 22h30 à minuit, bibliociné À voix haute, la 
force de la parole

Place de l’Église 17690 Angoulins

Médiathèque Fontcouverte
Fontcouverte, Charente-Maritime

1 Bébés lecteurs et contes 
des 1001 nuits
Pour les tout-petits, une animation spéciale 
sera proposée dans le cadre de la Nuit de la 
lecture. Le samedi, une après-midi lecture 
avec les Contes des 1001 nuits sera pro-
posée aux enfants avant que l’histoire de 
Shéhérazade ne soit également contée, dans 
la soirée, aux adultes par un conteur. 
Jeudi de 10h30 à 11h, bébés lecteurs (sur 
inscription) 
Samedi de 15h à 18h, mille et un contes...
Samedi de 20h30 à 21h30, contes des 1001 
nuits

13 route du Bourg 17100 Fontcouverte

Bibliothèque universitaire 
de La Rochelle
La Rochelle, Charente-Maritime

Parcours épistolaire nocturne 
et buffet linguistique
Les étudiants de l’Université de La Rochelle 
invitent le public rochelais autour d’un buf-
fet linguistique suivi d’une déambulation 
dans la bibliothèque ponctuée de lectures 
épistolaires. Ils proposeront des lectures de 
textes en français, anglais, espagnol, alle-
mand, portugais, chinois, indonésien ou 
encore arabe. Le public pourra découvrir 
aussi les trésors de la poésie lusophone avec 
une exposition présentant des poètes por-
tugais, brésiliens, mozambicains ou encore 
capverdiens. Pour clore la Nuit de la lecture, 
le public sera invité à déambuler dans les 
différentes salles de la bibliothèque où les 
étudiants de l’atelier théâtre de l’université 
proposeront des lectures scénarisées de 
célèbres correspondances.
De 18h à 22h, parcours épistolaire nocturne
De 18h à 22h30, buffet linguistique

Parvis Fernand Braudel 17000 La Rochelle

Médiathèque du Teilleul - 
Salle de la Basse-Porte
Le Teilleul, Manche

Fleuve : rêverie électro-aquatique
« Fleuve » est une rêverie électro-aquatique 
immergeant le public telle une musique de 
film dans un bain de sons doux et apaisants : 
une sieste musicale immersive sur le cycle 
de l’eau mêlant musique classique et son en 
4D. La traversée musicale s’entrecoupe de 
textes courts soufflés à l’oreille. Le réveil est 
accompagné d’une dégustation de tisanes et 
de thés.
De 17h à 20h, « Fleuve » : rêverie électro-aqua-
tique

Rue Beauregard 50640 Le Teilleul

Médiathèque 
François Mitterrand
Argentan, Orne

Nocturnes de Mozart et brigade 
d’intervention poétique
Musique et chants seront proposés par le 
chœur d’adultes du Conservatoire de mu-
sique danse et théâtre autour des Nocturnes 
de Mozart. Puis la brigade d’intervention 
poétique entrera en piste. « Qu’est-ce que 
l’humour ? » sera la question à laquelle 
tentera de répondre la brigade. Le spec-
tacle commence avec Jacques Prévert pour 
se poursuivre sur le caustique avec Jean-
Claude Carrière, le grinçant avec Raymond 
Queneau, le parodique avec Georges 
Fourest, les fragments noirs avec Alphonse 
Allais et la légèreté avec Michel Besnier. 
Tout un florilège d’humeurs pour dire 
l’amour des mots. 
De 18h à 19h, concert Nocturnes de Mozart
De 19h30 à 21h, spectacle « Brigade d’interven-
tion poétique »
De 21h30 à 23h, spectacle de Duo d’la falaise

1-3 rue des Rédemptoristes 61200 Argentan

Espace culturel 
François Mitterrand
Canteleu, Seine-Maritime

Les gardiens des bibliothèques
Que se passe-t-il la nuit lorsque les livres 
sont seuls ? Les monstres, les farfadets, les 
sorcières et autres géants n’ont qu’à bien 
se tenir ! Jamais ils ne sortiront de leur 
conte ! Sauf… si le public vient écouter les 
quelques histoires attrapées au cours d’une 
de leur veillée. 
De 18h à 19h et de 19h à 20h, spectacle « Les 
gardiens des bibliothèques » (sur inscription)

Parc Georges Pierre 76380 Canteleu 
02 35 36 95 95 - mediatheque.ville-canteleu.fr

Bibliothèque patrimoniale 
Villon
Rouen, Seine-Maritime

Soirée médiévale et fantastique
La bibliothèque patrimoniale Villon plonge-
ra les visiteurs au cœur du Moyen Âge avec 
sa taverne et son marché médiéval animé 
par Les Héritiers de Châteaux Gaillard et 
Fratres Galea. Pour un soir, gentes dames 
et preux chevaliers seront invités à sortir 
leurs bliauds, chausses, tabard, hennin et 
poulaines pointues. Mais le vieil homme de 
l’association Insight qui déambule entre les 
étals pourrait bien entraîner les participants 
dans une quête aussi prenante et dange-
reuse que celle du Graal.
De 19h à 23h, soirée médiévale et fantastique

3 rue Jacques Villon 76000 Rouen 
rnbi.rouen.fr/fr/page-descriptive/biblio-
thèque-patrimoniale-villon 

Librairie La Procure
Rouen, Seine-Maritime

Rencontre avec l’auteur  
Gwenaëlle Robert
La librairie invitera l’auteur Gwenaëlle 
Robert à l’occasion de la Nuit de la lecture. 
Elle viendra présenter son travail et son 
roman Le dernier Bain (éditions Robert 
Laffont) autour du personnage de Marat, 
sous la Terreur.
Samedi de 18h à 21h, rencontre avec l’auteur 
Gwenaëlle Robert

20 rue Percière 76000 Rouen
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surprendre par les gardiens des lieux et leurs 
lectures.
Jeudi de 20h30 à 22h30, lectures « Bienvenue 
aux Enfers ! »

370 boulevard du Président Wilson  
33000 Bordeaux

Bibliothèque municipale 
de Castres-Gironde
Castres-Gironde, Gironde

1 Finale locale des Petits champions 
de la lecture
Dans le cadre de la Nuit de la lecture, les 
petites championnes de lecture (CM2) vont 
présenter leurs extraits d’ouvrages. Cet 
événement sera un entraînement pour le jury 
final du mardi 22 janvier et permettra au 
public de voter pour la meilleure participante. 
De 17h à 20h, finale locale des Petits champions 
de la lecture 

8 rue du Général Leclerc  
33640 Castres-Gironde

Médiathèque de Lacanau-Ville
Lacanau, Gironde

Les Boloss des Belles-Lettres
Comment résumer les grandes œuvres de 
la littérature tout en restant dans le vent ? 
Madame Bovary, Roméo et Juliette, Le 
Père Goriot... Voici un florilège inspiré de 
l’interprétation de Jean Rochefort en 2016 
par le club de théâtre de l’association cultu-
relle de Lacanau.
De 18h30 à 20h30, les Boloss des Belles-Lettres

8 avenue de la Libération 33680 Lacanau 

Librairie Georges
Talence, Gironde

Jeu littéraire à la librairie Georges
Le public pourra découvrir, sous la forme 
d’un jeu littéraire, des textes classiques et 
contemporains issus des romans préférés 
des libraires. Plusieurs extraits seront ainsi 
lus à voix haute, le but étant de deviner leur 
auteur, ainsi que le roman auquel ils appar-
tiennent. Quelques indices seront donnés 
et les gagnants remporteront des lots (livres, 
bons d’achat...). La soirée sera animée par 
Jean-Pierre Ohl, écrivain et ancien libraire.
De 18h à 21h, jeu littéraire

300 cours de la Libération 33400 Talence

Médiathèque Jean Giraudoux
Bellac, Haute-Vienne

70e anniversaire des éditions Rougerie
La médiathèque Jean Giraudoux, Bellacor 
et Lire et Chanter en Basse-Marche fêtent 
les éditions Rougerie. Tout d’abord, des 
textes, poèmes, musiques et chansons seront 
proposés par l’association culturelle Lire et 
chanter en Basse-Marche avec l’ensemble 
musical Bellacor. Ensuite, des échanges 
auront lieu en présence d’Olivier Rouge-
rie, qui perpétue l’activité de cette maison 
d’édition située à quelques kilomètres, à 
Mortemart, reconnue des lecteurs de poésie 
contemporaine du monde entier.
De 20h à 21h30, 70e anniversaire des éditions 
Rougerie

12 place du Palais 87300 Bellac

Bibliothèque municipale 
de Dax
Dax, Landes

Soirée Steam Punk
Grande lauréate du concours du premier 
roman Gallimard jeunesse, Lucie Pierrat-
Pajot est l’auteur de la série Les Mystères de 
Larispem. Sur les traces de ses personnages, 
au cœur d’un Paris rétrofuturiste où plane 
l’ombre d’une société secrète, elle invite les 
participants à écrire leur propre texte. L’ate-
lier d’écriture sera suivi d’un pique-nique 
avec l’auteur à la bibliothèque et d’une res-
titution à 14h. Dans la soirée, une enquête 
Steam Punk sera proposée : en plein cœur 
de l’Exposition universelle de Paris, alors 
que tous les regards se tournent vers le 
métro et son inauguration, les participants 
ont rendez-vous au Palais de la Femme. La 
porte est ouverte mais l’hôte reste introu-
vable. Une fumée épaisse se dissipe, décou-
vrant d’étranges symboles...
De 9h30 à 12h, atelier d’écriture avec l’auteur 
Lucie Pierrat-Pajot
De 19h à minuit, soirée-enquête « Des Dames 
au courant »

5 rue du Palais 40100 Dax 
05 58 74 72 89 - bibliotheque.dax.fr 

Médiathèque Michel-Crépeau
La Rochelle, Charente-Maritime

Une nuit entière avec Jack London
De 21h à 7h du matin, le public est invité 
à venir passer toute la nuit en compagnie 
de Jack London. Une lecture à voix haute 
de Martin Eden de Jack London par Marc 
Roger tiendra en éveil les amoureux des 
livres durant toute la nuit. Martin Eden est 
le plus autobiographique des romans de 
Jack London. C’est le récit d’un écrivain né 
dans les bas-fonds, homme de rien basculé 
dans la bourgeoisie. Duvet, matelas et oreil-
lers sont les bienvenus avant de partager un 
petit-déjeuner qui clôturera cette Nuit.
De 21h le samedi à 7h le dimanche, une nuit 
avec Jack London (sur inscription)

1 avenue Michel-Crépeau  
17000 La Rochelle

Librairie L’Encre  
et la Boussole
La Tremblade, Charente-Maritime

Soirée comédie
Une comédie interactive pour tous les pu-
blics sera présentée par la compagnie l’Orée 
des Bois. Arlequin rentre une fois de plus 
très tard chez lui, mais Colombine, absente, 
lui a écrit une lettre. Arlequin part alors en 
quête de celle qui possède son cœur. Son 
chemin chaotique s’étalera à travers les 
âges et sera ponctué de rencontres à la fois 
inattendues et homériques. 
De 18h à 19h, soirée comédie (sur inscription)

3 rue de la Seudre 17390 La Tremblade 
05 46 38 58 30 
www.librairie-lencre-laboussole.fr

Bibliothèque municipale 
de Bourganeuf
Bourganeuf, Creuse

1 Rencontre avec Omar Benlaala
Rencontre avec Omar Benlaala, auteur de 
Tu n’habiteras jamais publié aux éditions 
Flammarion. Un récit autour de son père et 
de Martin Nadaud. L’auteur lira des extraits 

de son roman et échangera avec le public. 
Les enfants pourront ensuite venir avec 
leur lampe de poche et leur oreiller pour 
écouter des histoires dans la pénombre de 
la médiathèque. Puis place à la soirée pour 
les adultes sur les thèmes de l’aventure, des  
frissons, des émotions et des voyages.
De 15h30 à 16h30, rencontre avec Omar 
Benlaala
De 18h à 19h, lecture « L’aventure au bout de 
la nuit »
De 20h à 22h, lecture « Autour de la nuit »

2 avenue du Docteur Butaud  
23400 Bourganeuf

Bibliothèque communale 
de Saint-Sulpice-le-Dunois
Saint-Sulpice-le-Dunois, Creuse

Soirée contes à la chandelle
La nuit sera déclinée en contes, en poésies, 
en haïkus et en jeux de mots. Le public 
pourra jouer avec les ombres chinoises à la 
façon du réalisateur Michel Ocelot. Un apé-
ro-soupe sera l’occasion de lire, d’écouter et 
d’élire les plus beaux haïkus avant de finir la 
soirée par des jeux de mots et des jeux sur 
le thème de la nuit.
De 17h à 19h et de 19h30 à 22h30, soirée 
contes à la chandelle

1 place du souvenir 23800 Saint-Sulpice-le-
Dunois

Médiathèque Jean Macé
Tocane-Saint-Apre, Dordogne

 1 Les étoiles scintillent à la média-
thèque
Un drôle de dôme gonflable cache les 
mystères de notre univers, il a atterri à la 
médiathèque ! À l’intérieur, un animateur 
de l’association Constellations et Galaxies 
expliquera les étoiles, l’univers, le soleil, la 
lune, la voie lactée…
De 17h à 23h30, les étoiles scintillent à 
la médiathèque (sur inscription)

6 place Saint Apre 24350 Tocane-Saint-Apre

Lycée Assomption 
Sainte-Clotilde
Bordeaux, Gironde

Bienvenue aux Enfers !
À l’occasion de la Nuit de la lecture, des 
lectures bilingues en grec ancien et en  
français d’extraits de Homère, Platon et 
autres seront proposées par les élèves. Cha-
cun pourra se promener dans les couloirs 
sombres de l’établissement et se laisser 
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performance…
De 17h à 19h, jeu de piste et tapis de lecture, 
conte kamishibaï
De 17h à minuit, blind test, jeux sur ordina-
teur, jeux de société, déambulation nocturne en 
musique et en chansons 
De 18h à 19h, présentation d’ouvrages du fonds 
patrimonial de la médiathèque de l’Astrolabe à 
Figeac
De 18h30 à 19h30, lecture théâtralisée
De 21h à 23h, cabaret poésie et lectures multi-
lingues
De 21h à 22h, performance

Parc de Capèle 12700 Capdenac-Gare

Bibliothèque universitaire 
centrale de l’Université 
Toulouse Jean Jaurès
Toulouse, Haute-Garonne

La Nuit de la lecture ibérique
Le CollEx études ibériques des biblio-
thèques de l’Université de Toulouse orga-
nise une Nuit de la lecture aux couleurs de 
l’Espagne et du Portugal. Au programme 
notamment : une exposition, une confé-
rence, un goûter, des lectures, des moments 
musicaux… 
Vendredi de 8h30 à 19h, exposition d’illustra-
teurs espagnols « Ilustrisimos »
Vendredi de 15h à 17h30, table-ronde « Colorín 
Colorado : tendances actuelles dans l’album 
ibérique contemporain »
Vendredi de 17h30 à 19h30, lectures musicales 
et participatives d’albums et de contes en espa-
gnol, en portugais et en français

5 allées A. Machado 31000 Toulouse

Médiathèque Simone 
de Beauvoir
Ramonville-Saint-Agne, 
Haute-Garonne

1 Lectures et énigmes 
à la médiathèque
La médiathèque Simone de Beauvoir orga-
nisera une soirée, entre frissons et poésie. 
Pendant que les plus jeunes fabriqueront 
une lanterne, qui leur servira à déambu-
ler dans la médiathèque à la recherche 
d’indices, les plus grands participeront à un 
escape game. La soirée sera ponctuée de 
diverses lectures : musicales, poétiques, en 
français et espagnol ou encore à trois voix.
De 14h55 à 16h30, de 18h à 19h30, de 20h à 
21h30, escape game « Panique dans la biblio-
thèque » (sur inscription)
De 18h à 20h, atelier « La lanterne magique » 
De 18h à 18h30, lecture musicale « Dans nos 
bras »
De 18h30 à 19h45, jeu de piste « Avis de 

recherche : des livres ont disparu »
De 20h30 à 21h15, « Lectures farfelues »
De 21h15 à 21h45, lecture « Le chagrin de ma 
contrebasse »
De 22h à 22h30, « Lecture finale en florilège »

Place Jean Jaurès  
31520 Ramonville-Saint-Agne 
mediatheque.mairie-ramonville.fr

Médiathèque 
du Grand Cahors
Cahors, Lot

1 Au fil de la lecture
Les tout-petits (de 3  à 6 ans) seront invités 
à se présenter avec leur pyjama et leur 
doudou pour une séance de lectures et de 
chants autour des rencontres nocturnes. 
Puis, Chantal Boutes, de l’association 
Paroles de Geste, proposera aux enfants de 
cheminer entre textes choisis, musiques et 
œuvres d’art lors d’un atelier. Les textes 
de grands maîtres tels que Gabriel Fauré, 
Camille Saint-Saëns seront lus, puis chan-
tés par Mehdi Ait-Ali et des élèves de la 
classe de chant du Conservatoire du Grand 
Cahors. Une performance audiovisuelle 
vivante sera également proposée par le 
peintre et illustrateur Laurent Corvaisier et 
le musicien conteur Ralph Nataf. Enfin, une 
alternance de textes lus, de musique et de 
chants, accompagnés par des danseurs sur 
un répertoire choisi, clôturera cette riche 
soirée.
De 18h à 18h30, lectures en pyjama, lecture 
« Les classiques prennent la parole »
De 18h30 à 19h, lecture « À portée d’oreilles : 
les mots de la mélodie »
De 19h à 19h40, lectures à la torche
De 21h à 21h45, « L’image des mot », spectacle 
performance avec Laurent Corvaisier et Ralph 
Nataf
De 23h à 23h45, spectacle «  Le bal à lire »

185 avenue Jean Jaures 46000 Cahors

Médiathèque municipale 
de Mézos
Mézos, Landes

Lecture aux enchères à la bougie
Le temps d’une nuit, à la lueur des bougies, 
le public pourra découvrir le nouvel espace 
Facile à Lire et choisir un livre de cet espace. 
Chacun lira un extrait et passera le livre 
à son voisin. Mais attention, si la bougie 
s’éteint, la personne garde le bouquin !
De 17h à 23h, lecture aux enchères à la bougie

Avenue de la Gare 40170 Mézos

Librairie Darrieumerlou
Bayonne, Pyrénées-Atlantiques

La dictée de Pivot
La maîtresse des lieux ne souffrira aucune 
faute d’orthographe dans le célèbre exercice 
de la dictée de Pivot. Les plus chanceux 
(moins de trois fautes) se verront offrir 
l’intégrale des dictées de Pivot en format 
poche. Un vin chaud sera distribué à l’issue 
de l’épreuve.
De 20h à 22h, dictée de Pivot

2 place du Réduit 64100 Bayonne 
05 59 59 29 65  
www.librairie-darrieumerlou.fr

Bibliothèque universitaire 
de Pau
Pau, Pyrénées-Atlantiques

Lecture musicale avec David Diop
David Diop, lauréat du Goncourt des 
lycéens 2018 et du Goncourt de l’Orient 
2018 pour son premier roman Frère 
d’âme paru au Seuil, proposera une lecture 
musicale à la bibliothèque universitaire de 
Pau où il enseigne en tant que maître de 
conférences en littérature.
Jeudi de 10h à 12h, lecture musicale avec David 
Diop

Avenue de l’Université 64012 Pau

Atelier Au Cœur du Papier - 
Cité de l’écrit
Montmorillon, Vienne

Du livre au film, les romans adaptés 
au cinéma
La littérature et le cinéma, deux mondes 
qui s’entrecroisent et s’enrichissent mutuel-
lement, l’un puisant régulièrement dans 
l’autre. Au Cœur du Papier propose de 
découvrir leurs liens à travers une exposi-
tion sur les livres qui ont été transposés au 
cinéma. 
De 14h à 19h30, exposition « Du livre au film », 
les romans adaptés au cinéma

20 rue Montebello 86500 Montmorillon

En Occitanie

Médiathèque de Seix - 
Réseau de lecture 
Couserans-Pyrénées
Seix, Ariège

1 Soirée littéraire « Comme dans un 
refuge de montagne »
Muni de lampes de poche, le public sera 
plongé dans l’univers d’un refuge de 
montagne. Durant toute la soirée, des 
originaux de la BD Edelweiss (Glénat) de 
Lucy Mazel et Cédric Mayen seront exposés. 
Au programme également : une rencontre 
avec la gardienne du refuge de Bassiès, une 
veillée contée pour adultes autour des textes 
d’Erri de Luca, une veillée pour enfants 
avec des lectures sur la montagne, un jeu de 
rôle « Perdus sous la neige » et le jeu « Les 
loups-garous ».
De 18h à 23h, soirée littéraire « Comme dans un 
refuge de montagne »
De 18h à 23h, exposition de la BD Edelweiss

Chemin de trésors 09140 Seix

Médiathèque 
de Capdenac-Gare
Capdenac-Gare, Aveyron

1 Animations pour petits et grands
À l’occasion de la Nuit de la lecture, petits 
et grands auront le choix parmi de nom-
breuses animations. Une déambulation 
nocturne en musique et en chansons sera 
organisée dans le parc, au clair de lune. Puis, 
place au spectacle avec notamment : une 
lecture théâtralisée, un cabaret autour des 
poésies et textes en plusieurs langues, une 
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Médiathèque du Tampon
Le Tampon, La Réunion

1 L’art urbain sous toutes 
ses coutures 
En partenariat avec l’association Cœur de 
Rue et le théâtre Luc Donat, le réseau de 
lecture du Tampon organise la Nuit de 
la lecture sur le thème de « L’art urbain 
sous toutes ses coutures ». De nombreuses 
animations seront proposées : des lectures 
scéniques, des projections de films, des 
performances, des spectacles, des battles, 
des ateliers de créations sonores, des ateliers 
pédagogiques autour de l’art du graffiti, des 
chants et danses traditionnels, des ren-
contres et dédicaces d’auteurs organisées 
avec les libraires tamponnais…
De 14h à 22h, animation musicale breakdance, 
beatbox et apéro lecture, rencontres d’auteurs 
organisées avec les librairies du Tampon
De 15h à 20h, ateliers de créations sonores
De 15h à 21h, ateliers pédagogiques autour de 
l’art du graffiti avec le graffeur Méo
De 16h à 17h, spectacle « La promesse des trois 
fleurs »
De 19h à 20h, projection « Chababi Project »
De 19h30 à 20h30, performance « Poésie du 
geste : Traces »

16 rue Victor Le Vigoureux 97430 Le Tampon 
www.mediatheque-tampon.fr

Bibliothèque municipale 
de la Montagne
La Montagne, La Réunion

1 Animation poétique : poésies, 
fonkers, slams et musique
Le temps d’une soirée, des poèmes et 
fonkers seront déclamés et chantés par des 
poètes musiciens : Socko Lokaf, Ann O’aro, 
Lao. Puis, à partir de 20h30, la scène sera 
ouverte au public. Durant la soirée, le 
musicien Paul-Henri Lebeau proposera un 
répertoire de chansons traditionnelles de 
l’île de la Réunion. 
De 15h à 17h, jeux en famille et entre amis
De 18h30 à 21h, animations poétiques

41 route des Palmiers 97417 La Montagne

Librairie Le Papillon Bleu
Fort-de-France, Martinique

Soirée lecture de contes 
Entre les rayons de livres, le public pourra 
voyager dans plusieurs ouvrages pour ren-
contrer des personnages…
De 18h à 20h, lecture de contes

Rond-Point du Viet Nam héroïque  
97200 Fort de France

Médiathèque du Lamentin
Le Lamentin, Martinique

1 La lecture à toutes les sauces
Île aux contes pour les tout-petits, atelier 
slams, lectures, karaoké, lectures théâtrales, 
chasse aux livres-trésor pour partir à la dé-
couverte de la médiathèque… autant d’acti-
vités auxquelles le public pourra participer 
lors de cette soirée festive. Daniel Boukman, 
auteur invité, présentera son livre Titim 
bwa sek aux éditions Mabouya, un recueil 
de devinettes en créole. La rencontre se 
clôturera par une dédicace d’ouvrages.
De 16h à 20h, « Île aux contes », atelier slam 
et lectures, karaoké, chasse aux livres-trésor (sur 
inscription), rencontre d’auteurs, lectures théâ-
trales, moment musical

44 rue Hardy de Saint-Omer  
97232 Le Lamentin

Bibliothèque municipale 
Bandraboua, Mayotte

1 Nuit de contes
À l’occasion de la Nuit de la lecture, le 
public assistera à un spectacle conté en 
langues locales (shimaoré et chibouchi) et 
en français, en présence d’un traducteur. 
Cette animation sera suivie d’un moment 
de lectures insolites.
De 19h à 21h, lectures insolites et contes 
merveilleux

455 rue de la Bibliothèque  
97650 Bandraboua

Bibliothèque départementale 
de Cavani
Mamoudzou, Mayotte

1 Soirée lecture et contes
La Nuit de la lecture est l’occasion de 
découvrir la bibliothèque autrement, 
notamment sous les étoiles avant de dormir. 
Différents espaces seront aménagés dans le 
jardin pour créer des ambiances selon les 
âges : espace bébés lecteurs, espace jeunes, 
espace ado et adulte.
Vendredi de 18h à 19h et de 19h30 à 20h30, 
soirée lecture et contes

Rue du Stade 97600 Mamoudzou

En Outre-Mer

Bibliothèque départementale
Basse-Terre, Guadeloupe

Marathon de lecture
La bibliothèque départementale proposera 
un marathon de lecture spécial Maryse 
Condé, prix Nobel de littérature 2018. 
Les bibliothèques de Guadeloupe rendent 
hommage à Maryse Condé et proposent 
de découvrir son œuvre lors de la Nuit de 
la lecture, au travers de diverses animations 
littéraires : marathon de lecture, lectures 
croisées, dîner littéraire... L’occasion d’en-
trer dans l’univers multiple de cette grande 
dame de la littérature.
De 18h30 à minuit, marathon de lecture

97100 Basse-Terre

Médiathèque Achille René 
Boisneuf
Pointe-à-Pitre, Guadeloupe

Lectures en écho autour de l’œuvre de 
Maryse Condé et de Toni Morrisson
Abena, Sethe, Sula, Célanire, Anaïs... qui 
sont ces femmes ? Qu’ont-elles traversé ? Le 
public est invité à déambuler au son du Ka 
dans la médiathèque, guidé par l’écho de 
leurs voix. Les extraits des textes de Maryse 
Condé et de Tony Morrisson seront lus par 
quatre bibliothécaires.
De 18h à 22h, lectures en écho autour de 
l’œuvre de Maryse Condé et de Toni Morrisson

51 rue Achille René Boisneuf  
97110 Pointe-à-Pitre

Bibliothèque municipale
de Pointe-Noire
Pointe-Noire, Guadeloupe

1 Histoires au clair de lune, 
concours pour les scolaires, 
causerie littéraire et musicale
Les enfants assisteront à un mini spectacle 
de contes proposé par l’association LUMA. 

Puis, un concours d’écriture collective et 
de lecture publique sera organisé pour les 
élèves du cycle 3. Au programme égale-
ment : une causerie littéraire et musicale 
avec Eddy Babel autour de son livre Le fruit 
à pain dans tous ses états. Auteur compo-
siteur, il proposera une prestation musicale 
autour de son dernier album. Lectures à 
haute voix, poésie et dédicaces d’ouvrages 
seront suivis d’une dégustation.
De 16h à 17h, lecture de contes « Histoires au 
clair de lune » (sur inscription)
De 17h à 18h, concours d’écriture collective et 
de lecture publique des textes, pour scolaires
De 18h à 20h, causerie littéraire et musicale avec 
l’auteur Eddy Babel

53 rue Saint-Cyr Pagésy 97116 Pointe-Noire

1 Médiathèque Bernadette 
Cassin Pierrot
Saint-Claude, Guadeloupe

Contes vivants au clair de lune 
et marathon de lecture
C’est au cœur de la nuit que les contes 
prennent vie. Les comédiens feront voyager 
les participants dans les entrailles des his-
toires au rythme du Ka. Puis, dans le cadre 
de la Nuit de la lecture, la présentation d’un 
nouveau roman sera proposée au public. À 
la tombée de la nuit, l’auteur du roman 
vous sera dévoilé.
De 18h à 18h30, lectures chuchotées pour les 
enfants
De 18h30 à 19h15, contes au clair de lune
De 19h15 à 20h, présentation d’un auteur 
mystère

Avenue Maréchal Foch 97120 Saint-Claude

Bibliothèque multimédia 
Péronne Salin
Trois-Rivières, Guadeloupe

Marathon de lecture
Plusieurs lecteurs se relaieront pour lire une 
œuvre de Maryse Condé. À l’occasion de la 
remise de son prix Nobel de littérature, les 
bibliothèques de Guadeloupe ont décidé de 
lui rendre hommage en organisant des temps 
forts autour ses écrits. Entre 19h et 22h, des 
membres d’associations, des collégiens, des 
lycéens, des étudiants, des élus, les usagers et 
le personnel de la bibliothèques liront l’un 
de ses livres, en intégralité.
De 19h à 22h, marathon de lecture

Rue de l’Afrique 97114 Trois-Rivières
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Médiathèque Benjamin 
Rabier
La Roche-sur-Yon, Vendée

Les cosmonautes ne font que passer
La médiathèque accueillera pour une ren-
contre exceptionnelle Elitza Gueorguieva, 
cinéaste, performeuse et auteur d’un roman 
aux éditions Gallimard qui avait remporté 
le prix SGDL André Dubreuil du premier 
roman, Les cosmonautes ne font que passer. 
De 19h30 à 20h30, rencontre avec Elitza 
Gueorguieva

Esplanade Jeannie-Mazurelle  
85000 La Roche-sur-Yon 
02 51 47 48 60 

En Provence-
Alpes- 
Côte d’Azur

Médiathèque d’Herbès
Manosque, 
Alpes-de-Haute-Provence

1 Dictée animée par René Fregni
Cette journée consacrée à la lecture débu-
tera par une dictée animée par l’auteur René 
Fregni, puis un atelier de reliure japonaise 
proposé par Cécile Beuze permettra aux 
curieux de découvrir l’art de la reliure d’un 
petit carnet. Une heure de conte en pyjama 
donnera à écouter des histoires à dormir 
debout pour les enfants. Enfin, Marie-Claire 
Mazeillé viendra lire ses poèmes et ses 
nouvelles
De 10h30 à 12h, dictée animée par René Fregni
De 14h à 17h, atelier de reliure japonaise
De 17h30 à 18h30, heure du conte en pyjama
De 20h à 22h, lecture par Marie-Claire Mazeillé

Rue du Mont d’Or 04100 Manosque 
04 92 74 10 54 

Médiathèque La Passerelle
Sainte-Tulle, 
Alpes-de-Haute-Provence

Le cœur cousu de Carole Martinez 
Lecture musicale du chef d’œuvre de Carole 
Martinez par la compagnie Plume en ciel. 
Frasquita a été jouée et perdue par son mari 
lors d’un combat de coqs. Réprouvée par le 
village pour cet adultère, la voilà condam-
née à l’errance à travers l’Andalousie que les 
révoltes paysannes mettent à feu et à sang, 
suivie de ses marmots. Le roman fait alter-
ner les passages lyriques et les anecdotes 
cocasses ou cruelles.
De 18h à 19h, lecture musicale du Cœur cousu, 
de Carole Martinez

Place de la Libération 04220 Sainte-Tulle

Bibliothèque 
de Breil-sur-Roya
Breil-sur-Roya, Alpes-Maritimes

1 Lectures, contes, kamishibaï, 
speed-booking et quiz
Dès 18h et jusqu’au bout de la soirée, lecture 
et kamishibaï, sorte de théâtre ambulant où 
des artistes racontent des histoires en faisant 
défiler des illustrations devant les spectateurs, 
seront au programme pour les plus jeunes. À 
partir de 19h30, place au speed-booking, un 
moment our partager ses lectures favorites et 
donner envie de lire en 1 minute 30. À 20h30, 
un grand quiz de culture générale permettra 
de tester ses connaissances. 
De 18h30 à 19h30, lecture de contes kamishibaï
De 19h30 à 20h30, speed-booking
De 20h30 à 21h30, quiz culture générale

1bis rue Pasteur 06540 Breil-sur-Roya

Bibliothèque universitaire 
d’Aix-en-Provence
Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône

Atelier marque-pages
Avec les étudiants métiers du livre d’Aix-
Marseille-Université, le public pourra créer 
son propre marque-pages ou faire un défi 
bookface.
De 14h à 16h, atelier marque-pages

Avenue Gaston Berger  
13100 Aix-en-Provence 
 
 
 
 
 

Maison de la culture 
Te Fare Tauhiti Nui
Papeete, Polynésie française

1 La Nuit de la lecture 
à la Maison de la culture 
La Maison de la culture de Papeete organi-
sera une soirée autour du plaisir de lire pour 
tous les âges. Lectures, chasse au trésor, py-
jama party, jeux, ateliers créatifs de marque-
pages ou de décor de contes raviront les 
plus petits. Les plus grands pourront décou-
vrir une exposition de tableaux, un conte 
illustré en direct par des artistes peintres ou 
encore assister à une conférence autour de 
la nuit polynésienne. Toute la famille sera 
invitée à écouter des histoires racontées en 
japonais, rapa, langue des signes, espagnol, 
anglais et français avant de se laisser bercer 
par la lecture d’un texte inédit de Louise 
Peltzer au cours d’une sieste acoustique.
De 16h à 19h, pyjama party, atelier création de 
décor d’un conte, jeux
De 16h à 20h, chasse au trésor, atelier création 
de marque-pages, exposition de tableaux et live 
painting 
De 16h30 à 18h30, lecture « Écoute une his-
toire : chuchoteur, kamishibaï... »
De 16h30 à 19h, conférences autour de la nuit 
polynésienne
De 16h30 à 20h, contes de la nuit multilingues
De 19h30 à 20h, sieste acoustique

Boulevard Pomare 98713 Papeete

Dans les  
Pays de la Loire

Bibliothèque universitaire 
Saint-Serge
Angers, Maine-et-Loire

Loire en scène
La bibliothèque universitaire Saint-Serge 
organise, dans le cadre de la Nuit de la 
lecture, une soirée sur le thème de la Loire. 
L’occasion de se laisser emporter le long 
de ce fleuve mythique par les chansons du 

groupe nantais et d’écouter la lecture d’une 
sélection de poèmes la mettant en scène.
De 20h à 22h, Loire en scène

11 allée François Mitterrand 49000 Angers 
02 44 68 80 02 - bu.univ-angers.fr

Médiathèque Toussaint
Angers, Maine-et-Loire

1 Nuit fantastique 
La médiathèque a imaginé une nuit toute 
entière dédiée au genre fantastique. Elle 
proposera ainsi, d’une part, jusqu’à minuit 
des ateliers Harry Potter (soins aux créa-
tures magiques, concours de sorts, cours de 
magie…) et des visites de ses fonds patrimo-
niaux en compagnie d’Albus Dumbledore ; 
et, d’autre part, jusqu’à 23h, la création 
d’une fresque fantastique en continu par 
l’illustratrice Myriam Nion. Elle sera aussi 
le théâtre d’un spectacle de danse autour de 
la tarentelle, danse qui, disait-on, guérissait 
d’un mal engendré par une petite araignée, 
la tarentule ; et d’une rencontre, en parte-
nariat avec le muséum d’histoire naturelle, 
autour des araignées avec la biologiste 
Christine Rollard qui a été la conseillère ès 
araignées de la romancière Fred Vargas pour 
l’écriture du polar Quand sort la recluse 
(Flammarion) en 2017. La rencontre sera 
suivie de lectures en lien avec l’utilisation 
de la figure de l’araignée dans la littérature 
fantastique par les élèves du Conservatoire 
d’Angers.
De 18h à minuit, ateliers Harry Potter
De 19h à 23h, fresque fantastique en continu
De 20h à 21h, danse de la tarantelle
De 20h15 à 23h30, visites des fonds patrimo-
niaux de la médiathèque à la lampe de poche en 
compagnie d’Albus Dumbledore
De 21h à 23h, rencontre avec la biologiste 
Christine Rollard suivie par des lectures des 
élèves du conservatoire d’Angers

49 rue Toussaint 49100 Angers

Bibliothèque universitaire 
du Mans
Le Mans, Sarthe

Littérature en scène à la BU
La bibliothèque universitaire du Mans a 
tout prévu pour que sa Nuit de la lecture 
soit festive et ludique. Au programme, 
notamment, un marathon de lecture et un 
spectacle de slam autour de la poésie pro-
posé par le slameur manceau HDW, dont 
l’envergure est désormais nationale.
De 18h à 22h30, marathon de lecture
De 21h30 à 22h30, slam

Avenue Olivier Messiaen 72000 Le Mans
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De 17h15 à 17h45, lecture « Quand les livres 
des petits plaisent aux grands »
De 17h45 à 18h45, karaoké littéraire
De 19h à 20h, scène ouverte « Nos lecteurs ont 
du talent ! »
De 21h à 22h, bal littéraire

Boulevard Paul Cézanne 13120 Gardanne 
04 42 51 15 16  
mediatheque.ville-gardanne.fr

Médiathèque Louis Aragon
Martigues, Bouches-du-Rhône

Lecture musicale en compagnie de 
la pianiste Nathalie Négro
La médiathèque Louis Aragon invite le 
public à écouter une alternance de lectures 
et de musique improvisée au piano par 
Nathalie Négro.
De 19h à 21h, lecture musicale en compagnie de 
la pianiste Nathalie Négro

Quai des Anglais 13500 Martigues 
04 42 80 27 97  
www.mediatheque-martigues.fr 

Médiathèque de Gap
Gap, Hautes-Alpes

1 L’Italie... en roue libre !
La médiathèque de Gap met à l’honneur 
l’Italie et le cyclisme pour cette 3e Nuit 
de la lecture. À 18h, projection du film 
Parpaillon de Luc Moullet. De 19h30 à 
20h30, buffet italien et lectures... sur un 
vélo ! En pédalant sur le vélo aux couleurs 
de la Nuit de la lecture, chacun pourra 
raconter une histoire ou lire un extrait 
d’un livre marquant. De 20h30 à 22h, 
lecture en pyjama pour les plus jeunes et 
rencontres d’auteurs pour les plus grands, 
avec Olivier Haralambon pour son livre Le 
coureur et son ombre (éditions 1er paral-
lèle).
De 18h à 22h, l’Italie... en roue libre !

137 boulevard Georges Pompidou, 05000 Gap

Bibliothèque municipale 
d’Eourres
Ribiers, Hautes-Alpes

« On entend lire jusqu’au bout... » 
Marelle de Julio Cortazar
« On entend lire jusqu’au bout... » revient 
en 2019 pour les médiathèques inter-
communales de la Méouge avec Marelle ! 
Expérience radiophonique locale de longue 
durée, « On entend lire jusqu’au bout… » 
est un marathon de lecture partagée, où un 
livre entier est lu collectivement, sans inter-
ruption. Les participants sont invités à deve-
nir tour à tour auditeurs ou lecteurs passa-
gers. Un dispositif radiophonique est mis à 
leur disposition et diffuse leur voix au fil de 
la lecture dans différents espaces aménagés. 
« On entend lire jusqu’au bout… » est un 
dispositif d’art habitable, une expérience qui 
fait traverser la nuit et la littérature de façon 
singulière.
De 18h à 18h le dimanche, « On entend lire 
jusqu’au bout... »

Le Village 05300 Eourres 
04 92 54 52 26

Librairie Charlemagne
Hyères, Var

Soirée contes et musique : 
les 7 bouteilles à la mer...
Les plus grands ont rendez-vous en librai-
rie pour un moment qui leur sera réservé : 
l’association Paroles au vent proposera 
des contes pour adultes à écouter sur une 
partition musicale... Après le régal des 
oreilles, un moment gustatif et convivial 
sera proposé.
De 18h30 à 20h30, soirée contes et musique : 
les 7 bouteilles à la mer...

19 avenue des Îles d’Or 83400 Hyères

Bibliothèque Le Clos 
Saint-Louis
La Seyne-sur-Mer, Var

Un voyage moderne aux racines de la 
littérature sur les métamorphoses
Lorsqu’un texte se fait obsédant au point 
que la décision de le monter ne fait plus au-
cun doute, les raisons qui président à cette 
décision ne sont pas pour autant limpides. 
Lely, tout en inscrivant son travail d’écriture 
dans la continuité du classicisme d’Ovide et 
des traductions des métamorphoses qui ont 
jalonné l’histoire de la littérature, parvient 
à s’approprier cette matière avec autant de 
fidélité que de liberté. Dans une scéno-
graphie mouvante et éclairée de manière 
indirecte et diffuse, en utilisant les artifices 

Bibliothèque Méjanes
Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône

1 Masterclass avec Régis Lejonc et 
atelier d’écriture
Une masterclass et un atelier seront pro-
posés avec Régis Lejonc, une occasion de 
découvrir le travail d’un illustrateur jeu-
nesse. Puis des ateliers conçus et animés par 
Annick Combier, auteur et animatrice d’ate-
liers d’écriture seront au programme (de 
15h à 16h pour les enfants de 8 à 12 ans et 
de 17h à 18h pour adolescents et adultes). 
Plusieurs spectacles et lectures ponctueront 
également l’après-midi et la soirée : s’inspi-
rant des cartomanciennes et autres diseuses 
de bonne aventure, guidée par le hasard du 
tirage des cartes et les reflets d’une boule 
à facettes, la comédienne Charo Beltran 
Nunez invite à une consultation particulière, 
une séance jubilatoire, à la lumière de la poé-
sie. Une lecture musicale « Nous étions amis 
» avec Sylvain Prudhomme et Fayçal Salhi, 
d’après le roman de Sylvain Prudhomme Là 
avait dit Bahi aux éditions Gallimard et des 
lectures, mises en espace sonore par Jeanne 
Béziers autour de deux textes sanguins et 
sanglants qui donnent la parole à ceux qui 
ne disent pas, clôtureront la soirée.
De 14h30 à 15h30, atelier et masterclass avec 
Régis Lejonc
De 15h à 16h et de 17h à 18h, ateliers d’écriture
De 15h à 16h, de 17h à 18h et de 18h30 à 
20h30, spectacle autour de la poésie
De 19h30 à 20h30 et de 21h à 22h, lecture 
musicale
De 20h à 21h et de 21h30 à 22h30, lecture 
spectacle « Sanguines »

8-10 rue des Allumettes  
13100 Aix-en-Provence 
04 42 91 98 88 - www.citedulivre-aix.com

Bibliothèque municipale 
de Bouc-Bel-Air
Bouc-Bel-Air, Bouches-du-Rhône

1 Lectures et projection surprise
De nombreuses animations seront au 
programme de cette grande soirée. Contes 
en langues étrangères pour les enfants : des 

lecteurs de la bibliothèque font découvrir 
leur langue d’origine autour de contes uni-
versels. Jeux autour des mots pour petits et 
grands : jeux du dictionnaire ou virelangues. 
Atelier d’écriture pour adultes : de 16h à 
18h, juste avant les lectures (sur inscription). 
Cabane à histoires pour les enfants : confor-
tablement installés, ils pourront écouter les 
livres CD de la bibliothèque. Lecture à deux 
voix pour les adultes : les bibliothécaires ont 
sélectionné leurs extraits préférés de l’œuvre 
de Marie-Aude Murail. Projection d’un 
court-métrage surprise pour les enfants. 
Apéro participatif : chacun apporte ce qu’il 
sait faire pour finir cette soirée autour d’un 
verre.
De 16h à 20h, atelier, lecture, conte, soirée jeux
De 16h30 à 17h30, Nuit de la lecture pour les 
plus jeunes
De 16h30 à 18h30, atelier d’écriture pour adultes
De 17h30 à 18h30, animation « Jouons avec les 
mots ! »
De 18h30 à 19h30, lecture « Deux voix vous 
feront voyager »
De 18h30 à 19h30, projection surprise pour les 
enfants

Place de l’Hôtel de ville 13320 Bouc-Bel-Air 
04 42 94 93 79

Médiathèque Nelson Mandela
Gardanne, Bouches-du-Rhône

Lecture par nature
La Nuit de la lecture sera l’occasion d’ani-
mations, d’ateliers et de jeux et même 
d’un bal littéraire à la médiathèque Nelson 
Mandela de Gardanne. Parmi les animations 
à ne pas manquer : une restitution de la 
lecture par nature 2019 des maquettes et 
des masques réalisés par les élèves de Gar-
danne, Bouc-bel-air, Meyreuil et Peynier, 
menés avec l’association Les Petits débrouil-
lards sur le thème « Demain » ; un atelier 
blinkbook pour transformer un dessin en 
film d’animation ; un atelier, une exposition 
et un concours autour du bookface ; un 
karaoké littéraire permettant de deviner de 
quel livre est extrait le texte lu et enfin un 
bal littéraire : une histoire inventée pour 
l’occasion est contée en lectures dansantes. 
Les spectateurs danseurs écoutent sagement 
chaque chapitre et dansent follement sur 
chaque morceau.
De 10h à 22h30, exposition « Lecture par 
nature » 
De 14h à 17h, atelier blinkbook
De 15h à 17h, atelier « Oh la la surprise ! »
De 16h à 20h, atelier, exposition et concours 
bookface
De 16h à 22h30, jeu « Les loups-garous de 
Thiercelieux »
De 17h à 22h30, atelier « Domino des livres »
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du théâtre et la vidéo, en privilégiant une 
intimité entre spectateurs et acteurs, le spec-
tacle crée une bulle d’ailleurs, en musique. 
Également au programme : des lectures 
déambulatoires, un live DJ et des jeux sur le 
thème des métamorphoses.
De 18h à 19h, heure de contes sur le thème des 
métamorphoses
De 18h à 20h, jeux sur le thème des métamorphoses
De 18h à 21h, live DJ
De 19h à 20h, lectures déambulatoires
De 22h à 23h, spectacle « Métamorphoses ! »

Avenue Henri Guillaume  
83500 La Seyne-sur-Mer 
04 94 16 54 00

Librairie Charlemagne
La Valette-du-Var, Var

1 Contes en famille
Il était une fois.... par ces quelques mots, 
Eliane de l’association La Bouche du 
Sélénite, transportera petits et grands sur 
les merveilleuses voies de nos imaginaires. 
Mots écrits, lus, prononcés dans la grande 
tradition des contes d’ici et d’ailleurs pour 
une transmission envoûtante et magique. 
Puis la soirée se poursuivra avec des contes 
réservés aux adultes. 
De 16h à 17h, contes en famille
De 21h à 22h30, soirée de contes pour adultes

Avenue de l’Université 83160 La Valette

Médiathèque Les Carmes
Pertuis, Vaucluse

1 Demain, moteur, action !
De nombreuses rencontres avec la lecture, 
l’objet-livre et la poésie auront lieu pour le 
public. Exposition dans le hall de la média-
thèque des travaux réalisés par les élèves des 
communes Jouques, Meyrargues et Pertuis 
lors des ateliers de pratiques artistiques 
intitulés « Demain, agissons aujourd’hui », 
menés par l’association Tangerine en lien 
avec le spectacle « Lectures électroniques » 
du collectif Muerto Coco. Lecture explo-
ratoire à la lampe torche de la médiathèque 
ouverte aux élèves et à leurs parents. Atelier 
d’impression participatif de monotype sur 
presse taille-douce par l’association Alti-
plano, ouvert aux élèves et à leurs parents. 
Des balades contées insolites et inédites au 
cœur de l’ancien couvent des Carmes au 
cours desquelles le public pourra suivre les 
chemins de lune, dénicher les secrets noc-
turnes, écouter les voix murmurer à leurs 
oreilles, se laisser bercer par les chants du 
mystère. Trois guides pour cette promenade 
nocturne : Stéfanie James au conte, Myriam 
Sidi aux chants et percussions, Wilfrid 

Roche aux ambiances lumineuses.
Samedi de 10h à 18h30, exposition des créations 
des enfants du Val de Durance
Samedi de 14h à 15h et de 16h à 17h, atelier de 
découverte de la taille douce
Samedi de 14h à 15h et de 16h à 17h, lecture 
déambulatoire
Samedi de 14h à 17h, atelier de fabrication de 
figurines
Samedi de 19h à 20h et de 21h à 22h, balades 
contées
Dimanche de 14h à 19h, animations « Demain, 
moteur, action ! » (sur inscription)

35 avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis

Médiathèque municipale 
de Visan
Visan, Vaucluse

1 Au bout du conte
Cette exposition propose de découvrir 
treize contes, classiques ou plus exo-
tiques, parmi des centaines recensés et de 
se poser la question « Qu’y a-t-il au bout 
du conte ? ». Que nous disent les contes 
sur l’enfance, sur les relations parents-en-
fants, sur l’amour, sur le devenir adulte des 
enfants, sur la justice, la destinée, le bien 
et le mal, la mort même ? Et tout simple-
ment, pourquoi lire encore et toujours ces 
histoires qui semblent se répéter inlassa-
blement ? Destinée aux enfants entre 6 
et 12 ans et à leurs accompagnants, ensei-
gnants ou parents, cette visite sera l’occa-
sion de développer un lien de transmission 
entre adultes et enfants. Illustrations origi-
nales en gravure par Odile Santi. 
Jeudi de 16h30 à 19h, vendredi de 9h à 12h et 
de 15h30 à et samedi de 9h à 16h , exposition 
« Au bout du conte »

197 avenue Général de Gaulle 84820 Visan 
09 62 10 29 17
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de pousser les portes de plusieurs biblio-
thèques à travers le monde entier grâce à 
des casques de réalité virtuelle et à l’exposi-
tion interactive « Bibliothèques de nuit ».
De 19h à 23h, exposition « Bibliothèques de 
nuit » 

São Paulo

Institut français 
de Bobo-Dioulasso
Koko, Burkina Faso

1 Nuit de la lecture 
à Bobo-Dioulasso
L’Institut français de Bobo-Dioulasso, 
seconde ville du Burkina Faso, invite le 
public à profiter d’un salon de lecture dans 
un espace public d’un quartier de la ville. 
L’Institut français mettra à disposition les 
ressources de sa médiathèque : BD, romans, 
presse et magazines, mais aussi tablettes 
connectées pour accéder à la culturethèque, 
leur bibliothèque en ligne. Des animations 
seront proposées pour tous les publics : 
lectures par des comédiens accompagnées 
par des musiciens en acoustique dont les 
textes seront choisis parmi des ouvrages de 
la littérature française et africaine.
De 19h à 22h, salon de lecture dans la ville

Bobo-Dioulasso

Maison des écrivains
Montréal, Québec, Canada

Des écrivains en lisent d’autres
La maison des écrivains organise une soirée 
de lectures où des écrivains interprètent 
leurs propres textes ou ceux de personna-
lités qui les inspirent. Tous les publics s’y 
retrouveront et seront, tour à tour, plongés 
dans une ambiance enfantine, historique, 
érotique puis angoissante.
De 18h à 19h, Simon Boulerice lit son album La 
Gardienne du musée (éditions de la Bagnole) et 
Élise Gravel lit ses albums La Tribu qui pue et Le 
grand Antonio (éditions La Pastèque)
De 20h à 21h, Pascale Montpetit lit Suzanne 
Aubry et Louise Tremblay d’Essiambre
De 21h à 22h, Patrick Senécal lit son ouvrage Il 
y aura des morts (éditions Alire, 2017)
De 19h à 20h, Florence Longpré lit le dernier 
roman d’India Desjardins
De 22h à 23h, Pascale Montpetit et Christian 
Laporte lisent Véronique Marcotte et Patrick 
Senécal

Montréal

Lycée francais de Chicago
Chicago, États-Unis

1 Nuit de la lecture au lycée 
français de Chicago

Le lycée français de Chicago est en effer-
vescence pour proposer, le temps d’une 
soirée, un programme foisonnant autour de 
la lecture, de l’écriture et de l’interprétation. 
Les élèves du lycée pourront participer à 
des ateliers d’écriture, d’improvisation, de 
théâtre, de lecture ou s’initier à la bande 
dessinée. Entre chaque atelier, élèves et 
adultes se retrouveront autour d’un troc de 
livres, une exposition et des séances de dédi-
caces avec les auteurs. 
Vendredi de 18h à 21h 

Chicago

Librairie Des Livres et Delices 
Raleigh, États-Unis

« À la recherche de la phrase perdue »
La librairie organise une soirée jeu de piste 
franco-américaine. Le principe est simple : 
le public devra constituer deux équipes 
mixtes (américains et francophones) qui 
partiront à la recherche d’indices cachés 
dans des pages de livres pour pouvoir 
reconstituer la phrase mystère de cette 
soirée lecture.
De 18h30 à 20h30, « À la recherche de la phrase 
perdue »

Raleigh

Lycée franco-hellénique 
Eugène Delacroix d’Athènes
Athènes, Grèce

Nuit blanche de lecture
Les élèves de première du lycée franco-
hellénique relèvent le défi de lire ensemble 
et intégralement un roman francophone 
contemporain à haute voix. Cette soirée est 
le point d’orgue d’un processus de deux 
mois de préparation avec, au départ, dix 
romans en compétition et finalement un 
élu : La vraie vie d’Adeline Dieudonné aux 
éditions de l’Iconoclaste.
Vendredi de 18h à 23h59

Athènes 

Institut français 
de Düsseldorf
Düsseldorf, Allemagne

1 Lectures de contes, projection 
et soirée jeux
L’Institut français de Düsseldorf organise 
une soirée destinée à tous les publics dans 
les locaux de la médiathèque et du biblio-
bus. En première partie, une après-midi de 
lectures de contes dédiée aux plus petits et, 
dans un second temps, la projection d’un 
film dans la médiathèque avant de réunir 
petits et grands autour d’une soirée de jeux.
De 16h15 à 16h45, lectures de contes
De 17h à 17h30, projection au cœur de la 
médiathèque
De 17h30 à 18h, soirée jeux 

Düsseldorf

Institut français 
de Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brésil

Lectures de contes, découvertes fran-
co-brésiliennes et initiation 
aux epub
Lors de cette soirée interculturelle, les 

conteurs d’histoire Tapetes Contadores 
ouvriront les festivités en racontant, en fran-
çais et en portugais, leurs dernières aven-
tures à l’aide de leurs tapis colorés avant de 
passer le flambeau à la passeuse de contes 
Béatrice Tanaka qui fera voyager le public 
au pays de Saci ou au pays du Jabouti.Une 
grande place sera également réservée à la 
lecture digitale grâce au catalogue de la 
culturethèque et de la bibliothèque digitale, 
avec présentation des coups de cœur des 
bibliothécaires et l’initiation à l’utilisation 
du portail numérique.
Vendredi 18 janvier de 19h à 20h, lectures de 
contes sur des tapis magiques
Vendredi 18 janvier de 19h à 20h30, atelier sur 
l’epub
Vendredi 18 janvier de 20h à 21h, lectures des 
contes de Béatrice Tanaka
Vendredi 18 janvier de 20h30 à 21h, partage de 
coups de cœur et speed-booking en 3 minutes

Rio de Janeiro

SESC Avenida Paulista
Sao Paulo, Brésil

Bibliothèques de nuit
Le service social du commerce est le résultat 
d’un projet culturel, créé en 1946, par 
les entrepreneurs du commerce de biens 
matériaux, des services et du tourisme avec 
pour objectif de favoriser l’innovation et la 
transformation de la société. Dans l’état de 
Sao Paulo, le SESC comprend un réseau 
de 42 établissements dont la plupart sont 
des centres culturels et de sport, un canal 
de télévision, une maison d’édition et un 
centre de recherche et de formation. Lors 
de la Nuit de la lecture, le service social 
du commerce offrira au public l’occasion 
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Bibliothèque du lycée français 
Chateaubriand
Rome, Italie

Découverte du storyplay*r
La Nuit de la lecture aura aussi lieu à 
Rome, au lycée français Chateaubriand. Des 
histoires de nuit et de lecture seront à lire 
et écouter sur la bibliothèque numérique 
Storyplay*r au lycée. Elle propose plusieurs 
centaines d’albums jeunesse et livres audio 
sur ordinateurs, tablettes et smartphones.
Vendredi de 13h à 14h, découverte du 
Storyplay*r

Rome

Institut français d’Osaka
Osaka, Japon

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture et speed-booking 
L’Institut français d’Osaka organise sa 1re 
Nuit de la lecture et invite le public à par-
tager sa passion de la littérature lors d’une 
soirée de lecture à voix haute. Des œuvres 
françaises et japonaises seront lues par des 
écrivains, des professeurs, des étudiants de 
l’Institut, des élèves du lycée français inter-
national de Tokyo et par les participants. 
De 16h à 20h, partage de coups de cœur, 
conseils de lecture et speed-booking 

Osaka

Lycée français Louis Pasteur
Lagos, Nigéria

Lectures à haute voix
Au sein du CDI du lycée français Louis Pas-
teur, les élèves réaliseront des lectures à voix 
haute d’extraits d’ouvrages qu’ils auront 
choisis en amont. Cette rencontre vise a 
redonner le goût de la lecture aux élèves en 
la rendant vivante et attrayante.
Jeudi et vendredi de 8h à 16h, lectures à haute 
voix

Lagos

Institut français de Bucarest
Bucarest, Roumanie

Nuit de la lecture à Bucarest
L’Institut français de Bucarest propose une 
conférence au sujet de l’influence française 
sur la société roumaine, depuis la révolution 
de 1848 aux hipsters, qui s’interrogera sur 
le rôle de la culture, des voyageurs et des 
intellectuels français en Roumanie et sur la 
manière dont ils influencent les lectures des 
Roumains. Après ce moment de réflexion, 
tous les visiteurs se retrouveront pour un 
concours de bookface. À la clé, un abonne-
ment d’un an à la médiathèque.
De 14h à 18h30, concours de bookface
De 15h à 16h, conférence et table-ronde 

Bucarest

Cercle français de Belfast –  
The New Orpheus
Belfast, Irlande du Nord

1 Lectures à voix haute 
et speed-booking
La Nuit de la lecture au Cercle français de 
Belfast débutera avec une série de lectures 
puisées dans une grande variété de textes 
(livres pour petits et grands, livres anciens 
et modernes, chansons, discours…). Toute 
l’assistance prendra la parole pour un 
marathon-lecture : des livres passeront de 
mains en mains pour être lus à voix haute. 
Après quoi, la soirée se poursuivra avec un 
concours de dictées et de jeux de mots et se 
clôturera par un speed-booking et un troc 
de livres.
De 15h à 16h, concours de dictées ludiques
De 16h à 17h, lectures à voix haute
De 17h à 18h, speed-booking 

Belfast

Librairie Le Pigeonnier
Taipei, Taiwan

Marathon coups de cœur 
au Pigeonnier
La librairie Le Pigeonnier organise un 
marathon coups de cœur pour partager 
des lectures et pour échanger, en français, 
autour d’un livre. Suite à ce moment convi-
vial, un grand prix de lecteur sera remis 
avec, en récompense, un coupon-cadeau du 
Pigeonnier.
De 19h30 à 21h, marathon coups de cœur

Taipei
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