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Nantes, le 9 janvier 2017

Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, en musique, en langue des signes... C’est l’invitation que nous 
lance la Nuit de la lecture, un événement proposé par le ministère de la Culture et de la Communication 
en collaboration avec les acteurs du livre et de la lecture

Le samedi 14 janvier 2017, toutes les bibliothèques et librairies sont invitées à ouvrir leurs portes au public 
sur des horaires étendus.

Dès l’après-midi et toute la soirée, le public est invité à découvrir ou redécouvrir la richesse des bibliothèques 
autour d’animations spécifiques festives et ludiques – lectures en pyjama, lectures itinérantes, chasses au 
trésor, ateliers, conférences, débats, présentation des nouveautés littéraires – et de rencontres avec des 
auteurs, illustrateurs, conteurs, parrains de l’événement.

Cette première édition sera également l’occasion de conforter les liens avec d’autres acteurs du livre et de 
la lecture qui s’associeront à la manifestation, en particulier les libraires, mais aussi les auteurs, les éditeurs, 
les écoles, les associations locales… Ainsi, des programmations croisées entre bibliothèques et librairies 
permettront au public de circuler des unes aux autres et de découvrir les collections d’ouvrages physiques et 
numériques de ces lieux de culture.

A quelques jours des commémorations des attentats contre Charlie Hebdo, il n’a jamais été aussi nécessaire 
d’ouvrir grand les lieux de culture. De la même façon, nous n’avons jamais eu autant besoin de la lecture, 
premier outil d’accès au savoir et à l’imaginaire, et donc à l’égalité et à la démocratie. 

Les bibliothèques sont à la fois des lieux de culture et de savoir, mais aussi et surtout des lieux de vie. Elles 
constituent, avec les autres points de la lecture publique, le premier réseau d’équipements culturels de 
proximité. Avec les librairies, elles ont donc un rôle majeur à jouer dans le développement d’une société de 
dialogue éclairé aux valeurs partagées.

Accroître le nombre d’habitués des bibliothèques comme des librairies constitue ainsi un enjeu de 
démocratisation majeur qui nous engage tous et auquel une manifestation comme la Nuit de la lecture peut 
contribuer.

La Nuit de la lecture est l’occasion de mettre l’accent sur les démarches d’ouverture des bibliothèques sur 
des horaires étendus, le soir mais aussi le dimanche.

En jouant de la complémentarité entre ces deux lieux du livre et du savoir, la Nuit de la lecture vient souligner 
la manière dont les livres et les débats d’idées nous nourrissent, nous permettent d’échanger, de nous situer 
dans les enjeux de notre société.

Une Nuit de la lecture dans les bibliothèques et dans les librairies
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Pour sa première édition,  le 14 janvier 2017,  la Nuit de la lecture mobilise dans toute la France le 
monde du livre - bibliothèques, libraires, auteurs, éditeurs - afin de proposer au public un événement 
populaire autour de la lecture.

Audrey Azoulay © Ministère de la Culture et de 
la Communication 

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

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

Dans leur grande diversité, les 16 000 bibliothèques sont ainsi appelées à s’affirmer comme des lieux 
de rencontre, de débat et de partage. La Nuit de la lecture permettra à chacune et à chacun de mieux 
appréhender ces établissements ainsi que les librairies comme des lieux de vie, ouverts à tous.

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

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

Audrey Azoulay
Ministre de la Culture et de la Communication
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►Bouaye 
Médiathèque municipale de Bouaye - Place du 
Marché - 02 40 32 63 03 

14h30-18h : Présentation d’albums et jeux de 
société
Voyage dans les illustrations des albums et 
découverte des jeux de L’école des loisirs
Les albums préférés des médiathécaires s’animent 
et leurs illustrations prennent de la grandeur dans 
la salle d’animations de la médiathèque. Jeux de 
société à disposition des familles.Goûter et chocolat 
chaud.
A partir de 3 ans

19h-21h :  Menu gourmand et lectures
Déambulation au gré des rayonnages de la 
médiathèque avec la compagnie Staccato
Tartines et vin chaud offerts par l’association Les 
Sentiers du Livre.
A partir de 12 ans

19h-21h : Déambulation au gré des rayonnages 
de la médiathèque avec la compagnie Staccato 
Les comédien-nes nous entraînent en paroles et 
en musique dans le sillage des auteurs pour jouer 
avec les mots, les thèmes, les rimes, les époques, 
les genres...Tartines et vin chaud offerts par 
l’association Les Sentiers du Livre. A partir de 12 
ans

►La Chapelle-Launay
Bibliothèque du Moulin 
rue du sacré-coeur - 02 40 47 94 20 

18h30-19h30 : lecture en pyjama : Venez écouter 
des histoires de rois et reines ! Vous pouvez 
emmener vos parents ou grands-parents ! Sur 
inscription - de 4 à 8 ans
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►La Chapelle-sur-Erdre
Bibliothèque municipale Nelson Mandela 
Place Dominique Savelli - 02 40 77 89 91 

18h-19h : Dé-lire en scène, 6 intermèdes de 
lectures théâtralisées répartis dans la journée

18h : lecture spectacle «La Nuit des brutes» de 
Fred Vargas par la Compagnie du Théâtre du Reflet
Visite de tous les espaces (même interne)

Médiathèque Ormédo 
2, promenade de l’Europe - 02 51 78 98 60

10h30, 14h30, 15h30, 17h30 : Visites guidées 
d’Ormédo (compris ceux non-ouverts au public en 
temps normal) et comprendre le fonctionnement 
de la médiathèque. A partir de 6 ans – inscriptions 
conseillées

11h : Chez Lulu - café musique - Échanges et 
écoutes musicales. Café musique où chacun peut 
partager ses trouvailles autour du thème du jour : 
«C’est dur d’être écouté par des cons !».

20h-23h : Banquet - lecture de coups de cœur
Un temps convivial autour du partage de bons petits 
plats et d’extraits littéraires.
Nous dressons les tables et vous accueillons dans 
les espaces d’Ormédo pour partager vos coups de 
cœur culinaires et littéraires.Vous pouvez venir avec 
vos enfants, qui bénéficieront d’un espace «bien à 
eux», à l’écart de toute cette agitation.



►Carquefou
Médiathèque Hélène Carrère d’Encausse 
22, rue André Maurois -02 28 22 24 00 

18h : Découverte en musique de l’exposition 
«Comptines, de bouche à oreilles», de Mots 
et couleurs, en chants et musique avec Magda 
Lena Gorska, accompagnée de Serge Tamas. Sur 
inscription, nombre de places limitées – à partir de 
2 ans

18h45 : «Les oies-cygnes» - contes et randonnées 
slaves. La conteuse, chanteuse et musicienne 
Magda Lena Gorska emmène les petits dans l’univers 
de son enfance. Serge Tamas l’accompagne avec 
finesse et ferveur, pour émerveiller, faire peur et faire 
rire. Nombre de places limitées  - à partir de 5 ans

20h-21h : Détente musicale
Installé confortablement sur des transats ou sur des 
tapis, vous vous détendrez et vous relaxerez au son 
de musique spécialement choisie pour vous ! Nous 
nous occupons de vos enfants durant cette détente. 
A partir de 18 ans

20h-21h : Ateliers de création pour les enfants
Les enfants pourront s’exercer à la réalisation 
d’un croque-page, bien utile lorsqu’on lit ou, avec 
l’application quiver, découvrir son dessin en 3D. De 
5 à 10 ans

20h30-22h30 : Buffet - lectures coups de coeur
Un temps convivial autour du partage de bons 
petits plats et d’extraits littéraires. Venez partager 
un temps convivial autour du partage de bons petits 
plats et d’extraits littéraires. A partir de 10 ans

21h-23h : light painting à la médiathèque
Nous avions reçu Kaalam il y a quelques années à 
la médiathèque et nous avions été émerveillés par 
sa dextérité et son art. 

Pour terminer cette 1ère Nuit de la lecture, nous 
vous proposons de participer au light painting :

À 21h et à 22h : Performance lumineuse : l’artiste 
entre sur scène muni de ses lampes. Dans cette 
chorégraphie subtile et millimétrée, il réalise en 
musique et face à l’appareil photographique une 
succession de calligraphies inspirées de la littérature 
occidentale et orientale. Entre les performances, 
Kaalam réalisera vos portraits en lumière, seul, 
en famille, entre amis… ou entre lecteurs ! La 
médiathèque vous fera ensuite parvenir votre 
portrait… Nombre de places limitées – à partir de 
10 ans.

►Indre
Bibliothèque municipale d’Indre 
2, rue du stade - 02 40 85 46 16 

18h45 : «Toupti-Toupti» Spectacle familial.  Voulez-
vous connaître la recette pour faire les bébés ? Une 
femme qui avait acheté le secret retrouve bientôt sa 
maison envahie d’enfants qui parlent tous en même 
temps. Il n’en restera qu’un. Un garçon si petit 
que sa maman l’appelle Toupti-Toupti. Fabienne 
Morel raconte et chante les curieuses aventures 
de ce petit bonhomme plein d’énergie et de malice, 
cousin du célèbre Tom Pouce. A partir de 5 ans - sur 
réservation
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►Nantes
Librairie L’autre-Rive - 21, rue de la Paix - 02 40 
89 30 76 

19h30-21h30 : lecture de contes indiens et de  
poèmes tibétains
Martine Quentric (auteure nantaise de Contes 
des sages de l’Inde et Ce rien qui est tout) sera 
présente pour nous lire des contes. Ghis Rigamonti 
(Association Tibet les enfants de l’espoir) lira des 
poèmes tirés du livre.

Médiathèque Jacques Demy 
24, quai de la Fosse -02 40 41 95 95 

18h-19h : danses et rythmes endiablés pour 
ce programme donné par les flûtistes et les 
percussionnistes de l’ensemble Aperto ! en avant 
première de La Folle Journée.

18h30-19h30 : Soirée en pyjama - lecture 
d’histoires pour les enfants de 4 à 6 ans ! Venez 
nous montrer vos pyjamas et vos doudous, en 
échange on vous racontera des histoires ! 

19h-20h : Quiz cinéma. 

19h30, 20h30 : Le patrimoine se dévoile
Visite guidée des réserves où sont préservées et 
conservées les collections patrimoniales de la 
bibliothèque et venez découvrir l’un des documents 
les plus précieux de notre fonds ancien. Dans la 
limite des places disponibles

21h-22h : Lecture de contes érotiques par Fabien 
Prestigiacomo
Cinq saisons en sensualité : quatre saisons plus 
une, chacune avec son tempérament, sa chaleur, 
ses spécificités. Cinq histoires pour rêver, dévoiler, 
découvrir ce qui se cache dans l’intimité des êtres… 
Public adulte
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Médiathèque Lisa Bresner 
23, boulevard Emile Romanet - 02 40 41 54 00 

17h-19h30 : Lectures et comptines : viens 
écouter des histoires sous notre livre-couette, mais 
aussi danser et chanter au son de tes comptines 
préférées. A partir de 3 ans

18h -20h: Tu joues ? Vous jouez ? Jouons ! - 
Soirée jeux

18h30-23h : Soirée lecture - Lectures audacieuses 
et ambulantes

20h30-23h : Soirée karaoké - Sur inscription 

Médiathèque Luce Courville 
1, rue Eugène Thomas - 02 40 41 53 50 

15h : Club de lecture «Dire-Lire»
Lecteurs et bibliothécaires se retrouvent autour des 
livres qu’ils ont aimés. Trouver de nouvelles idées 
de lecture, échanger des titres, des idées.
 
19h : Apéro musical dînatoire : chacun apporte 
son plat, pour un rendez-vous convivial où le public 
partage ses goûts musicaux. 

20h : Soirée lectures avec les comédiens de la 
compagnie PaQ’la Lune ! 

Nuit de la lecture



►Nantes (suite) 
Médiathèque Floresca Guépin
15, rue de la Haluchère - 02 40 93 41 60 

17h30-18h30 : jeux surdimensionnés simples et 
accessibles à tous.

18h-19h : Lectures d’albums en français et en 
Langue des Signes Française et lectures sur 
Tapissimots. 

19h-20h : Repas participatif : un moment à 
partager, basé sur la contribution de chacun : sur 
bm-est-sp@mairie-nantes.fr, vous dites ce que 
vous apportez, nous assurons la coordination. 

20h30-21h30 : Soirée jeux  - Tournoi Wii sur «Just 
Dance 2015». Des jeux de société sont également 
proposés, dans une ambiance ludique. 

►Rezé
Médiathèque Diderot 
Place Lucien-Le-Meut - 02 40 04 05 37 

10h-12h : Le numérique à la carte - vos 
questions, nos réponses. Un bibliothécaire 
répond à vos interrogations et prend le temps de 
vous accompagner dans l’utilisation de vos outils 
numériques. 

11h-12h30 : L’heure causerie
Partagez vos dernières lectures autour d’une boisson 
chaude et de douceurs. Deux bibliothécaires vous 
accueillent, participent aux discussions et proposent 
à chaque fois des pistes de lecture autour d’un café 
et de petites douceurs. A partir de 15 ans.

16h : Lindbergh, les formidables aventures d’une 
souris volante Ciné-lecture plein d’aventures et de 
rebondissements ! par la compagnie Le Bouffadou. 
A partir de 7 ans sur inscription
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18h-18h30 : Soirée doudou : «Bonne nuit, petit 
Martin !» par Joan Vince. Spectacle interactif en 
musique pour les enfants de 3 mois à 3 ans. Sur 
inscription

18h-19h30 et 19h30-21h : Atelier light painting 
animé par Ludovic Faillier, photographe 
professionnel. Dessinez des livres en lumière, de 
nuit, devant la médiathèque, grâce à la technique du 
light-painting.  Pensez à vous habiller chaudement…  
A partir de 11 ans sur inscription.

18h-21h : Lectures à voix haute par les 
bibliothécaires. Des lectures pour voyager, rire ou 
découvrir... à savourer. A partir de 15 ans

18h-22h :  Atelier Minecraft. 
Animé par des collégiens rezéens, cet atelier 
permettra de construire des bâtiments et de 
s’amuser ! Pendant une soirée, venez profiter de 
ce jeu de construction dont la seule limite est votre 
imagination ! Les adultes sont les bienvenus.
A partir de 10 ans

20h-22h : Soirée oreiller : projections et 
grignotage ! Projection de films tout public dès 5 
ans



►Saint-Herblain
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland 
Rue François Rabelais - 02 28 25 25 25 

18h30-20h : contes en film - De magnifiques 
ombres chinoises et des pop-corn pour un film 
à partager ! Tous les soirs, une fille, un garçon et 
un vieux technicien se retrouvent dans un petit 
cinéma qui semble abandonné, mais qui est plein 
de merveilles. A partir de 6 ans

18h30-22h : Décrochez les étoiles ! Pour cette 
Nuit de la lecture, accrochez une étoile marquée de 
votre souhait le plus cher pour l’année 2017. 

19h-22h : Books for dreamer - Edition Lidu 
présente son Scrollino®. Le Scrollino® est un 
concept éditorial révolutionnaire sous forme de livre 
objet, utilisant le principe de défilement des pages 
web. A partir de 5 ans.

19h-22h : Open Soup - une soupe participative 
Le droit d’entrée est un légume à déposer toute la 
journée à l’accueil de la médiathèque à partir de 
17h. Soupe servie à partir de 19h. 

19h-20h30 : des histoires pour rêver. Une marmite 
d’histoires sur le thème de la soupe, la nuit, les doux 
frissons, le rêve, pour se préparer au sommeil sous 
un ciel étoilé exceptionnel. De 4 à 10 ans

19h-22h : Les Bookonautes - L’éditeur d’histoires 
courtes sur le web vous fera découvrir sa formule 
au travers de textes déclamés et de lignes à lire au 
fil de la nuit. 

19h30-21h : Aurore se dévoile petit à Petit 
Munissez-vous de votre lampe torche et laissez-
vous guider dans la salle d’exposition plongée dans 
la pénombre pour une mise en lumière magique des 
œuvres d’Aurore Petit. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles
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19h30-22h : des jeux phosphorescents. 
Découvrir une nouvelle façon de jouer : dans le noir.
 
20h-22h : Transformez-vous en loup-garou ! Jeu 
de rôle pour grands frissons ! Entrée libre - Jauge 
limitée à 19 personnes.

20h30-22h : Frissons dans les limbes.  A partir de 
16 ans.

21h-22h : La Balmobile -Un bal littéraire mis en 
scène, ponctués de lectures vivantes et d’initiations 
théâtralisées à des danses populaires de bal. 

►Sainte-Luce-sur-Loire
Librairie Les Lucettes
6, rue Jean Moulin - 02 28 16 43 77

10h30 : Bonjour Les Petits. Animation-Lecture 
pour les 3 ans. Entrée libre - Participation à la 
chaussette. 

14h30 : Le petit théâtre - lecture de Kamishibaï - 
«Le voleur d’anniversaire» De 4 à 6 ans.

15h30 : Le petit théâtre lecture de Kamishibaï - 
«Le singe et l’émeraude». De 7 à 9 ans



►Sainte-Luce-sur-Loire (suite)
18h : Avis de lecture :  «Il y a quelqu’un dans la 
maison» de Serge Quadrupani

20h : Lecture surprise  - Avis aux aventuriers : 
courte ou longue les Lucettes vous régaleront de 
lecture rimant avec surprise.

►Saint-Michel-Chef-Chef
Médiathèque Lettres de mon moulin 
22 bis, rue du Redois - 02 40 27 86 30
18h-23h : entrée libre

18h-19h : lectures de nouvelles musicales pour 
les enfants - Symphonie littéraire crépusculaire 
à partir de 18h15

19h-20h30 : concert du quatuor à cordes Opus 
44

21h : Spectacle « La musique d’assiette » par 
Régis SOUCHEYRE. 
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►Saint-Jean-de-Boisseau
Médiathèque Edmond-Bertreux 
Rue du 14 juillet - 02 40 32 97 31 

18h -20h : Sauve qui peut ! Récital de contes 
loufoques par Pierre Desvigne de la compagnie Le 
Caillou. A partir de 7 ans

►Saint-Nazaire
Librairie L’embarcadère 
41, avenue de la république 
10h-22h : lectures en partage 2ème édition
Le principe est d’offrir à qui le souhaite un temps 
de lecture en public, chacun-e viendra lire quelques 
pages du livre de son choix. Chaque lecteur-lectrice 
dispose de cinq minutes maximum pour lire en 
public un extrait d’une œuvre littéraire qu’il/elle aura 
choisi). 

►Thouaré-sur-Loire
Bibliothèque municipale L’Expression plurielle 
23, rue de Mauves - 02 51 85 90 60 

10h-21h : Comment un livre vient au monde ?
Une exposition qui invite les enfants à un grand 
voyage dans les coulisses d’un livre, de sa création 
à sa fabrication. A partir de 7 ans

10h30-20h30 : Un marathon de films - projection 
spéciale ados. A partir de 12 ans

16h-16h30 : Lecture suivie d’un goûter pour les 
1 à 3 ans. 
16h45-17h15 : Lecture suivie d’un goûter pour 
les 3 à 6 ans. 
17h30-18h : Lecture suivie d’un goûter pour les 
6 à 8 ans. 

18h-21h : jeu de piste en famille En duo, trio ou 
quatuor... Faire découvrir aux lecteurs les différents 
espaces de la bibliothèque. 

Nuit de la lecture



►Le Mans
Bibliothèque Émeraude 
29, avenue François Mitterrand - 02 43 23 07 33 

17h30-21h30 D’ombres et de lumières... 
La nuit abrite des jeux d’ombres et de lumières... et 
les livres se dévoilent dans la pénombre. 
Une soirée inattendue où les livres deviennent la 
matière subtile qui façonnent les voix ensorceleuses 
de nos bibliothécaires

Librairie Doucet 
66, avenue de Gaulle - 02 43 24 43 20 

19h-21h Soirée hommage à la littérature et 
partage. En différents endroits de la librairie 
DOUCET, venez écouter des lectures en italien, 
espagnol et anglais...  

►Médiathèque Louis Aragon 
54, rue du Port - 02 43 47 48 74 

Play game : jeux vidéo en famille à partir de 3 ans. 
venez tester sur grand écran vos jeux préférés.Wii, 
PS3 ou XBox : 19h-20h : 5 ans et +, 20h-21h : 3-4 
ans, 21-22h : 10 ans et +

19h-19h45 : Doudous & pyjamas
Lectures et contes pour les 4-8 ans. Séance 
d’histoires en mode «cocooning», au creux d’un 
oreiller tout doux. Les enfants (et les parents) 
sont invités à venir en tenue de nuit : pyjamas, 
doudounes, plaids...

19h30, 20h30, 21h : Médiathèque : mode 
d’emploi. Visite-découverte de la médiathèque 
Aragon. À noter que la visite de 20h30 s’adresse en 
priorité aux migrants et primo-arrivants originaires 
du Moyen-Orient (Syrie, Irak...) et de la Corne de 
l’Afrique (Éthiopie, Erythrée, Soudan) avec une co-
animation et une traduction en langue arabe.
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20h-22h : Bookface : atelier photo de mise en 
scène de livres. Les plus belles photos seront 
publiées en direct sur les réseaux sociaux avec le 
mot-clé/hashtag #BookfaceLeMans.

21h -22h : présentation et lectures de «coups de 
cœur».
Les bibliothécaires vous invitent à découvrir leurs 
coups de cœur du moment, leurs incontournables 
ou leurs petites «madeleines de Proust» sur le 
thème de «la nuit»... ou pas ! 

►La Roche-surYon
Médiathèque Benjamin Rabier 
Esplanade Jeannie-Mazurelle - 02 51 47 48 60 
18h-19h : entendre, lire et écouter différement
Écouter des lectures, venir lire ses propres textes 
ou des textes proposés. Participer à des ateliers 
autour de la lecture numérique (livres en réalité 
augmentée...). Découvrir la lecture braille, en audio-
description, en langue des signes. Parcourir une 
sélection d’ouvrages proposés par les bibliothécaires 
(CD lus, BD muettes...). 

►Saint Gilles-Croix-de-Vie
Maison des écrivains de la mer et Poésies 
Nomades 
9, avenue Jean Cristau - 09 66 93 26 55 

16h30-20h : Lecture en alternance de textes et de 
poêsies extraits des œuvres des auteurs proposés 
lors des trois prochains «Quarts de Jour» :
Cecil Scott Forester : Pavillon haut, Retour à bon 
port, Textes poétiques, Pierre Mac Orlan : L’ancre 
de Miséricorde, les,ports d’Europe…,
Textes poétiques, Anita Conti : Les racleurs de la 
mer, Textes poétiques, Florence Regourds : Carnet 
d’un marin vendéen, Textes poétiques.

Nuit de la lecture


