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Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, en musique, en langue des signes... Rendez-vous samedi 20 janvier dans vos biblio-

thèques et librairies pour participer à cette 2e Nuit de la lecture, une grande fête du livre pensée pour tous. 

Les bibliothèques et librairies de France vous ouvrent grand leurs portes 

Samedi 20 janvier, partout en France métropolitaine et en Outre-mer, les bibliothèques et les librairies vous proposent de 

découvrir de manière ludique et festive la richesse de leurs collections papier et numérique mais aussi de consulter les 

nouvelles parutions comme les œuvres littéraires du passé, d’échanger ou encore de jouer autour des mots.

Dès l’après-midi et toute la soirée, participez aux animations gratuites et pensées pour les enfants, les adolescents et 

les adultes – lectures itinérantes, jeux d’évasion, ateliers en pyjama ou en musique, débats – et aux rencontres avec des 

auteurs, illustrateurs, conteurs.

Les bibliothèques, premier réseau culturel de proximité
Les bibliothèques sont les équipements culturels les plus fréquentés après les cinémas ; vous êtes 27 millions (soit 40% 

de la population française) à avoir poussé les portes des 16 500 bibliothèques et points d’accès au livre* en 2016. Ces 

établissements, auxquels s’ajoutent les quelque 3 000 librairies indépendantes implantées sur l’ensemble du territoire 

français,  sont des lieux de savoir et de partage où tout est pensé pour rendre la culture accessible à tous.

En jouant de la complémentarité entre ces deux lieux, 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.

L’accessibilité au livre : un enjeu de démocratisation majeur
Au moment où s’engage une grande réflexion nationale à travers la mission confiée à Erik Orsenna, nommé ambassadeur 

de bonne volonté pour la lecture, la Nuit de la lecture contribue à rendre toujours plus familière la fréquentation de ces 

lieux de vie et de culture de proximité que sont les bibliothèques et les librairies auprès de tous ceux qui aiment le livre et 

la lecture mais aussi auprès de tous ceux qui, trop souvent encore, s’en trouvent éloignés.

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

des esprits et de l’autonomie de pensée du citoyen. Bibliothèques et librairies ont un rôle majeur à jouer dans le dévelop-

pement d’une société de dialogue éclairé aux valeurs partagées.

Au cœur de cette nouvelle édition : les publics dits « empêchés » et l’éducation artistique et culturelle
Bénéficiant de nombreux partenariats, cet événement s’inscrit dans une politique forte du ministère de la Culture en 

faveur d’un accès diversifié et élargi aux livres

C’est pourquoi, pour cette nouvelle édition 2018, la Nuit de la lecture portera une attention particulière aux dimensions 

d’éducation artistique et culturelle de sa programmation.

Cette 2e édition de la Nuit de la lecture a ainsi à cœur de renforcer les passerelles entre le milieu éducatif et le monde de 

la bibliothèque et de la librairie. Pour exemple, « Les Petits champions de la lecture » et les classes théâtre des lycées sont 

invités à exercer leurs talents dans les bibliothèques et les librairies participant à la manifestation, ces initiatives permet-

tant de souligner l’importance de l’éducation artistique et culturelle.

Donner accès à la lecture aux publics dits « empêchés », notamment dans les hôpitaux et les centres pénitentiaires, fait 

également partie des objectifs premiers de cette manifestation.

Retrouvez toutes les informations sur la Nuit de la lecture 2018 sur www.nuitdelalecture.fr et sur les réseaux sociaux 
#NuitLecture

C O M M U N I Q U É D E  SY N T H È S E
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LOIRE 
ATLANTIQUE

LA BAULE-ESCOUBLAC

Boutique France Loisirs 
317 avenue de Lattre de Tassigny 

09h30 à 19h00 - Sélection de nouveautés et 
de choix passionnés pour la nuit de la lecture. 

CAMPBON

Médiathèque de Campbon   
Rue Saint-Victor 
02 28 01 83 10

18h00 à 20h00 - Quiz musique et cinéma 
pour tester vos connaissances en vous  
amusant. 

Sur réservation 

CARQUEFOU

Médiathèque Hélène Carrère d’Encausse 
22 rue André Maurois 
02 28 22 24 00

18h00 à 19h00 - Visite de l’exposition et ate-
liers créatifs avec Emmanuelle Houssais  
(3 à 5 ans).
19h00 à 20h00 - Visite de l’exposition et ate-
liers créatifs avec Emmanuelle Houssais  
(6 à 8 ans).
19h00 à 22h00 - Salon Coups de cœur : un 
moment pour partager vos coups de cœur 
avec d’autres lecteurs.
19h30 à 22h30 - Parcours Choré-graphite par 
la Compagnie Sac de Nœuds.
19h30 à 22h30 - Buffet participatif, un temps 
convivial autour du partage de bons petits 
plats.

20h00 à 23h00 - Initiation graffiti puis dé-
monstration par le Collectif 100 Pression,  
venez manier la bombe de peinture.
20h30 - 21h30 - 22h30 - Sérigraphie sur 
T-shirts par le Collectif 100 Pression, 3 ateliers 
de 45 mn.

Sur réservation

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Bibliothèque Nelson Mandela  
Place Dominique Savelli 
02 40 77 89 91

17h00 à 18h15 - «Ateliers Chansons» Ecole 
de musique de la Chapelle sur Erdre.
19h00 à 20h00 - « La Pépinière » Saynettes à 
volonté.
20h30 à 21h30 - « Petit Velours » Théâtre et 
piano. 

CLISSON

Librairie Le vers libre  
1 rue basse des Halles

19h30 à 00h30 - « Voyages et Métamor-
phoses » soirée lectures. Venez avec vos 
chaussons et vos oreillers pour une nuit de 
lectures à la librairie.

P R O G R A M M E DA N S L E S  PAY S  D E  L A  LO I R E
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10h30 à 11h30 - « Lire assis, lire ici », lectures 
pour les 4-6 ans. Une heure de lectures des 
plus beaux albums de la librairie, choisis par 
les amis de La très petite association.

5€ à valoir sur l’achat d’un livre

COUËRON

Médiathèque Victor-Jara  
95 quai Jean-Pierre Fougerat 

16h30 à 22h00 - CelloDan, un voyage musi-
cal, un homme et un violoncelle par Daniel 
Truttet.

17h00 à 22h00 - Lectures à voix haute au 
coin du feu, jeux à découvrir et à partager, 
atelier marque-page, jeux vidéos.
17h00 - Goûter gourmand.
17h30 à 18h30 - Histoires douillettes pour les 
plus petits (0-4 ans).
18h30 à 19h30 - Histoires dans le noir pour 
les plus grands (5-9 ans).
19h30 - Grignotage participatif.
20h00 à 22h00 - Projections de courts mé-
trages pour les familles.

GUÉRANDE

Librairie L’esprit Large 
12 rue Vannetaise 
02 40 23 44 44

19h00 à 20h00 - Lecture théâtralisée d’ex-
traits du Grand marin de Catherine Poulain.

GUÉMENÉ-PENFAO

Médiathèque Marcelle Maurette  
5 rue Saint-Jean 
02 40 51 14 73

18h00 à 22h00 - Lectures à voix haute des 
élèves de l’atelier théâtre de l’amicale laïque 
de Guémené-Penfao (session d’une heure).
18h30 à 20h00 - Trois ateliers d’écriture 
« Jeux de mots ».
20h30 à 22h00 - Café Philo : À quoi sert la 
Culture ? Venez échanger! (session d’une 
heure).

INDRE

Bibliothèque municipale d’Indre  
2 rue du Stade 
02 40 85 46 16

20h00 à 21h00 - Venez (re)découvrir un des 
célèbres contes des Mille et une nuits.

LE LOROUX-BOTTEREAU

Médiathèque Les Quatre Vents 
4 rue du Jeu de Paume 
02 40 33 82 76

10h00 à 13h00 et 15h00 à 21h00 - Dans une 
ambiance cocooning, les bibliothécaires in-
vitent les enfants à venir chaussons aux pieds, 
revêtus de leur pyjama, accompagnés de leur 
doudou et de leurs parents pour écouter des 
histoires.Dégustations de brioches, accompa-
gnées de chocolat chaud…

Sur inscription
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NANTES

Médiathèque Lisa Bresner
23 boulevard Emile Romanet 
02 40 41 54 00 

17h00 à 18h00 - Lectures et comptines sous 
la couette.
17h00 à 18h00 - Etrange et mystères, soirée 
jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious 
game, jeux sérieux...)
17h00 à 19h00 - Jeux symboliques, jeux  
fantastiques.
18h00 à 19h00 - Lectures fantastiques.
20h00 à 21h00 - Projection de courts mé-
trages introduite par Jérôme Baron.
21h00 à 23h00 - Karaoké.
En partenariat avec la Bibliothèque munici-
pale de Saint-Herblain.

Boutique France Loisirs 
7 rue Jean-Jacques Rousseau 

09h30 à 19h00 - Sélection de nouveautés et 
de choix passionnés pour la nuit de la lecture. 

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

18h15 et 20h00 (Durée 1h) - Matchs d’impro-
visation théâtrale sur le thème de l’éternité 
avec la troupe Les Cakes de l’Espace. 
18h30 à 19h30 - Conférence présentée par 
Nicolas Thévenin.
18h30 à 19h30 - Soirée lecture pyjama avec 
les livres à remonter le temps.
18h30 à 23h00 - Un jeu d’écriture collectif sur 
le thème de l’éternité. 
19h00 à 20h00 - Spectacle-conte autour des 
Mille et Une Nuits par Mathilde Lechat et 

Nelly Jallerat.
20h00 à 21h00 - Pot-buffet.

20h00 à 21h00 - Cabinet de curiosités scien-
tifiques.
20h30 à 21h30 - Concert de cors sous la 
direction de David Kumer.
21h00 à 22h00 - Blind test musical sur le 
thème de l’éternité animé par Karim Gabou.

Librairie Les enfants terribles
17 rue de Verdun 

15h30 - 18h30 - 19h30 - Jeux de mots, jeux 
de lettres pour parents et enfants suivis d’un 
goûter.
Plus tard dans l’après-midi nous vous invitons 
à partager vos lectures d’enfance autour d’un 
apéritif pour petits et grands.

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

17h30 à 18h30 - Lectures sur Tapissimots.
18h00 à 22h00 - Présentation de jeux de so-
ciété issus d’œuvres littéraires et de jeux sur-
dimensionnés (soirée jeux).
19h00 à 20h00 - Repas participatif.
20h00 à 22h00 - Les joueurs doivent s’échap-
per d’une salle en résolvant des énigmes.
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ORVAULT

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

07h00  - Lecture des 1001 nuits et autres 
douceurs, des extraits de livres sur l’Orient 
seront lus, à voix haute en français et en 
arabe. 
19h00 à 21h00 - Projection de dessins animés 
1001 nuits pour les enfants.

REZÉ

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

10h00 à 22h00 - Au programme, des activités 
pour tous : lectures à la lampe torche dans un 
camping à la médiathèque, un spectacle dans 
une boîte à sardines géante, un escape game 
ou encore le partage de vos propres coups de 
cœur... 
16h30 à 21h30 - Trois sardines sur un banc 
par la Cie Cabines.
18h00 à 22h00 - Lectures sous tente, initia-
tion aux jeux de rôle littéraires, escape room 
express, « des jeux partout », « donnez votre 
avis ! ».

Certaines animations sur inscription

SAINT-HERBLAIN

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland   
Rue François Rabelais 
02 28 25 25 25
 
19h00 à 21h00 - Doudoumaton, emmenez 
doudou pour une séance photo ludique.
19h00 à 21h15 - Chasse au trésor et fresque 

participative autour de l’exposition Delphine 
Perret.
19h00 à 21h30 - Parabol, soupe participative, 
venez dégustez une soupe préparée grâce 
aux légumes que vous aurez apportés.

19h00 à 22h30 - Les graphistes nantais  
Antonin+Margaux vous font découvrir la  
sérigraphie. 
19h00 à 22h30 - Soirée jeux.
19h00 à 21h30 - Contes et racontages, avec 
accompagnement musical ou à voix nue, 
venez assister à deux séances de conte pour 
toute la famille. 
19h30 à 20h15 - Projection de films, venez 
découvrir le cinéma burlesque, et partagez un 
bon moment en famille en grignotant du pop 
corn.
20h45 à 22h30 - Jeu vidéo, Inside : plongez 
dans un univers sombre et glaçant.
21h30 à 22h30 - Bal théâtral, la compagnie 
La Famille Cartophille vous invite à esquisser 
quelques pas de danse sur le parquet de la 
médiathèque.

SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES

Médiathèque Le Passe Muraille  
5 rue des Heurthauds 

10h30 à 16h30 - Devenez imprimeur sur une 
presse typographique avec les animateurs du 
Musée de l’Imprimerie.
11h00 - Participez à une dictée originale et 
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amusante (adultes et ados + 15 ans)
15h00 - Jacques a dit « Dictée » !
14h30 à 16h30 - Découvrez en direct la fabri-
cation de feuilles de papier avec le Moulin  
Liveau de Gorges.
19h30 - Soirée pyjama : la journée s’achève. 
Histoires à chuchoter avant d’aller dormir, 
doudous bienvenus !

Certaines animations sur inscription

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF

Médiathèque Lettre de mon moulin  
22 bis rue du Redois 

19h00 à 01h00 - « Métamorphose crépuscu-
laire » : du rythme à l’instantané. 
Des textes ? Des guitares ? De l’humour ? 
Des surprises ? Du visuel ? Venez égayer et  
ravir vos sens à la médiathèque le temps 
d’une soirée exceptionnelle !

SAINT-NAZAIRE

Boutique France Loisirs 
28 rue de la Paix 

09h30 à 19h00 - Sélection de nouveautés et 
de choix passionnés pour la nuit de la lecture.
 

Médiathèque Etienne Caux 
6 rue Lechat
02 44 73 45 60

10h30 à 12h00 - Conférence sur les drones, 
leur conception, leur paramétrage, leurs 
usages et la réglementation les concernant.
16h00 à 17h30 - Rencontre avec Jean-Fran-
çois Janneau, pilote de ligne retraité, pour un 
voyage dans les coulisses d’un métier qui fait 
rêver aussi bien les petits que les grands.

Salon République
Centre République
02 40 66 63 20

10h00 à 22h00 - Chaque lecteur-lectrice  
dispose de cinq minutes maximum pour lire 
en public un extrait d’une œuvre littéraire 
qu’il/elle aura choisi (roman, théâtre, poésie).

Bibliothèque Anne Franck
51 boulevard Émile Broodcoorens 
02 40 53 05 77

10h00 (Durée 1h30) - Un temps de lecture et 
de jeux spécialement dédié aux tout-petits et 
à leurs parents.
10h00 à 12h00 - Isabelle Pasquereau, écri-
vain conseil®, vous aide et vous conseille pour 
toutes vos démarches sur internet.

Pour les 0-4 ans 
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SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

Médiathèque René Goscinny   
Esplanade Pierre Brasselet
 
18h00 à 19h00 - Jeux d’ambiance et d’expres-
sion.
18h00 à 19h00 - Démonstrations sur tablettes 
de livres jeunesse augmentés.

18h30 à 19h30 - Lectures sur Tapissimots. 
19h00 à 20h00 - Présentation de la Graino-
thèque de la Médiathèque Floresca Guépin de 
Nantes.
19h00 à 20h00 - Repas participatif.
20h15 à 21h00 - Lectures à voix haute propo-
sées par la troupe Les Jocondes sur le thème 
Comme chiens et chats.
21h00 à 22h00 - Blind test musical.

TRIGNAC

Médiathèque de Trignac   
Rue Émile Combes 

17h00 à 21h00 - Venez participer au quizz 
littéraire et tenter de remporter un cadeau.

VALLET

Médiathèque de Vallet  
16 rue Émile Gabory 
02 40 33 91 84

18h00 à 22h00 - Ambiance polar et scène  
de crime. Devenez détectives, consultez au-
près des Docteurs Polars et jouez, frissons 
garantis !!! Soirée jeux (jeux de société, jeux 
vidéos, serious game - jeux sérieux...).

VERTOU

Bibliothèque Libre Cour   
Rue Henri Charpentier 
02 40 34 88 87

17h00 à 22h00 - Visite des coulisses, perfor-
mance dansée, écoute musicale, projection 
de films.
19h00 à 21h00 - Soirée pyjama, venez écou-
ter les histoires contées par les biblothécaires.
19h00 à 21h30 - Ecoute dans le noir, venez 
vous relaxer.
20h30 à 21h30 - Atelier haïku, venez vous 
initier à l’art du haïku.

MAINE 
ET LOIRE

ANGERS

Médiathèque Toussaint
49 rue Toussaint 

Vendredi 19 janvier 
19h15 à 20h00  - Enquêtes sur contes.
Est-ce-que Blanche-Neige aimait bien le ping-
pong ?

Samedi 20 janvier 
09h30 à 13h00 - 13h30 à 23h00 - Depuis 
1984, la Tête en noir croque le polar.  
Le fanzine Angevin s’expose.
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18h30 - 19h30 - 20h30 - 21h30 - Nuit du  
polar, une soirée dédiée au polar : confé-
rence, rencontre.

19h00 à 20h00 - Enquêtes sur contes, une 
enquête pour découvrir les mystères des 
contes les plus connus.

Dans la limite des places disponibles

Maison de quartier d’Angers centre
12 rue Thiers

19h00 à 22h00 - Livres en mains - Texte 
collectif, avec ou sans livres, venez nous re-
joindre ! 
Rencontre avec Anne Pauzet qui présentera 
La maison dansante, à la découverte de deux 
photographes plasticiens, projection, lectures 
en musique, échanges de livres.

Boutique France Loisirs 
16 rue Louis de Romain 

15h00 à 19h00 - Lectures Chaleureuses pour 
les enfants, laissez-vous bercer par le son des 
mots !

Inscription en boutique

Musée des Beaux-Arts d’Angers   
14 rue du Musée 
19h00 à 20h00 - En poésie et en musique, 
un moment intense à partager au musée des 
Beaux-Arts.

Dans la limite des places disponibles

Librairie la luciole  
4 rue des Poêliers 
02 41 86 16 06

19h00 à 20h00 - L’heure de l’histoire, lecture 
d’albums dans la librairie.

Bibliothèque universitaire Saint-Serge  
11 allée François Mitterrand 

20h00 à 22h00 - La BU Saint-Serge organise 
sa 2e Nuit de la Lecture sur le thème du 
Moyen Age.

BEAUFORT-EN-VALLÉE

Bibliothéque de Beaufort-en-Anjou   
Place de la République 
02 41 79 74 11

19h00 - 20h00 - 21h00 - Vitamine Wall, viens 
jouer et découvrir ce jeu interactif.
20h00 à 21h00 - Pyjama contes, des contes à 
écouter bien au chaud ! (3 à 5 ans).

Cinéma théâtre  
Place Notre Dame 
02 41 57 22 31

20h30 à 22h00 - Cendrillon de Joël Pomme-
rat par Mascartade théâtre Pour les 9 à 99 
ans. Cendrillon, vous pensiez connaitre  
l’histoire ? Oubliez, et venez la redécouvrir 
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dans une interprétation moderne, drôle et 
décalée !

Entrée 6€ et 4€ pour les moins de 18 ans

CHEMILLÉ-EN-ANJOU

Médiathèque Victor Hugo   
5 rue du Petit Bourg 
Samedi 20 janvier
10h00 à 18h00 - Défi tricodeur.
10h00 à 07h00 - Jeux de la ludothèque.
17h30 - 19h00 - 20h30 - 22h00 Escape Game.
18h00 à 19h00 - Les bailleurs de son.
18h00 à 22h00 - Restauration.

Dimanche 21 janvier
01h00 - 02h30 Escape Game.
10h00 à 07h00 - Jeux de la ludothèque.

Escape game et ateliers e-textile sur réservation

CHOLET

Boutique France Loisirs   
112 bis, rue Nationale 

09h30 à 19h00 - Sélection de nouveautés et 
de choix passionnés pour la nuit de la lecture.

Le passage culturel  
81 place Travot 
02 41 58 88 97

20h00 à 22h00 - Nocturne au Passage Cultu-
rel. Venez à la nocturne du Passage Culturel, 
de nombreuses animations vous attendent !

Sur inscription

RABLAY

Bibliothéque de Rablay   
49750 Rablay 
16h30 à 21h30 - Lecture musicale en duo à 
travers le texte Notre désir de tendresse est  
infini. Lecture : Sébastien Ménard.
Oud : Antoine Leroy.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Médiathèque de Segré-en-Anjou-Bleu   
Espace St Exupéry
39 rue Charles de Gaulle 
02 41 61 15 50

19h00 à 20h00 - Lectures en pyjama, écoutez 
des histoires en pyjama avec votre doudou.
21h00 à 22h00 - Lectures, faites de beaux 
rêves.

SAUMUR

Boutique France Loisirs   
7 place de la Bilange 

09h30 à 19h00 - Sélection de nouveautés et 
de choix passionnés pour la nuit de la lecture.
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MAYENNE

AZÉ

Collège Paul-Emile Victor    
10 route de Laval 

08h00 à 17h00 - Concours de bookface.

ENTRAMMES

Médiathèque d’Entrammes   
Rue du Maine 
02 43 69 03 59

Vendredi 19 janvier
19h00 à 21h00 - Goûter aux livres, présenta-
tion de la sélection du festival premiers   
romans avec Lecture en tête. 

Samedi 20 janvier
10h00 à 12h00 - La bibliothèque numérique, 
présentation de l’offre numérique en biblio-
thèque : presse avec le kiosque, numilog et la 
liseuse, tout apprendre. 

14h30 à 16h00 - Atelier fabrication d’un hé-
risson ou une autre bestiole : avec un vieux 
livre, réalisation d’un animal.

14h30 à 16h30 - Atelier d’écriture : venez 
jouer avec les mots avec Marie-France  
Grondin.

15h30 à 17h00 - Atelier fabrication d’un livre : 
viens réaliser un livre pêle-mêle.

16h30 à 18h00 - Jeux de société et jeux nu-
mériques : venez jouer avec les héros de la 
littérature jeunesse.

18h00 à 19h30 - Apéro-lecture : venez écou-
ter des nouvelles et autres petits récits au-
tour d’un moment de convivialité.

20h00 à 20h30 - Soirée Pyjamots : enfilez 

votre pyjama et venez écouter des histoires 
douces, tranquilles et en musique pour bien 
dormir.

LAVAL

Boutique France Loisirs   
15 rue du Général de Gaulle 

09h30 à 19h00 - Sélection de nouveautés et 
de choix passionnés pour la nuit de la lecture.

MAYENNE

Librairie du Marais   
237 rue Charles de Gaulle 
02 43 11 19 71

16h30 à 17h00 - Petits salons de lecture. Une 
balade dans la littérature contemporaine, où 
le plaisir des oreilles est à l’ordre du jour.

Médiathèque Jean-Loup Trassard    
Esplanade François Mitterrand 
02 43 11 19 71

19h30 à 20h00 - Petits salons de lecture. Un 
duo complice avec textes et chansons qui 
parlent aux cœurs et aux zygomatiques. Des 
textes audacieux, un spectacle ébouriffant !
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SARTHE

ARNAGE

Médiathèque d’Arnage     
67 rue des collèges 

20h00 à 00h00 - Murder Party, un crime à 
la médiathèque ? Venez mener l’enquête et 
participez à une aventure grandeur nature.

Sur inscription

ETIVAL-LÈS-LE-MANS

Bibliothèque municipale d’Etival-lès-Le Mans    
1 route de Voivres
 
17h00 à 21h00 - Exposition, comment un livre 
vient au monde.
18h00 à 20h00 - Fabrique ton livre en Argile.
Crée en argile la couverture de ton livre  
préféré.

LE MANS

Librairie Thuard    
24 rue de l’étoile 

16h00 à 17h00 - Les livres qui ont marqué 
votre vie. Venez échanger avec nous sur les 
livres qui ont marqué votre vie.

Boutique France Loisirs   
28 rue du Docteur Leroy 

09h30 à 19h00 - Sélection de nouveautés et 
de choix passionnés pour la nuit de la lecture.

SABLÉ-SUR-SARTHE

Médiatheque de Sablé sur sarthe     
Avenue Charles de Gaulle 

17h30 à 21h00 - Nuit de la lecture.
Toutes les activités de la médiathèque et plus 
encore.

VENDÉE

LUÇON

Médiathèque intercommunale 
Pierre Menanteau    
3 rue de l’Adjudant Barrois 
02 51 56 10 09

Vendredi 19 janvier // 18h00 à 22h00
Nuit de la lecture dans votre médiathèque. 
Lectures, improcritures, pochettes
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LA ROCHE-SUR-YON 

Boutique France Loisirs   
18 rue Georges Clémenceau 

09h30 à 19h00 - Sélection de nouveautés et 
de choix passionnés pour la nuit de la lecture.

Médiathèque Benjamin Rabier     
Esplanade Jeannie-Mazurelle 
02 51 47 48 60

17h30 à 18h30 - Projection du film documen-
taire «Les chemins de la lecture». Un voyage  
à travers le cerveau et les mécanismes de la 
lecture.
18h30 à 21h00 - Balade contée musicale, 
histoires à rire et à frémir, par la compagnie 
Les P’tites laines.
18h30 à 21h30 - Lire autrement avec le nu-
mérique. Parcours à travers les différentes 
offres de lecture numérique.
18h30 à 21h30 - Jeux de société, venez jouer 
en famille à des jeux de société autour du 
thème de la lecture, des mots...
18h30 à 21h30 - Fais moi peur ! Lectures 
surprises dans le noir.
19h30 à 20h30 - Vertiges de lecture. En  
collaboration avec Guénaël Boutouillet, une  
promenade littéraire in situ avec l’auteur  
Camille de Toledo en résidence au Grand R.
19h00 à 21h30 - Scène ouverte, une scène 
ouverte est mise à disposition pour lire ou 
entendre tout type de lecture. Des séances 
de lanterne magique rythmeront les lectures

LA TRANCHE-SUR-MER

Bibliothèque Côte de Lumière    
113 avenue Maurice Samson 

16h00 à 17h00 - La tricoteuse de mots, 

contes pour enfants.
17h00 à 22h00 - Nuit de la Lecture, venez 
écouter les contes pour enfants et lire et par-
tager vos pages préférées.

SAINT-GERVAIS

Médiathèque de Saint-Gervais   
16 rue du Haras 
02 51 93 66 75

Vendredi 19 janvier // 19h00 à 20h30
Apéro Lecture, soirée lecture sous le signe de 
l’humour.

Sur inscription
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