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La lecture agrandit nos vies. Parce que c’est une passerelle vers le  
savoir, la connaissance, l’information ; une passerelle vers le rire, 
le rêve, les larmes ; vers des territoires et des époques que l’on ne 
connaîtrait pas autrement que par le récit des narrateurs qui nous y 
portent. C’est une passerelle vers l’Autre, aussi. 

Donner accès aux livres et promouvoir la lecture est une priorité de 
mon action. Elle s’incarne par le soutien au réseau des 16 500 biblio-
thèques et médiathèques publiques qui jalonnent la France et forment 
le premier réseau culturel de proximité ; par l’attention portée à tous 
les acteurs de la chaîne du livre : auteurs, éditeurs, libraires ; par l’aide 
à la traduction ; par l’éducation artistique et culturelle, dès le plus 
jeune âge.  

La Nuit de la lecture est un moment de reconnaissance pour toutes 
celles et ceux qui sont engagés dans cette formidable aventure de la 
promotion de la lecture. Je formule le vœu que la Nuit de la lecture 
devienne une rencontre populaire identifiée par tous, une invitation à 
pousser la porte de sa librairie, de sa bibliothèque, d’un musée, d’un 
café pour venir partager un moment de lecture. Le 20 janvier  
prochain, partout en France, nous avons tous rendez-vous.

Je veux saluer l’extraordinaire mobilisation de tous ceux qui rendent 
cette manifestation possible : bibliothécaires, libraires, associations, 
enseignants, élèves, bénévoles. Ce sont eux qui font de cette nuit une 
grande et belle fête. Dès l’après-midi du samedi et jusque tard dans la 
nuit, des animations auront lieu pour tous les publics : lectures  
itinérantes, jeux d’évasion, ateliers, débats, rencontres avec des  
auteurs, illustrateurs, conteurs, et bien d’autres.

Cette fête s’adresse à tous les lecteurs : les grands lecteurs, les lecteurs 
occasionnels, les futurs lecteurs. Elle est à l’image de notre pays : 
inventive et diverse. 

Je souhaite que le 20 janvier nous soyons tous unis par la plus belle, la 
plus simple et la plus pure des émotions : le plaisir de lire. 

Françoise Nyssen
ministre de la Culture

Éditorial de  
Françoise Nyssen, 
ministre de la Culture
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Deuxième édition de la Nuit de la lecture dans les bibliothèques 
et les librairies le 20 janvier 2018 
Plus de 3 500 événements 
Plus de 1 500 bibliothèques et librairies participantes

Pour la deuxième année, bibliothèques et librairies ouvriront leurs portes à la nuit tombée et 
convieront tous les Français, quel que soit leur âge, leur lieu d’habitation ou leurs habitudes 
de lecture, à participer à la Nuit de la lecture.

L’événement promeut à travers des animations gratuites de toute nature, le plaisir de lire, le 
goût des découvertes, celui de l’échange et du partage. Il contribue à rendre toujours plus 
familière la fréquentation de ces lieux de vie et de culture de proximité que sont les biblio-
thèques 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.

Le 20 janvier prochain, des milliers d’événements sont attendus partout en France. Au 
programme, dès la fin de l’après-midi et toute la soirée, ce seront, notamment, des lectures 
musicales, des spectacles de théâtre, des lectures en pyjama, sous la couette ou à la lampe 
de poche, des expositions, des projections de films, des jeux autour du livre et de la lecture 
(quiz, enquête, chasse au trésor ou autre escape game), des ateliers d’écriture ou de décou-
vertes livresques, des conférences, des dégustations littéraires… et bien sûr des rencontres 
avec des écrivains sur tout le territoire. 

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. Biblio-
thèques et librairies 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 2018, le ministère de la Culture a porté une 
attention particulière aux dimensions d’éducation artistique et culturelle de la programma-
tion de la manifestation mais aussi à la question de l’accès au livre et à la culture aux publics 
dits empêchés.

La Nuit de la lecture est organisée par le ministère de la Culture en partenariat avec la Biblio-
thèque publique d’information, la Bibliothèque nationale de France, le Centre national du 
livre, le Syndicat national de l’édition, la Société des gens de lettres, le Syndicat de la librairie 
française, l’Association des bibliothécaires de France, l’Association des directeurs des biblio-
thèques municipales et des groupements intercommunaux des villes de France, l’Association 
des directeurs de bibliothèques départementales de prêt, ART+UNIVERSITÉ+CULTURE, 
France Loisirs, avec le soutien de la RATP, PhenixDigital, Mediatables, Toute l’histoire, 
Mangas, Science & Vie Junior, RTL 9, Le Monde, Télérama, 20 minutes, Radio France et 
France Télévisions.

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

Présentation  
de la Nuit  
de la lecture
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Éditorial de Daniel 
Pennac, parrain de 
l’édition 2018

Le partage gratuit de nos lectures

Dans le meilleur des cas, nous entrons en littérature par le biais d’une voix aimée qui nous 
fait la lecture. Puis nous lisons seuls, puis nous vient l’envie de partager ce que nous avons 
lu car nous ne sommes pas les propriétaires des livres qui nous habitent. Les livres nous 
traversent,  nous les transmettons. La Nuit de la lecture, c’est la fête de cette libre et gratuite 
transmission de tous les livres que nous avons aimés. 

Pour passer ces livres, nous les lisons à notre tour à haute voix. A ceux qui prétendent ne pas 
aimer lire, nous faisons le cadeau d’une lecture à voix haute. C’est ainsi que se propage  le 
plaisir de lire : en éveillant d’abord le plaisir d’écouter. Donner une histoire à entendre, c’est 
introduire l’autre en littérature.

Il y a des lieux pour cette fête de la lecture : il y a les librairies, il y a les bibliothèques… 
Lieux de murmures les jours ordinaires, librairies et bibliothèques deviennent, cette nuit-là, 
les jardins sonores  où s’ouvre la fleur orale des livres. Allez-y, il n’y aura pas de «chuuuut» 
puisque les voix de tous les lecteurs s’élèveront, cette nuit-là, pour célébrer le livre. 

Voilà ce qu’incarne la Nuit de la lecture : le partage de tous les livres que nous avons aimés. 
Mon souhait le plus cher est que ce partage se poursuive, en toute gratuité, bien au-delà de 
cette nuit de fête.

Daniel Pennac
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Quelques 
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Quelques auteurs 
présents lors  
de la manifestation

Paul Auster au Havre

Sorj Chalandon à Nantes

Jean-Paul Didierlaurent à Poligny

Jean-Louis Étienne à Paris

Maxime Gillio à Calais

Yannick Haenel à Paris

Christophe Honoré à Paris

Maylis de Kerangal au Havre

Li Kunwu à Clermont-Ferrand

Pierre Lemaitre à Angoulême

Gaëlle Nohant à Strasbourg

Véronique Ovaldé à Paris

Robin Renucci à Paris

Lydie Salvayre à Béziers

Sylvain Tesson à Paris

Antoine Volodine à Metz

Tonino Benacquista à Paris

Amandine Dhée à Lecelles

Jacqueline Duhême à Vienne

Tristan Garcia à Paris

Brigitte Giraud à Lyon

Stéphane Héaume à Paris

Nancy Huston à Caen

La Féline à Paris

Dany Laferrière à Paris

Astrid Manfredi à Metz

Christophe Ono-dit-Biot au Havre

Pascale Pujol à Villemomble

Jean-Christophe Rufin à Paris

Joachim Schnerf à Metz

Camille de Toledo à La Roche-sur-Yon

Alice Zeniter à Paris
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programme
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Bibliothèque municipale  
de Cormoz 
Cormoz, Ain,  
Auvergne - Rhône-Alpes 
Une nuit des étoiles  
à la bibliothèque

À Cormoz, la bibliothèque proposera, avec 
le soutien de l’Association astronomique 
de l’Ain, diverses animations en lien avec 
l’astronomie : une exposition « Ciel, miroir 
des cultures », un atelier de fabrication 
d’étoiles en origami, des lectures de poèmes 
astronomiques, des manipulations de 
maquettes de la galaxie à l’échelle et, si le 
ciel est dégagé, une observation des étoiles 
à l’aide de télescopes, pour tous les âges.

De 18h à 22h, exposition, lectures, ateliers 
et observation des étoiles 
26 rue de la Salle des Fêtes 01560 Cormoz 
04 50 99 02 91,  
www.mediathequecorrespondances.fr

Médiathèque de Moulins 
Communauté 
Moulins, Allier,  
Auvergne - Rhône-Alpes 
Nocturne à la médiathèque

De 19h30 à minuit, tous les habitants de 
Moulins et des alentours, quel que soit 
leur âge, seront invités à la médiathèque 
pour une soirée riche en événements. Au 
programme notamment, des lectures 
musicales en partenariat avec l’école de 
musique de la ville, une présentation de la 
rentrée littéraire de janvier en association 
avec la librairie Le Moulin aux lettres, une 
performance slamée réalisée à partir des 
mots entendus à la médiathèque le vendredi 

et le samedi et un spectacle hommage à la 
chanteuse Barbara.

De 19h30 à minuit, lectures musicales, 
présentation de la rentrée littéraire de 
janvier, performance slamée et hommage 
à Barbara 
Place Maréchal de Lattre de Tassigny 
03000 Moulins 
04 43 51 00 00,  
mediatheques.agglo-moulins.fr

Médiathèques municipales 
d’Annecy 
Annecy, Haute-Savoie,  
Auvergne - Rhône-Alpes 
Les médiathèques d’Annecy, 
c’est le jour et la nuit !

Les médiathèques de la ville d’Annecy se 
mobilisent pour proposer une Nuit de la 
lecture fondée sur la participation de ses 
usagers. Au programme, jeux, lectures, 
scène ouverte, cosplay, escape game, siestes 
musicales…

De 10h à 22h, lectures, jeux littéraires, 
siestes musicales… 
Médiathèque Bonlieu – 1 rue Jean Jaurès 
74000 Annecy 
Médiathèque La Prairie – 14 chemin de la 

Prairie 74000 Annecy 
Médiathèque La Turbine – 3 rue des Tisse-
rands Cran-Gevrier 74960 Annecy 
Médiathèque Les Romains – 1 boulevard 
de la Rocade 74000 Annecy 
Médiathèque Novel – 7 bis rue Louis 
Armand 74000 Annecy 
bibliotheques.agglo-annecy.fr

Médiathèque municipale  
de Thonon-les-Bains 
Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, 
Auvergne - Rhône-Alpes 
La lecture dans tous ses états

Pour cette 2e édition de la Nuit de la lecture, 
la médiathèque a prévu une soirée tout 
entière tournée vers le plaisir de la lecture à 
voix haute. Elle débutera par une lecture en 
pyjama pour les plus jeunes, se poursuivra, 
pour toute la famille, par un spectacle conté 
intitulé « Mots, malice ou maléfice ? » et 
s’achèvera par des lectures dans le noir. 

De 16h30 à 18h30, lecture en pyjama  
De 19h à 20h, spectacle conté  
De 20h à 21h30, lectures dans le noir  
11 bis avenue Jules Ferry  
74200 Thonon-les-Bains 
04 50 71 79 61, mediatheque.ville-thonon.fr

Médiathèque Le Trente  
Vienne, Isère,  
Auvergne - Rhône-Alpes 
Autour de l’exposition 
« Jacqueline Duhême,  
imagière des poètes », 
rencontre et spectacle

Journaliste, peintre, illustratrice et amie des 
plus grands poètes du XXe siècle, Jacque-
line Duhême a mis en image les textes de 
Jacques Prévert, Paul Éluard, Raymond 
Queneau… Elle a également illustré Le 
Livre des droits de l’homme à la demande 
de Robert Badinter. Entièrement conçue 
par l’illustratrice elle-même, l’exposition 
présentée dans la salle d’exposition de la 
médiathèque est une rétrospective de son 
œuvre et se compose de plus de 40 repro-

ductions et photographies. À l’occasion de 
la Nuit de la lecture, le public sera invité à 
participer à une rencontre exceptionnelle 
avec l’artiste et à assister à un spectacle 
inspiré par son travail imaginé par la compa-
gnie du Petit Théâtre du Pilat. En parallèle, 
la médiathèque, en collaboration avec la 
librairie Bulles de Vienne, proposera une 
rencontre avec l’auteur de bande dessinée 
Loïc Godart et de nombreux ateliers (speed 
booking, jeux d’écriture…) ainsi qu’une 
présentation des coups de cœur littérature 
jeunesse des bibliothécaires en partenariat 
avec la librairie jeunesse Les Lucioles. La 
soirée s’achèvera sur une note musicale 
avec un concert d’un artiste de la scène 
locale, Zim, qui mêle guitare et beat-box 
pour présenter ses textes qu’il chante, rappe, 
slame ou déclame.

De 10h à 22h, exposition 
À partir de 18h, rencontre avec Jacqueline 
Duhême 
De 18h30 à 19h, mise en voix de l’exposi-
tion 
À partir de 19h, rencontre avec l’auteur 
Loïc Godart et présentation de livres  
jeunesse sélectionnés par les bibliothé-
caires 
De 17h à 21h30, speed booking, jeux 
d’écriture… 
De 21h à 22h, spectacle 
30 avenue du Général Leclerc  
38200 Vienne

Bibliothèque du patrimoine 
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 
Auvergne - Rhône-Alpes 
Nuit médiévale  
à la bibliothèque  
du patrimoine

La bibliothèque convie le public à la décou-
verte de ses espaces et de ses collections à 
la lueur des bougies. Les bibliothécaires 
proposeront, pour l’occasion, atelier 
d’héraldique pour petits et grands, démons-
tration et initiation à la danse médiévale, 
ritournelles animées par un troubadour. 
Les participants sont invités à se costumer 
à la mode médiévale et à se transformer, le 
temps d’une nuit, en chevaliers, princesses 
ou seigneurs... 

De 18h à 22h, visite à la bougie, ateliers, 
danse et musique 
17 rue Bardoux 63100 Clermont-Ferrand 
04 63 66 95 62

Sélection programme 
Les bibliothèques  
se dévoilent
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Biblio’Or, bibliothèque  
d’Orliénas 
Orliénas, Rhône,  
Auvergne - Rhône-Alpes 
« Imaginez une nuit à  
la bibliothèque », lecture  
en musique et en images 

La bibliothèque a organisé un concours 
d’écriture sur le thème « Imaginez une nuit à 
la bibliothèque ». Les participants ont jusqu’au 
13 janvier pour transmettre leurs photos, 
dessins, enquêtes, BD... qui évoquent les 
histoires les plus folles, émouvantes, effrayantes 
se passant à la bibliothèque. La remise des prix 
aura lieu à l’occasion de la Nuit de la lecture, 
à partir de 20h. La soirée se déroulera en 
musique grâce aux élèves de l’école de musique 
d’Orliénas et en images grâce à Clémentine 
Sourdais, l’illustratrice qui réalisera des 
démonstrations pendant les lectures.

De 20h à 23h, remise de prix, animation 
musicale, lecture, rencontre avec une 
illustratrice 
Place François Blanc 69530 Orliénas

Bibliothèques municipales  
de Lyon 
Lyon, Rhône,  
Auvergne - Rhône-Alpes 
Soirées festives  
à la bibliothèque

Les 17 bibliothèques de Lyon ouvriront grand 
leurs portes à la nuit tombée pour cette 2e 
Nuit de la lecture. Les deux nouvelles biblio-
thèques de la ville, la bibliothèque Marguerite 
Yourcenar et la bibliothèque Clémence Lortet, 
inaugurées respectivement en octobre et juin 
derniers, seront tout particulièrement actives. 
La première proposera des animations pour 
tous les âges et les goûts (ateliers créatifs, jeux 
de plateau, jeux vidéo, quiz, découverte du 
Fablab de l’établissement…) et un spectacle 
surprise à voir en famille dès 20h30. Dans la 
seconde, les visiteurs pourront assister à un 
concert et participer à un jeu de rôle sur le 
thème du loup-garou.

De 16h30 à 20h30, à la bibliothèque  
Marguerite Yourcenar, ateliers, jeux, 
Fablab… 
À partir de 20h, à la bibliothèque  
Clémence Lortet, concert 
À partir de 20h30, à la bibliothèque  
Marguerite Yourcenar, spectacle 
À partir de 21h, à la bibliothèque  
Clémence Lortet, « Les loups-garous de 
Thiercelieux » (jeu de rôle) 
Bibliothèque Marguerite Yourcenar –  
86 avenue Lacassagne 69003 Lyon 
Bibliothèque Clémence Lortet – 35 rue 
Bossuet 69006 Lyon

Bibliothèque Gaspard Monge 
Beaune, Côte-d’Or,  
Bourgogne - Franche-Comté 
Bookface, speed booking, 
marathon lecture et autres 
animations

La bibliothèque Gaspard Monge proposera 
une multitude d’animations tout au long de 
la journée, jusque dans la nuit : un atelier 
haïku avec l’illustratrice jeunesse Marie 
Litra, une présentation d’ouvrages par le 
club de lecture, un concours bookface, 
qui consiste à prendre des photos dans 
lesquelles des images de couvertures de 
livres se fondent dans la réalité. Virginie 
Symaniec, directrice de la maison d’édition 
Le Ver à Soie, viendra présenter ce qu’est le 
travail d’éditeur et les différentes produc-
tions réalisées par sa maison d’édition. La 
bibliothèque organisera également un speed 
booking qui consiste à échanger autour 
d’un ou plusieurs livres pendant 4 minutes. 
La soirée se terminera par un marathon de 
lecture au cours duquel le public expéri-
mentera la lecture à voix haute d’un livre 
complet en se relayant.

De 10h à 17h, atelier bookface 
De 14h30 à 15h30, atelier haïku avec  
l’illustratrice jeunesse Marie Litra 
De 15h30 à 17h30, présentation de livres 
par le club de lecture 
De 17h à 19h, rencontre avec Virginie 
Symaniec, éditrice 
De 19h à 20h30, speed booking 
De 20h30 à 1h, marathon lecture 
11 place Marey 21200 Beaune 
03 80 24 55 71, beaune.bibli.fr/opac

Bibliothèque municipale  
de Bouclans 
Bouclans, Doubs,  
Bourgogne - Franche-Comté 
Nuit blanche à la bibliothèque

Jusqu’à 1h du matin, la bibliothèque 
conviera tous les habitants de Bouclans et 
des environs à participer à de nombreuses 
animations : speed booking, lectures en 
pyjama, visite d’une exposition de photos 
autour du rock guidée par le jeune photo-

graphe bisontin Mike Maur et quiz sur le 
rock des années 60 et 70.

De 18h à 19h, speed booking 
De 20h à 21h, lectures en pyjama  
À partir de 21h, exposition photos autour 
du rock en présence du jeune photographe 
bisontin Mike Maur et quiz sur le rock  
5 rue de la Mairie 25360 Bouclans

Médiathèque de Tavaux  
Tavaux, Jura,  
Bourgogne - Franche-Comté 
Énigmes party

Au sein de la médiathèque, les visiteurs 
seront conviés à participer, par groupes 
de 4 à 6 joueurs, à un escape game : 
« Égypte Escape ». Le but : réussir à ouvrir 
une maquette de pyramide réalisée par le 
professeur Moriarty, puis trouver l’entrée 
du tombeau du pharaon afin d’empêcher 
Moriarty de répandre une malédiction, le 
tout en moins de 30 minutes ! Pour les plus 
jeunes, une chasse aux livres nocturne sera 
organisée. Ils apporteront une lampe de 
poche pour jouer aux détectives et résoudre 
l’énigme qui leur permettra de trouver le 
trésor de la médiathèque. Tout au long de 
cette soirée riche en mystères, des livres-jeu 
et jeux de casse-tête seront mis à disposition 
du public.

De 18h à 23h, « Égypte Escape », à partir 
de 14 ans ou dès 8 ans si accompagné 
d’adultes (sur inscription), chasse aux 
livres, accès libre aux livres-jeu, jeux 
d’énigmes et de casse-tête 
43 avenue Victor Hugo 39500 Tavaux 
03 84 81 10 33,  
mediatheque.tavaux@grand-dole.fr

Médiathèque Jean-Christophe 
Rufin  
Sens, Yonne,  
Bourgogne - Franche-Comté 
Aurores boréales, lectures, 
poèmes et jeu de piste

Les visiteurs débuteront la soirée par le 
visionnage d’un documentaire sur les 
aurores boréales qui permettra de mieux 
comprendre le phénomène extraordinaire 
que sont ces manifestations naturelles. 
Puis, Claude et Franck Viguié, de la revue 
L’Ouvre boîte à poèmes, proposeront une 
lecture de poèmes en musique. Un jeu de 
piste nocturne ponctué de lectures de nuit 
sera organisé pour les plus jeunes, suivi 
par une présentation des 8 textes illustrés 
du prix littéraire « 1, 2, 3 albums ». Enfin, 

chaque lecteur sera invité à lire un texte 
personnel ou publié sur le thème de la nuit.

De 17h à 21h, projection d’un documen-
taire sur les aurores boréales 
De 17h30 à 18h30, spectacle poétique 
accompagné à la guitare acoustique  
De 17h30 à 19h, présentation des textes 
« 1, 2, 3 albums », jeu de piste ponctué de 
lectures de nuit 
De 18h30 à 19h30, lectures autour de la 
nuit 
7 rue René Binet 89100 Sens 
03 86 83 72 80, www.yonne-biblio.fr/Vos-bi-
bliotheques/Nord-Senonais/Mediatheque-
Jean-Christophe-Rufin-Sens

Médiathèque de Plérin 
Plérin, Côtes-d’Armor, Bretagne 
Lectures aux quatre coins  
de la médiathèque

La médiathèque a imaginé, pour cette  
2e Nuit de la lecture, une soirée festive 
pour se rencontrer, échanger, rêver autour 
de textes, récits et histoires déclinés 
sous les formes les plus variées et les 
plus surprenantes. Au programme, une 
lecture musicale de contes proposée par la 
conteuse franco-togolaise Christiane Vitard, 
accompagnée aux petites percussions et à la 
cythare par la musicienne Caroline Avenel ; 
un speed booking pour défendre ses livres 
préférés ; une scène ouverte à la lecture 
pour faire ses premiers pas de lecteur à voix 
haute, des jeux pour créer des histoires, des 
livres audio et des tablettes pour les écouter, 
des visionnages de films sélectionnés par les 
bibliothécaires… Et une visite des coulisses 
de la médiathèque pour tout comprendre 
sur son fonctionnement et en découvrir 
tous les recoins.

De 19h à 22h, lecture musicale, speed 
booking, scène ouverte à la lecture… 
6 rue de la Croix 22190 Plérin 
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Médiathèque des Ursulines 
Quimper, Finistère, Bretagne 
Lectures en catimini, en secret, 
en veillée et en speed booking

À partir de 18h30, la médiathèque des 
Ursulines se transformera peu à peu pour 
plonger le public dans une ambiance 
nocturne. Les bibliothécaires accueilleront 
les visiteurs de tous âges pour éclairer cette 
nuit de lectures, contes, ateliers, théâtre 
d’ombres… Des animations ludiques, 
intimistes, festives seront au programme et 
se prolongeront jusqu’à 22h.

De 19h à 22h, lectures et animations 
Esplanade Julien Gracq 29000 Quimper

Médiathèque La Clairière  
de Fougères 
Fougères, Ille-et-Vilaine, 
Bretagne 
L’Encyclopédie des migrants

La médiathèque accueillera Paloma 
Fernández Sobrino et Antoine Chaudet de 
l’association rennaise L’Âge de la tortue 
pour une rencontre autour de « L’Ency-
clopédie des migrants », ce vaste projet, 
à caractère humaniste, qui invite à une aven-
ture interculturelle et interroge sur la place 
des personnes migrantes dans notre société 
ainsi que sur la construction d’un savoir 
populaire et légitime. Un film retraçant 
les différentes étapes de la réalisation de 
ce projet éditorial inédit sera également 
projeté et un exemplaire de « L’Encyclo-
pédie » sera consultable à la médiathèque. 
En parallèle, la chanteuse Margaux prendra 
les visiteurs par la main pour les emmener 
sur les chemins tortueux d’une chanson 
française à fleur de peau tandis que les plus 
jeunes seront conviés à une lecture musicale.

De 17h30 à 18h, musique douce et histoire 
tendre 
De 18h30 à 19h, concert 
De 20h à 21h, rencontre autour de  
« L’Encyclopédie des migrants » 
2 esplanade Chaussonnières  
35300 Fougères

Médiathèque municipale  
d’Arradon 
Arradon, Morbihan, Bretagne 
Déambulation nocturne  
insolite

« Que se passe-t-il dans votre médiathèque 
la nuit ? » Une déambulation littéraire, 
nocturne et insolite, concoctée sur- 
mesure par l’équipe, permettra au public de 
découvrir, seul ou en famille, les recoins les 
plus secrets de la médiathèque. Au fil des 
lectures, au détour des différents espaces, 
des textes drôles, émouvants et théâtralisés 
entraîneront les visiteurs dans un univers 
mystérieux.

De 20h à 22h, déambulation littéraire 
insolite 
13 rue Plessis d’Arradon 56610 Arradon 
www.mediatheque-arradon.com

Médiathèque municipale  
de Prissac 
Prissac, Indre,  
Centre - Val de Loire 
Rencontre et lecture  
autour des carnets de voyage 
de Gabrielle Sand

L’écrivain Christophe Grandemange, 
passionné par la vie et l’œuvre de Gabrielle 
Sand, la petite-fille de George Sand, à 
laquelle il a consacré une biographie en 
2008 parue aux éditions Alan Sutton, s’est 
attelé à un travail de retranscription de ses 
carnets de voyage jusqu’alors conservés 
par sa sœur Aurore Sand. Il viendra à la 
rencontre du public pour présenter son 
travail. L’occasion pour les visiteurs d’en-
tendre également des extraits du manuscrit 
lus à deux voix.

De 18h à 19h30, rencontre et lecture 
1 place du 8 mai 1945 36370 Prissac

Bibliothèque municipale  
de La Ferté-Saint-Aubin 
La Ferté-Saint-Aubin, Loiret, 
Centre - Val de Loire 
La tête dans les étoiles : 
petites histoires au clair  
de lune pour enfants rêveurs 
et spectacle interactif 

Dans un savant jeu de lumière, les plus 
jeunes spectateurs seront invités à embar-
quer pour un voyage tout en douceur 
destiné à retrouver la magie des histoires 
chuchotées au creux de l’oreille. Les adultes 
et les adolescents pourront, quant à eux, 
assister à un spectacle interactif, appelé 

« La Consultation », autour du thème de la 
bibliothérapie.

De 18h à 19h, heure du conte (sur inscrip-
tion) 
De 20h30 à 22h, « La Consultation », spec-
tacle interactif pour adultes et adolescents 
(sur inscription) 
5 rue Aristide Briand  
45240 La Ferté-Saint-Aubin 
02 38 76 63 27, bibliotheque@laferte.org, 
bibliotheque.lafertesaintaubin.com

Réseau des médiathèques  
de la ville d’Ajaccio 
Ajaccio, Corse-du-Sud, Corse 
Contes et légendes de Corse

Les trois médiathèques du réseau, celles 
des Cannes, de Saint-Jean et des Jardins 
de l’Empereur, ont imaginé une soirée 
tout entière placée sous le signe de la 
veillée. Seront prévues, pour l’occasion, 
dans chacune des médiathèques de la ville, 
des lectures à voix haute de contes et de 
légendes corses à la lumière de petites 
lanternes. Des ateliers jeune public autour 
de la littérature jeunesse auront également 
lieu en partenariat avec la librairie La Marge.

De 19h à 21h, veillées lecture et ateliers 
jeune public 
Médiathèque des Cannes – Rue des  
Primevères 20090 Ajaccio 
Médiathèque Saint-Jean – 20 avenue  
du Maréchal Moncey 20090 Ajaccio 
Médiathèque des Jardins de l’Empereur – 
Rue de Castiglione 20090 Ajaccio

Médiathèque intercommunale 
des Portes de Romilly-sur-Seine 
Romilly-sur-Seine, Aube,  
Grand Est 
Lecture dans le noir  
et chasse aux fantômes  
à la médiathèque

Les bibliothécaires proposeront une lecture 
dans le noir avant d’inviter tous les visiteurs 
à participer à une chasse aux fantômes dans 
les espaces de la médiathèque.

De 18h à 19h30, lecture dans le noir et 
chasse aux fantômes 
70 avenue Pierre Brossolette  
10100 Romilly-sur-Seine 
03 25 39 84 45, www.mediatheque-inter-
communale-romilly.fr

Bibliothèque nationale  
et universitaire 
Strasbourg, Bas-Rhin,  
Grand Est 
Une nuit à la BNU

Établissement public national, seconde 
bibliothèque de France, la Bibliothèque 
nationale et universitaire de Strasbourg 
ouvrira exceptionnellement ses portes 
à la nuit tombée et proposera au public 
de commencer la soirée en s’initiant aux 
subtilités de l’enluminure du Moyen-Âge 
et de la poursuivre en participant à trois 
visites exceptionnelles : la première conduira 
les visiteurs dans les réserves où sont 
conservés, en chambres fortes, les docu-
ments les plus précieux et les plus fragiles 
de la bibliothèque (papyrus, manuscrits, 
incunables…) ; la deuxième leur fera décou-
vrir la bibliothèque telle que la voient ou 
la rêvent les bibliothécaires ; et la dernière 
consistera en une promenade nocturne dans 
les espaces de l’établissement vidés de tous 
ses habituels usagers.

De 14h à 16h et de 16h à 18h, atelier  
d’enluminure (sur inscription) 
De 18h à 19h30, visite des réserves de  
la BNU (sur inscription) 
De 20h à 21h15, visite en décalé  
(sur inscription) 
De 22h à 23h15, visite nocturne de la BNU 
(sur inscription) 
6 place de la République 67000 Strasbourg 
03 88 25 28 00, contact@bnu.fr, www.bnu.fr
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Les Silos – Maison du livre  
et de l’affiche 
Chaumont, Haute-Marne,  
Grand Est 
Tempête aux Silos

Les Silos, maison du livre et de l’affiche, 
abritent depuis 1994 une médiathèque 
et un centre des arts graphiques. La 
dénomination rappelle qu’à l’origine, le 
bâtiment était une coopérative agricole, 
caractéristique de l’architecture des années 
1930. Le projet de réhabilitation a permis, 
d’ailleurs, de conserver les anciennes 
trémies à grain, qui traversent les étages de 
part en part révélant un bâtiment de verre 
impressionnant dans son aspect, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur, qui a obtenu en 
2011 le label « Patrimoine du XXe siècle ». 
Pour la Nuit de la lecture, la médiathèque 
des Silos accueillera la compagnie Théarto 
qui présentera une adaptation théâtrale de 
l’album jeunesse Tempête paru aux éditions 
Sarbacane sous la plume et le dessin de 
Sandrine Bonini et d’Audrey Spirit.

De 18h30 à 19h30, spectacle théâtral à 
partir de l’album Tempête 
7-9 avenue Foch 52000 Chaumont

Bibliothèque Grand Rue 
Mulhouse, Haut-Rhin,  
Grand Est 
Nocturne à la bibliothèque

Les bibliothécaires ont imaginé une soirée 
riche en animations pour cette 2e édition 
de la Nuit de la lecture. Dès la nuit tombée, 
les visiteurs pourront, entre autres réjouis-
sances livresques, s’essayer à un parcours 
sensoriel dans le noir proposé par Lila 
Terrana, écouter des histoires plongés dans 
l’obscurité la plus complète, assister à une 
heure de conte avec la compagnie Des 
moutons dans le ciel, préparer le Festival 
d’Angoulême en bénéficiant des coups 
de cœur BD de la librairie Tribulles et 
participer à un cercle littéraire autour de la 
rentrée romanesque de janvier animé par 
l’écrivain Jacques Lindecker.

De 17h à 22h, parcours sensoriel dans  
le noir 
De 18h à 20h, lectures dans le noir et  
présentation de coups de cœur BD 
De 20h à 21h, lecture-spectacle, café  
littéraire 
19 Grand Rue 68100 Mulhouse

Bibliothèque universitaire  
de lettres et de sciences 
humaines et sociales 
Nancy, Meurthe-et-Moselle, 
Grand Est 
À la découverte de la BU  
de Nancy

Toute la journée du samedi 20 janvier, la 
BU de lettres et de sciences humaines 
et sociales de Nancy invitera le public à 
franchir ses portes, découvrir ses collections, 
écouter ses chercheurs et participer à des 
animations autour de la lecture ou de 
l’écriture.

De 10h à 12h, rencontre avec des auteurs 
et présentation de leurs ouvrages 
De 12h à 14h, théâtre participatif par la 
compagnie Crache texte et lecture- 
spectacle par la compagnie Le Moujik 
De 14h à 15h, atelier d’écriture autour  
de la science-fiction 
De 15h à 16h, rencontre autour de  
la lecture au cinéma 
De 16h à 17h, rencontre autour de la poésie 
46 avenue de la Libération 54000 Nancy

Médiathèque Jean Falala 
Reims, Marne, Grand Est 
Évelyne Bouix lit Haruki 
Murakami

La médiathèque rémoise restera ouverte 
jusque tard dans la nuit pour proposer des 
animations autour du livre pour tous les 
âges. Avant d’entendre la lecture intégrale 
par la comédienne Évelyne Bouix de la 
nouvelle de Murakami Drive my car et 
d’assister à un concert exceptionnel du duo 
de chanteuses Dears, les visiteurs pourront 
participer, au gré de leurs humeurs et de 
leurs envies, à un quiz littéraire ou à une 
dictée décalée, ou encore assister à une 
lecture-spectacle proposée par Florence 
Arnould de l’association Écoutez Voir.

De 17h30 à 18h30, spectacle « La Belle 
Histoire » 
De 18h à 19h, quiz littéraire 
De 18h30 à 20h, dictée décalée 
De 20h à 21h, lecture par Évelyne Bouix 

de la nouvelle Drive my car de Murakami 
De 21h30 à 22h, Dears en concert  
2 rue des Fuseliers 51100 Reims 
www.bm-reims.fr

Médiathèque Jean Jeukens 
Bar-le-Duc, Meuse, Grand Est 
La médiathèque, la nuit !

En dehors des heures d’ouverture, la 
médiathèque s’anime et d’étranges person-
nages apparaissent dans tous les recoins pour 
faire vivre au public une soirée mémorable. 
Grâce à la présence de sept comédiens, des 
lectures insolites seront proposées pendant 
toute la soirée, parfois dans des lieux inat-
tendus. Au rendez-vous, également, une 
chanteuse lyrique, un théâtre d’ombres 
littéraires et bien d’autres surprises encore.

De 17h à 22h, lecture-spectacle 
74 rue de Saint-Mihiel 55000 Bar-le-Duc

Médiathèque Verlaine 
Metz, Moselle, Grand Est 
Nuit noire à la médiathèque

Pour débuter la soirée, la compagnie Théâtre 
oblique invitera le public à (re)découvrir les 
trésors de la médiathèque Verlaine au cours 
d’une flânerie théâtrale pleine de surprises. 
Les visiteurs seront ensuite conviés à une 
rencontre avec deux écrivains très inspirés par 
les ambiances nocturnes : Astrid Manfredi, 
auteure de Havre nuit paru en 2017 aux 
éditions Belfond, et Joachim Schnerf dont 
le roman, Cette nuit, vient de paraître aux 
éditions Zulma. Pour clore cette nuit noire, 
le comédien Joël Fosse emmènera les parti-
cipants au plus profond de l’âme humaine 
en lisant à haute voix des extraits choisis de 
Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdi-
nand Céline.

De 18h30 à 22h, flânerie théâtrale à la 
médiathèque 
De 20h à 21h30, rencontres noctambules 
avec Astrid Manfredi et Joachim Schnerf 
De 22h à 22h45, lecture scénographiée 
Place de la Bibliothèque 57000 Metz

Bibliothèque municipale  
de Deshaies 
Deshaies, Guadeloupe 
La danse des alexandrins

La bibliothèque de Deshaies propose une 
soirée alliant poésie, danse et musique. Au 
programme : concert de piano, guitare et 
chant, spectacle de danse de l’association 
Métis’Gwa, rencontre avec le poète Pierre-
Aimé Gaydu, dit Pag’la, et marathon d’odes 
poétiques accompagné de flûte et de ka.

De 16h30 à 22h, soirée poésie, danse et 
musique 
Rue de la Liberté 97126 Deshaies

Bibliothèque municipale  
de Soissons 
Soissons, Aisne,  
Hauts-de-France 
Une nuit à la médiathèque

Jusqu’à 22h, la bibliothèque proposera des 
visites guidées au cœur de ses réserves et, 
tout au long de la soirée, des animations 
visant à donner à tous le goût du livre et de 
la lecture, parmi lesquelles des lectures de 
contes pour enfants et adultes animées par 
l’association Conte et raconte en Soisson-
nais.

De 15h à 22h, visites des fonds anciens 
De 16h à 18h, contes pour enfants par l’asso-
ciation Conte et raconte en Soissonnais 
De 20h à 21h, contes pour adultes par l’asso-
ciation Conte et raconte en Soissonnais 
1 rue Jean de Dormans 02200 Soissons 
biblio.ville-soissons.fr

Bibliothèque de Dunkerque-
Centre 
Dunkerque, Nord,  
Hauts-de-France 
Lecture musicale organisée 
dans le cadre de « Rêves de 
lecture »

Dans le cadre de la Nuit de la lecture et 
de la 7e édition de « Rêves de lecture », le 
comédien Thomas Baelde et la musicienne 
Mathilde Braure interpréteront Bjorn le 
Morphir de Thomas Lavachery paru aux 
éditions L’école des loisirs en 2004. La 
lecture musicale sera suivie d’une rencontre 
avec l’auteur de l’ouvrage et d’une séance 
de dédicace.

De 21h à 22h30, lecture musicale et 
rencontre avec l’auteur et illustrateur 
Thomas Lavachery 
4 rue Benjamin Morel 59140 Dunkerque
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Médiathèque de Roubaix 
Roubaix, Nord,  
Hauts-de-France 
Rencontre avec Lucien Suel

Lucien Suel est un écrivain et dessinateur 
français né à Guarbecque dans les Flandres 
artésiennes. Il est l’auteur de nombreux 
romans et de plusieurs recueils de poésie. Il 
sera présent à la médiathèque de Roubaix 
pour rencontrer ses lecteurs et leur offrir 
une lecture touchante et sensible de son 
dernier roman, Angèle ou le Syndrome de la 
wassingue (éditions Cours toujours), et de 
sa poésie. Un moment de lecture suspendu 
aux scènes infimes et puissantes du quotidien, 
aux couleurs rêches et grises d’un Nord si 
attachant, à la sonorité des mots. La lecture 
sera suivie d’une séance de dédicace en 
partenariat avec la librairie Les Lisières.

De 20h30 à 22h, rencontre avec l’écrivain 
Lucien Suel  
Grand Place 59100 Roubaix

Médiathèque Antoine Chanut 
Creil, Oise, Hauts-de-France 
Une journée à la médiathèque

La médiathèque Antoine Chanut ouvrira ses 
portes exceptionnellement jusqu’à 21h30 et 
proposera une journée riche en événements 
pour tous. Elle accueillera ainsi successive-
ment la compagnie 3 mètres 33 pour une 
lecture-spectacle drolatique autour de l’art 
et des musées, le conteur Alain Poirée pour 
une lecture itinérante et un spectacle de 
marionnettes et le groupe pop-rock Karwen 
pour un concert. Elle invitera également 
le public à rencontrer, en partenariat avec 
la librairie Entre les lignes, deux écrivains 
jeunesse : Aurélien Loncke (auteur de 
la série La Bande à Grimme parue aux 
éditions L’école des loisirs) et Greg Tessier 
(auteur de la série Mistinguette aux éditions 
Jungle !) ; à participer à un atelier de 
light painting, à une chasse au trésor et 
à une restitution d’atelier d’écriture sur 
le thème « Que se passe-t-il, la nuit, à la 
médiathèque ? ».

De 14h30 à 15h30, lecture-spectacle de la 
compagnie 3 mètres 33 
De 15h30 à 18h30, rencontre avec Auré-
lien Loncke et Greg Tessier 
De 16h30 à 17h30, atelier light painting   
et chasse au trésor 
De 17h30 à 18h, restitution d’atelier  
d’écriture 
De 16h30 à 20h30, contes itinérants et 
lecture-spectacle d’Alain Poirée 
De 20h30 à 21h, concert 
Allée Nelson 60100 Creil

Médiathèque Aragon 
Calais, Pas-de-Calais,  
Hauts-de-France 
Nuit d’encre, nuit noire

La médiathèque invitera Maxime Gillio, 
auteur de polars et vice-président de l’asso-
ciation des Amis de San-Antonio, à animer 
un atelier d’écriture exceptionnel.

18h30 à 21h, atelier d’écriture avec 
Maxime Gillio (sur inscription, à partir de 
16 ans) 
16 rue du Pont Lottin 62100 Calais 
03 21 46 20 48,  
mediatheque@mairie-calais.fr

Bibliothèque du cinéma  
François-Truffaut 
1er arrondissement, Paris,  
Île-de-France 
Soirée Jean Gruault, Les Deux 
Anglaises et le continent

Jean Gruault est un scénariste principale-
ment connu pour ses collaborations avec 
François Truffaut. Il a aussi travaillé avec 
Rossellini, Rivette, Resnais. En 1993, il 
a légué à la Bibliothèque du cinéma ses 
archives personnelles. Au programme de 
cette soirée autour du scénariste : lecture- 
cinéma par l’actrice Hélène Lanscotte de la 
compagnie La Voie des livres, d’extraits du 
roman Deux Anglaises et le Continent de 
Henri-Pierre Roché, adapté et dialogué par 
Jean Gruault et François Truffaut. Tout au 
long de la soirée, une exposition d’extraits 
de documents rares illustrant la collabora-
tion fructueuse entre Truffaut et Gruault 
dans leur démarche d’adaptation de  
l’ouvrage sera présentée. Enfin, les partici-
pants pourront choisir collectivement un 
film dont Jean Gruault est le scénariste. Il 
sera projeté à 20h30.

À partir de 19h15, lecture-cinéma par    
l’actrice Hélène Lanscotte 
À partir de 20h30, projection d’un film 
Ouverture de la bibliothèque jusqu’à 
minuit 
4 rue du Cinéma 75001 Paris

Bibliothèque nationale  
de France - salle des  
Manuscrits, site Richelieu 
2e arrondissement, Paris,  
Île-de-France 
Les sociétaires de  
la Comédie-Française  
lisent Antonin Artaud

À l’occasion de la Nuit de la lecture, Sylvia 
Bergé et Alexandre Pavloff, sociétaires de la 
Comédie-Française, liront Antonin Artaud : 
des extraits de sa correspondance amou-
reuse avec la comédienne Genica Atanasiou, 
ses poèmes adressés à Genica ainsi que des 
extraits du Théâtre et son double. 

De 19h à 20h30, lecture de textes  
d’Antonin Artaud 
58 rue de Richelieu 75002 Paris 

Archives nationales -  
Bibliothèque et musée 
3e arrondissement, Paris,  
Île-de-France 
Lectures à voix haute autour 
de l’exposition « Dessiner  
et bâtir, le métier d’architecte 
au XVIIe siècle »

Les lectures, assurées par des comédiens, 
mettront en avant des ouvrages sortis des 
collections de la bibliothèque des Archives 
nationales. Elles donneront l’occasion de 
découvrir les espaces patrimoniaux de la 
bibliothèque exceptionnellement ouverts au 
public, dans lesquels ces lectures se dérou-
leront pour partie. Le musée accueillera 
l’autre partie de la programmation, qui 
prendra place au sein de l’exposition présen-
tant pièces d’archives et iconographie.

De 18h à 21h, lectures à voix haute et 
exposition 
60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris

Bibliothèque des amis  
de l’instruction 
3e arrondissement, Paris,  
Île-de-France 
Rencontres autour  
de Jean Cassou

Dialogue avec la revue Europe autour de la 
figure de Jean Cassou (1897-1986), poète 
et critique d’art, historien, romancier, hispa-
niste fervent. Il s’engagea dans la Résistance 
où il occupa des fonctions importantes. Il 

s’éleva contre le franquisme, le stalinisme et 
le colonialisme. Jean-Baptiste Para, rédac-
teur en chef de la revue Europe, et Alexis 
Buffet, connaisseur de l’œuvre de Jean 
Cassou, aborderont les différentes facettes 
de son œuvre, la richesse de sa personnalité 
et de ses engagements. Quelques lectures 
brèves illustreront leurs propos.

De 17h à 22h, rencontres autour  
de Jean Cassou 
54 rue de Turenne 75003 Paris

Bpi - Bibliothèque publique 
d’information -  
Centre Pompidou 
4e arrondissement, Paris,  
Île-de-France 
Jean Echenoz à l’honneur et 
masterclass de Robin Renucci

La Bpi sera ouverte jusqu’à minuit et 
proposera des lectures de Jean Echenoz en 
lien avec l’exposition consacrée à l’écrivain 
présentée à la Bpi du 29 novembre au 5 
mars. De 20h à 23h, les élèves du Conser-
vatoire national supérieur d’art dramatique, 
de la classe de Robin Renucci, proposeront, 
dans les espaces de lecture de la biblio-
thèque, des lectures de Jean Echenoz. À 
partir de 20h, Robin Renucci dirigera une 
masterclass de lecture à voix haute : dire et 
lire la prose et la poésie.

De 20h à minuit, exposition « Jean 
Echenoz, roman, rotor, stator » 
De 20h à 23h, lectures de textes  
de Jean Echenoz 
À partir de 20h, masterclasss de Robin 
Renucci (sur inscription) 
1 rue Beaubourg 75004 Paris
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Bibliothèque Buffon 
5e arrondissement, Paris,  
Île-de-France 
Lecture et danse dans le noir

La bibliothèque Buffon propose une soirée 
« danse et lecture dans le noir ». Cette soirée 
s’ouvrira sur une expérimentation sensorielle 
proposée par l’association Prête Plume, pour 
explorer une scène de la vie quotidienne. 
Viendra ensuite une lecture dans le noir du 
chef d’œuvre de Victor Hugo, L’homme qui 
rit. Enfin, la compagnie Acajou animera un 
atelier d’improvisation dansée, toujours dans 
le noir.

De 17h à 18h30, goûter dans le noir 
De 18h45 à 20h, lecture dans le noir 
De 20h30 à 22h, danser sans (se) voir 
15 bis rue Buffon 75005 Paris

Médiathèque Françoise Sagan 
10e arrondissement, Paris,  
Île-de-France 
Table ronde autour de l’édition 
indépendante et rencontre 
avec Christophe Honoré

Des éditeurs passionnés viennent parler 
de leur métier à la médiathèque Françoise 
Sagan. Les échanges seront modérés par 
Yann Chapin de l’association Fontaine O 
Livres. Sont invités à cette table ronde les 
éditions de L’Ogre, l’Union des éditeurs de 
voyage indépendants, la Femelle du Requin, 
revue de littérature contemporaine, Le 
Castor Astral, les éditions Cambourakis et 
Catherine Nabokov, qui exerce aujourd’hui 
le métier méconnu d’agent littéraire. Puis, 
Christophe Honoré, écrivain, cinéaste 
et metteur en scène, en compagnie de 
l’association de lecteurs Les Filles du Loir, 
présentera son dernier roman Ton père 
(éditions Mercure de France). 

De 17h à 19h30, table ronde autour de 
l’édition indépendante 
De 19h30 à 21h30, rencontre avec  
Christophe Honoré 
8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Bibliothèque Aimé Césaire 
14e arrondissement, Paris,  
Île-de-France 
Contes de vampires du monde

La soirée s’ouvrira sur des ateliers autour 
de mystérieuses aventures, puis la conteuse 
Caroline Castelli transportera le public 
avec son spectacle « Les Vampires au clair 
de lune ». Antilles, Europe, Asie, Afrique, 

et même Amériques, les vampires, grands 
voyageurs assoiffés de sang, sont partout. 

De 18h à 22h, contes de vampires du 
monde entier 
À partir de 20h, spectacle « Les Vampires 
au clair de lune » 
5 rue de Ridder 75014 Paris

Bibliothèque des Grands 
Moulins – Université Paris 
Diderot 
13e arrondissement, Paris, 
île-de-France 
Nuit du polar

La bibliothèque de l’université Paris 
Diderot proposera aux visiteurs de participer 
à un marathon de lecture de l’ouvrage de 
Léo Malet, Brouillard au pont de Tolbiac, 
qui met en scène Nestor Burma face à une 
épineuse enquête qui se déroule dans le 
quartier des Grands Moulins. Le marathon 
sera animé par le comédien Pascal Quéneau 
et chaque participant recevra un chèque 
Lire à l’issue de la lecture.

De 18h à 22h, marathon-lecture 
5 rue Thomas Mann 75013 Paris 
bibliotheque.univ-paris-diderot.fr/biblio-
th%C3%A8que-des-grands-moulins 

Bibliothèque Robert Sabatier 
18e arrondissement, Paris,  
Île-de-France 
Rencontre avec Alice Zeniter

La bibliothèque accueille l’écrivaine Alice 
Zeniter pour son dernier roman, L’Art 
de perdre (Flammarion), prix Goncourt 
des lycéens 2017. Salué par la critique, ce 
roman relate à travers une saga familiale le 
conflit algérien vu par la troisième géné-
ration. Organisée en partenariat avec la 
librairie L’attrape-Cœurs, la rencontre sera 
précédée d’une lecture par la comédienne 
Emmanuelle Rigaud et sera suivie d’une 
séance de dédicace. 

De 18h30 à 20h, rencontre avec Alice 
Zeniter (sur inscription) 
29 rue Hermel 75018 Paris

Médiathèque de Val d’Europe 
Serris, Seine-et-Marne,  
Île-de-France 
Fresque participative avec 
Nonitt Paper Sculpture et 
animation « Loups-garous de 
Thiercelieux »

Norman Von Schmeling de l’atelier Nonitt 
paper sculptures animera à la bibliothèque 
une grande fresque participative, à partir 
d’éléments à plier et à coller. À partir de 
22h, ce sont les loups-garous qui s’infil-
treront parmi les innocents villageois. Ils 
dévorent une victime chaque nuit. Les 
furieux villageois parviendront-ils à les 
éliminer ? Guidé par un maître du jeu qui 
crée une ambiance propice, chaque parti-
cipant incarne un personnage pour tenter 
de déterminer qui est qui et démasquer les 
loups-garous. 

De 14h à 18h, atelier créatif et collectif 
De 22h à 23h, jeu de rôles 
2 place d’Ariane 77700 Serris

Médiathèque Robert Calméjane 
Villemomble, Seine-Saint-Denis, 
Île-de-France 
Apéro littéraire avec l’auteure 
Pascale Pujol, chasse au trésor 
et lecture musicale

Écrivaine villemombloise, Pascale Pujol 
est notamment l’auteure de Petits Plats 
de résistance, pour lequel elle a reçu le 
Grand prix national Lion’s de Littérature 
2017. Une chasse au trésor sera égale-
ment organisée après cet apéro littéraire. 
Une occasion unique de redécouvrir la 
médiathèque entre amis ou en famille à 
travers un jeu adapté à tous les âges. Enfin, 
à partir de 19h30, Maxime Richoux et Marc 
Momdjan, au piano, redonneront vie aux 
contes de Charles Perrault sur une musique 
de Maurice Ravel. 

De 17h à 18h30, apéro littéraire avec 
Pascale Pujol 
De 18h à 20h30, chasse au trésor 
De 19h30 à 21h, lecture musicale  
118 Grande Rue 93250 Villemomble

Médiathèque Louis Pergaud 
Arcueil, Val-de-Marne,  
Île-de-France 
L’univers Steampunk et Jules 
Verne à la médiathèque

Et si Jules Verne et H.G. Wells avaient 
décrit une réalité possible, où le progrès 
serait arrivé bien plus tôt ? Didier Graffet, 
illustrateur, et Yves Szywala, sculpteur 
fasciné par l’esthétique des machineries du 
XIXe siècle, proposent de répondre à cette 
interrogation à partir de leurs œuvres. Puis, 
avec des ampoules recyclées, l’équipe de la 
médiathèque offre de créer des insectes et 
d’adopter la décoration Steampunk pour 
son intérieur. Enfin, la compagnie Lire 
autrement fera découvrir au public une face 
méconnue du célèbre Jules Verne grâce à 
une réalisation littéraire et musicale. 

De 10h à 13h et de 14h30 à 22h, exposition 
« Et si… » 
De 15h à 16h30, atelier créatif d’insectes 
mécaniques 
De 20h à 22h, lectures autour de Jules 
Verne et extraits musicaux 
1 rue Louis Frebault 94110 Arcueil

Bibliothèque de Champ-Borne 
Saint-André, La Réunion 
Lire en fête à Champ-Borne

La soirée s’ouvrira en musique avec la 
chorale de Saint-André et le musicien 
François Rascle, puis elle se prolongera 
par de nombreuses animations : marathon 
lecture, atelier de jeux autour des mots 
en compagnie de la poétesse et chanteuse 
Noéline Férard et de l’écrivain Patrick  
Cazanove, ballades contées pour tout- 
petits, vernissage de l’exposition du peintre 
Théophile Delaine, ateliers numériques et 
jeux de société. Les chanteurs, apprentis 
ou confirmés, pourront aussi s’essayer au 
karaoké en fin de soirée.

De 18h à 19h, ouverture de la soirée en 
musique 
De 19h à 20h, jeux autour des mots, vernis-
sage d’exposition et marathon lecture 
De 19h30 à 20h30 et de 21h30 à 22h30, 
contes 
De 19h30 à 20h30, ateliers numériques 
De 19h30 à 20h30, jeux de société 
De 22h à 23h, karaoké 
870 route de Champ-Borne  
97440 Saint-André
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Médiathèque Les Motordus 
Blainville-sur-Orne, Calvados, 
Normandie 
Flash-mob, théâtre d’objets, 
comédie musicale et murder 
party musicale

À l’occasion des 5 ans de la médiathèque 
Les Motordus, l’équipe invite le public à 
réaliser un clip vidéo participatif, scénarisé 
et dansé avec le scénariste et réalisateur 
Alexis Mallet. Au programme également, 
un théâtre d’objets : « Petits Poissons… », 
un spectacle pour les tout-petits, basé sur 
le conte polynésien La Guerre des poissons 
et agrémenté d’autres comptines de la mer. 
La soirée continuera avec une murder party 
musicale : un crime odieux, mystérieux 
et indéfinissable a été commis dans les 
allées de la médiathèque... En équipe ou 
en famille, les participants devront revêtir 
un costume d’inspecteur et interroger les 
suspects, dénicher des indices dans les livres 
ou les CD pour démasquer le coupable.

De 11h à 23h, réalisation d’un clip vidéo 
participatif 
De 18h à 19h, « Petits poissons », comédie 
musicale dès 18 mois 
De 20h à 23h, murder party musicale ( sur 
inscription, une enquête par heure) 
5 bis rue du Général Leclerc  
14550 Blainville-sur-Orne

Bibliothèque  
de Juvigny-les-Vallées 
Juvigny-le-Tertre, Manche, 
Normandie 
Inauguration théâtrale  
de la nouvelle médiathèque

Dès 16h, la soirée sera lancée avec l’inau-
guration de la médiathèque. Puis à 18h, 
une lecture théâtralisée du Théâtre de 
la Presqu’île sera présentée, suivie d’une 
proposition musicale à partir de 20h30.

De 16h à 23h, inauguration théâtrale de la 
nouvelle médiathèque 
2 rue Eugène Dolé 50520 Juvigny-le-Tertre

Médiathèque intercommunale 
Creuse Confluence 
Chambon-sur-Voueize, Creuse, 
Nouvelle-Aquitaine 
Vernissage de l’exposition 
« Raconte tes rêves et tes 
cauchemars » et soirée pyjama

Exposition des réalisations des participants 
au concours « À vos créations ! ». L’associa-
tion Cultures en Marche et la médiathèque 
Creuse Confluence ont proposé aux 
habitants de la communauté de communes 
d’exposer leurs rêves et leurs cauchemars 
sous toutes les formes. Ces créations seront 
réunies dans une exposition dont le vernis-
sage aura lieu lors de la Nuit de la lecture. 
La médiathèque proposera également de 
s’immerger dans le monde des rêves et des 
cauchemars à partir de lectures d’albums 
sur ce thème pour une soirée pyjama où la 
tenue est de rigueur.

De 18h à 21h, vernissage de l’exposition 
De 18h30 à 19h30, soirée pyjama 
3 avenue Georges Clemenceau  
23170 Chambon-sur-Voueize

Bibliothèque municipale  
de Dax 
Dax, Landes,  
Nouvelle-Aquitaine 
Soirée autour du polar

Un atelier d’écriture collective de polar 
sera animé par Benoît Séverac, auteur de 
romans en littérature noire et policière. Son 
dernier livre, 115, est une plongée dans le 
quotidien des sans-abris au travers d’une 
enquête policière. Puis Claude Mesplède 
donnera une conférence sur ce genre. 
Écrivain et critique littéraire spécialisé dans 
le roman policier, il est notamment l’auteur 
du Dictionnaire des littératures policières 
et travaille actuellement sur la collection 
« Double Noir ». Il expliquera comment 
il est passé d’une littérature de gare à un 
genre réputé. Enfin, un jeu d’enquête clôtu-
rera la soirée : le docteur Fuchenstein est sur 
le point de dévoiler le contenu d’étranges 
recherches scientifiques menées dans le plus 
grand secret depuis plusieurs années. Alors 
que tous les invités sont réunis, le corps de 
la scientifique est retrouvé sans vie... Qui est 
le meurtrier ? 

De 9h à 12h, atelier d’écriture collective 
autour du polar (sur inscription) 
De 14h à 16h, conférence « La planète polar » 
De 19h à minuit, jeu d’enquête « La mort 
se couvre de blanc » (sur inscription) 
5 rue du Palais 40100 Dax 
bibliotheque.dax.fr

Bibliothèque d’étude  
et du patrimoine 
Toulouse, Haute-Garonne,  
Occitanie 
Une nuit à la bibliothèque

Cette Nuit de la lecture sera riche à la 
bibliothèque d’étude et du patrimoine de 
Toulouse qui proposera une programma-
tion pour tous : une exposition « Derrière 
les portes… la nuit ! », une fois tous les 
lecteurs partis et les dernières lumières 
éteintes, les livres s’animent, des mots 
s’emmêlent, des images prennent vie… ; 
lecture en troc sur le thème de la nuit ; 
animations et mise en lumière dans la 
cour ; carte blanche aux artistes de Culture 
en Mouvements ; atelier de fabrication de 
marque-pages pour enfants et adultes ; 
lecture théâtralisée par les clubs de lecteurs 
enfants ; lectures en langue occitane ; 
découverte des réserves la nuit ; jeu de rôle 
dans les réserves autour de la littérature de 
Lovecraft, auteur fantastique du XXe siècle, 
ou encore lectures en musique ou lumi-
neuses ; murder party ; marathon lecture et 
de nombreuses surprises !

De 17h45 à minuit, exposition « Derrière 
les portes… la nuit ! », lecture en troc, la 
cour animée, carte blanche en continu 
aux artistes de Culture en Mouvements 
De 18h à 19h, lecture théâtralisée, lectures 
en langue occitane 
De 18h à 20h30, atelier fabrication de 
marque-pages pour enfants 
De 21h à 22h30, atelier fabrication de 
marque-pages tout public 
De 18h à 23h30, découverte des réserves 
De 19h à 19h45, lectures en musique 
De 19h à 19h45, de 21h à 21h45 et de 23h à 
23h45, atelier « L’Histoire des veilleurs de 
nuit »  
De 19h à 20h, lecture déjantée du Petit 
Chaperon de ta couleur de Vincent  
Ma lone 
De 19h55 à 23h, animation « Des mots 
jonglés » 
De 20h à 21h, animation « Pecha Kucha - 
Vous lisez quoi la nuit ? » 
De 20h à 23h, marathon lecture 
De 20h à 22h, murder party 
De 20h à 21h, présentation des grimoires 
de Harry Potter 
De 20h30 à 22h30, fresque collective 
De 22h à 23h, lectures lumineuses 
De 23h à 23h30, présentation des livres 
interdits de la bibliothèque 
De 23h50 à minuit, animation « Au-revoir 
artistique : surprise ! » 
1 rue de Périgord 31000 Toulouse

Médiathèque André-Malraux 
Béziers, Hérault, Occitanie 
Les femmes et la littérature

Prix Goncourt 2014 pour Pas pleurer, un 
roman sur l’Espagne de la guerre civile, 
Lydie Salvayre a publié à l’occasion de la 
rentrée 2017 un nouveau roman, Tout 
homme est une nuit. Elle traite cette fois, 
avec sa force et sa causticité habituelle, de 
l’arrivée d’un nouveau résident dans un 
village a priori paisible. Elle évoquera ce 
dernier livre mais aussi son œuvre dans 
laquelle se mêlent l’humour et l’insondable 
profondeur de la nature humaine. Un 
goûter-philo sera également proposé dans 
l’après-midi. Il sera suivi d’un débat sur le 
thème « Y a-t-il une écriture de femmes ? » 
avec l’auteure Ariane Sirota, Nolwen 
Terrien, éditrice des éditions Pousse-pied et 
Brigitte Parent. Une visite de l’exposition 
« Le grand livre du hasard » sera aussi au 
programme pour découvrir le monde coloré 
et ludique d’Hervé Tullet. Sans oublier, 
des lectures d’extraits de romans, lettres, 
poèmes écrits par des femmes, une lecture 
spéciale « ombres et lumières » pour les 
enfants, le spectacle « Portraits de femmes » 
et une projection du conte libertin La 
Lectrice de Michel Deville.

De 15h à 16h30, goûter-philo 
De 16h à 17h30, débat « Y a-t-il une écri-
ture de femmes ? » 
De 17h à 18h, visite guidée de l’exposition 
« Le grand livre du hasard » 
De 17h30 à 18h30, lectures d’extraits de 
romans, lettres, poèmes écrits par des 
femmes 
De 18h à 19h, lecture spéciale « ombres et 
lumières » pour les enfants 
De 18h30 à 20h30, rencontre avec Lydie 
Salvayre 
De 20h30 à 22h, spectacle « Portraits de 
femmes » 
De 22h à 23h30, projection du conte 
libertin La Lectrice de Michel Deville 
1 place du 14 Juillet 34500 Béziers 
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Médiathèque Benjamin Rabier 
La Roche-sur-Yon, Vendée,  
Pays de la Loire 
Vertiges de lecture, avec 
Camille de Toledo

En collaboration avec la critique Guénaël 
Boutouillet, la médiathèque Benjamin 
Rabier proposera une promenade littéraire 
in situ avec l’auteur Camille de Toledo en 
résidence au Grand R. Présent dix jours à 
La Roche-sur-Yon, le romancier, également 
cinéaste, essayiste, poète et traducteur, 
déballera les livres de la bibliothèque pour 
des moments de réflexion et d’échanges. 
Cette déambulation sera précédée d’une 
projection du film documentaire Les 
chemins de la lecture.

De 17h30 à 20h30, projection, lecture, 
rencontre, déambulation 
Esplanade Jeannie Mazurelle  
85000 La Roche-sur-Yon 
02 51 47 48 60

Université permanente  
de Nantes  
Nantes, Loire-Atlantique,  
Pays de la Loire 
Rencontre avec  
Sorj Chalandon

Journaliste à Libération puis au Canard 
enchaîné, auteur de 7 romans (dont Le 
Quatrième mur, prix Goncourt des lycéens, 
Grasset, 2013), Sorj Chalandon présentera 
son dernier roman, Le jour d’après et 
échangera avec le public. La rencontre est 
organisée en partenariat avec l’Université 
permanente, une formation ouverte à tous 
proposée par l’Université de Nantes.

De 15h à 17h, rencontre et dédicace 
1 rue Bias 44200 Nantes

Bibliothèque Louis Nucéra  
de Nice 
Nice, Alpes-Maritimes, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Pyjama party

La bibliothèque Louis Nucéra organisera 
une pyjama party à l’occasion de la Nuit 
de la lecture. Ateliers et lectures dans des 
décors de théâtre seront proposés aux plus 
jeunes et à leurs parents.

De 19h30 à 21h, pyjama party 
2 place Yves Klein 06300 Nice 
www.bmvr.nice.fr

Médiathèque Andrée Chedid 
La Seyne-sur-Mer, Var, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Lectures et atelier d’écriture 
autour du polar

Le Labo des histoires invitera l’auteur 
Rohân Houssein. Il animera un atelier 
d’écriture autour du polar pour les enfants 
de 8 à 12 ans. Puis, des lectures autour du 
roman policier se succèdreont proposées par 
la compagnie L’Âme à Palabres et mises en 
musique par le Conservatoire de la ville.

De 18h à 20h, atelier d’écriture du Labo 
des histoires avec Rohân Houssein 
De 22h à 00h, lectures par la compagnie 
L’Âme à Palabres 
38 avenue Louis Pergaud  
83500 La Seyne-sur-Mer 
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Librairie Le Coin des Livres 
Davézieux, Ardèche,  
Auvergne - Rhône-Alpes 
Jeux littéraires

Les libraires organiseront une soirée jeux 
autour de la littérature : rébus, couver-
tures semi-cachées de romans à découvrir, 
reconnaissance d’œuvres littéraires à partir 
d’extraits lus, mimes… Les participants, 
dont l’objectif sera de reconnaître le plus 
grand nombre d’ouvrages, seront répartis 
en trois équipes. Des livres seront à gagner.

De 19h à 23h, quiz littéraire (sur inscription) 
22 place des Peupliers 07430 Davézieux 
04 75 67 73 14, lecoindeslivres07.com

Librairie La Balançoire 
Crest, Drôme,  
Auvergne - Rhône-Alpes 
Lectures avec la compagnie  
La Muse errante

En partenariat avec la médiathèque dépar-
tementale Vallée de la Drôme qui proposera 
pour la Nuit de la lecture une soirée tout 
entière dédiée à la lecture à voix haute, la 
librairie La Balançoire offrira aux amateurs 
de littérature une lecture théâtrale imaginée 
par la compagnie La Muse errante. 

À partir de 19h30, lecture théâtrale 
6 rue du Général Berlier 26400 Crest 
librairielabalancoire.blogspot.fr

Librairie Entre Parenthèses 
Douvaine, Haute-Savoie, 
Auvergne - Rhône-Alpes 
Une soirée de découvertes 
littéraires

La librairie fera nocturne pour proposer à 
tous et toutes une soirée haute en couleur à 
la découverte des coups de cœur littéraires 
de chacun. Au programme, lectures et 
échanges passionnés.

De 19h à 22h, lectures et partages de 
coups de cœur littéraires 
Centre commercial Domino  
74140 Douvaine

Librairie Les Volcans 
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 
Auvergne - Rhône-Alpes 
Lecture-spectacle  
et rencontre-dédicace

La librairie proposera une lecture-spectacle 
par l’atelier théâtral riomois de textes 
extraits de Nos vies (Buchet-Chastel, 2017), 
le dernier recueil de nouvelles de Marie- 
Hélène Lafon, lauréate du Goncourt de la 
nouvelle 2016, ainsi qu’une rencontre- 
signature exceptionnelle avec Li Kunwu, un 

des rares artistes chinois de sa génération à 
s’être, tout au long de sa carrière, exclusive-
ment dédié au 9e art. 

De 11h à 12h30, rencontre-dédicace avec 
Li Kunwu 
De 15h à 16h, lecture-spectacle 
80 boulevard François Mitterrand  
60300 Clermont-Ferrand 
04 73 43 66 75,  
www.librairieslesvolcans.com

Librairie Grangier 
Dijon, Côte-d’Or,  
Bourgogne - Franche-Comté 
Dégustation littéraire

La librairie proposera une soirée exception-
nelle sur le thème de la littérature et du vin. 
L’occasion de déguster les meilleurs crus 
tout en découvrant les plus grands livres du 
paysage littéraire. 

De 19h30 à 21h, dégustation littéraire  
(sur inscription) 
14 rue du Château 21000 Dijon 
03 80 50 82 55, www.librairie-grangier.com

Librairie Guivelle 
Lons-le-Saunier, Jura,  
Bourgogne - Franche-Comté 
Soirée lecture  
avec Jean-Marc Fiess

Jean-Marc Fiess est photographe  
professionnel et réalisateur. Il a publié de 
nombreux livres de photos pour adultes et 
pour enfants, et tout récemment un livre 
animé destiné au jeune public autour de 
La Déclaration universelle des droits de 
l’homme (Albin Michel). Il sera présent à 
la librairie Guivelle aux côtés d’élèves de 4e 
du collège Saint-Exupéry. Les élèves liront 
des extraits de ce texte fondateur qui seront 
ensuite commentés par l’auteur. L’occasion 
pour lui d’expliquer comment, dans son 
ouvrage, il associe chacun d’entre eux à des 
images et comment il a conçu les anima-
tions qui le constituent. La rencontre se 
poursuivra autour d’un atelier pop up et par 
des lectures de poèmes autour des droits de 
l’homme.

De 15h30 à 20h, rencontre, lectures  
et atelier 
7-9 place de la Liberté 39000 Lons-le-Saunier 
03 84 24 01 84, librairie-lonslesaunier.com

Librairie Polinoise 
Poligny, Jura,  
Bourgogne – Franche-Comté 
Rencontre avec Jean-Paul 
Didierlaurent

Jean-Paul Didierlaurent sera l’invité d’hon-
neur de la librairie Polinoise pour présenter 
son nouveau roman, La Fissure, à paraître 
le 18 janvier Au diable vauvert. L’occasion 
d’échanger avec lui autour des blessures 
révélées et pansées par la littérature.

De 18h30 à 21h, rencontre avec Jean-Paul 
Didierlaurent 
3 rue Travot 39800 Poligny 
03 84 37 29 82, www.librairie-poligny.fr

Librairie Obliques 
Auxerre, Yonne,  
Bourgogne - Franche-Comté 
Rencontre avec les « écrivains 
des forêts », Thomas Vinau  
et Dominique Rameau

En littérature, ils sont nombreux ceux qui 
rendent hommage aux sous-bois, à la faune 
sylvestre et aux mystères de l’écorce. La 
librairie a choisi de les mettre en lumière en 
présentant quelques-uns des ouvrages les 
plus représentatifs dans l’histoire de la  
littérature et en recevant deux écrivains 
dont les romans publiés, cette année,  
explorent tout particulièrement les terri-
toires forestiers : Thomas Vinau pour Le 
Camp des autres (Alma) et Dominique 
Rameau pour Sanglier (Corti). 

De 19h30 à 22h, rencontre et dédicace avec 
les auteurs Thomas Vinau et Dominique 
Rameau 
2 place de l’Hôtel de Ville 89000 Auxerre 
www.librairie-obliques.fr

Sélection programme 
Rencontres  
et animations  
en librairies
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Librairie Dialogues 
Brest, Finistère, Bretagne 
Concours de photos : « Et vous, 
quel livre allez-vous lire  
ce soir ? »

Toute la journée, les libraires présenteront 
leurs meilleurs livres de chevet, ceux qui les 
ont toujours accompagnés et ceux qu’ils 
souhaitent partager. Le soir venu, le public 
sera invité à participer à un concours de 
photos. Chacun pourra se photographier 
en situation de lecture, en solo, en duo, en 
famille ou entre amis, pendant le week-end 
de la Nuit de la lecture, et envoyer ses 
œuvres par courriel avant le lundi 22 janvier. 
Les photos qui auront le plus donné envie 
de lire seront primées. 

De 19h30 à 20h30, concours de photo « Et 
vous, quel livre allez-vous lire ce soir ? » 
Parvis Marie-Paul Kermarec - Rue de Siam 
29200 Brest 
www.librairiedialogues.fr

Librairie Hisler 
Metz, Moselle, Grand Est 
Découverte des éditions 
French pulp

La librairie Hisler proposera une soirée tout 
entière consacrée à la découverte d’une 
jeune maison d’édition parisienne, French 
pulp, qui cherche à renouer avec la tradition 
du roman feuilleton et à redonner ses lettres 
de noblesse à la littérature populaire. 

De 18h à 20h, à la découverte des éditions 
French pulp 
1 rue Ambroise Thomas 57000 Metz 
www.hisler-even.com

La librairie des Fables 
Château-Thierry, Aisne,  
Hauts-de-France 
La Fontaine - En vers et contre 
tout !

Sylvie Dodeller vient de publier aux éditions 
L’école des loisirs un ouvrage autour de 
Jean de La Fontaine intitulé La Fontaine - 
En vers, et contre tout ! Elle sera présente 
à la librairie pour en parler et échanger 
autour de ce fabuliste de génie que ses amis 
appelaient « le bonhomme ».

De 17h30 à 20h30, rencontre avec Sylvie 
Dodeller 
20 Grande Rue 02400 Château-Thierry

Le Furet du Nord 
Lille, Nord, Hauts-de-France 
Tournoi des mots

Le Labo des histoires, en partenariat avec 
les éditions du Livre de Poche, invitera au 
Furet du Nord les 5-15 ans à participer 
à une battle d’improvisations littéraires. 
Quatre équipes de trois participants s’af-
fronteront. 

De 17h à 19h, battle de mots (sur inscription) 
15 place Charles de Gaulle 59800 Lille 
wwwfuret.com

Librairie Henri IV 
4e arrondissement, Paris,  
Île-de-France 
Des histoires à dormir debout

L’éditeur Serge Safran viendra présenter 
trois auteurs phares à la librairie : Max 
Genève, Isabelle Minière et Stéphane 
Héaume. Trois univers dans une librairie : 
il va falloir pousser les tables ! Lectures et 
échanges avec les auteurs présents seront au 
programme de la soirée.

De 18h à 21h30, lecture et rencontre  
avec des auteurs 
15 boulevard Henri IV 75004 Paris

Librairie L’Émoi des mots 
5e arrondissement, Paris,  
Île-de-France 
Du côté de chez Vialatte

Avec l’association des amis d’Alexandre Via-
latte, soirée de lecture de textes de Vialatte 
et d’hommages d’écrivains contemporains 
comme Pierre Jourde.

Vendredi 19 janvier de 20h à 23h, lectures 
25 rue Descartes 75005 Paris

Librairie L’Écume des pages 
6e arrondissement, Paris,  
Île-de-France 
Rencontre avec  
Tonino Benacquista 
La librairie recevra Tonino Benacquista à 
l’occasion de la Nuit de la lecture. Le jeune 
Tonino Benacquista lit peu, il passe le plus 
clair de son temps libre devant des séries TV 
comme Les Incorruptibles et c’est par les 
séries et le cinéma qu’il découvre la littéra-
ture. Devenu auteur de polars et scénariste, 
il s’est fait connaître grâce à La Commedia 
des ratés, publié en 1991, qui rafle trois 
prix littéraires la même année. Il multiplie 
ensuite les projets se consacrant à la fois à la 
BD et au théâtre mais également au cinéma 
en tant que scénariste. Il reçoit en 2002 le 
César du meilleur scénario pour Sur mes 
lèvres et celui de la meilleure adaptation 
pour De battre mon cœur s’est arrêté en 
2006. Il a également scénarisé en 2010, 
avec Daniel Pennac, le 74e album de Lucky 
Luke, Lucky Luke contre Pinkerton.

À partir de 20h, rencontre avec Tonino 
Benacquista autour de l’ensemble de son 
œuvre 
174 boulevard Saint-Germain 75006 Paris

Librairie Le Divan 
15e arrondissement, Paris, 
Île-de-France 
Des mets, des mots et des 
molécules

À l’occasion de la Nuit de la lecture, la 
librairie Le Divan accueillera Raphaël 
Haumont pour un atelier cuisine excep-
tionnel autour de son ouvrage Les Papilles 
du chimiste - Saveurs et parfums en cuisine 
publié aux éditions Dunod. 

De 19h à 21h, atelier cuisine avec Raphaël 
Haumont 
203 rue de la Convention 75015 Paris 
01 53 68 90 68, www.librairie-ledivan.com

Librairie La boîte à Lettres 
Asnières-sur-Seine, Hauts-de-
Seine, Île-de-France 
Lire Les Malheurs de Sophie

À l’occasion du spectacle Les Malheurs de 
Sophie d’après la Comtesse de Ségur donné 
au Studio d’Asnières, quelques passages 
de cette histoire intemporelle de la littéra-
ture jeunessse seront lus . Les comédiens 
dialogueront avec le public.

De 18h à 19h30, lire Les Malheurs de Sophie  
8 avenue d’Argenteuil  
92600 Asnières-sur-Seine

Librairie Les 2 GeorgeS 
Bondy, Seine-Saint-Denis,  
Île-de-France 
Lectures lors de l’inauguration 
de la librairie

Dans l’espace chaleureux et accueillant de la 
nouvelle librairie Les 2 GeorgeS, un temps 
de lecture de textes sera proposé. Les textes 
entreront en résonance avec l’état d’esprit 
de cette jeune librairie : pertinents mais 
espiègles, ancrés et décalés, denses ou pétil-
lants. Ces lectures seront émaillées de temps 
musicaux en live, réalisés par des artistes de 
Seine-Saint-Denis.

De 21h à 23h, lectures à l’occasion de 
l’inauguration de la librairie 
5 rue des Frères Darty 93140 Bondy

Librairie Folies d’encre 
Montreuil, Seine-Saint-Denis, 
Île-de-France 
Soirée pyjama, rencontre avec 
Delphine Maury, créatrice de 
dessins animés

La librairie Folies d’encre reçoit tous les 
jeunes entre 8 et 15 ans, passionnés par 
l’histoire, l’art, les livres et les dessins ani-
més, pour sa grande soirée pyjama. Munis 
d’un pyjama chaud, d’une couverture et 
d’un coussin, les participants pourront as-
sister à la projection du premier épisode du 
dessin animé Les grandes grandes vacances. 
La diffusion sera suivie d’un échange autour 
d’un goûter avec la créatrice de ce dessin 
animé, Delphine Maury et l’illustrateur 
Émile Bravo. Une soirée cosy où se mê-
leront création d’un dessin animé, guerre, 
résistance et héroïsme, thèmes de ce dessin 
animé racontés à hauteur d’enfants.

De 20h à 22h, diffusion et rencontre du 
dessin animé Les grandes grandes va-
cances (sur inscription) 
9 avenue de la Résistance 93100 Montreuil
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Librairie Le Papillon bleu 
Fort-de-France, Martinique 
Lectures publiques 

La librairie reçoit conteurs et profession-
nels de l’art oratoire pour de nombreuses 
lectures. La soirée commencera par des 
lectures destinées aux enfants, en français 
et en anglais, et se terminera par celles pour 
adultes.

À partir de 18h, lectures pour enfants 
De 19h à 21h, lectures pour adultes 
Centre commercial la Véranda -  
Rond-point du Vietnam Héroïque  
97200 Fort-de-France

Librairie L’Armitière 
Rouen, Seine-Maritime, 
Normandie 
Soirée escape game

Enfermés au deuxième étage de la librairie 
après la fermeture, les joueurs auront une 
heure pour résoudre une énigme à chaque 
palier afin de pouvoir sortir.

De 21h à 1h, soirée escape game  (sur 
inscription) 
66 rue Jeanne d’Arc 76000 Rouen 
www.armitiere.com

Librairie Cosmopolite 
Angoulême, Charente, 
Nouvelle-Aquitaine 
Conférence avec Pierre 
Lemaitre

Pierre Lemaitre dédicacera à la librairie 
Cosmopolite son dernier livre Couleurs de 
l’incendie, le deuxième volet de la trilogie 
inaugurée avec Au revoir là-haut, prix 
Goncourt 2013. Février 1927, le Tout-Paris 
assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. 
Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de 
l’empire financier dont elle est l’héritière, 
mais le destin en décide autrement.  
Madeleine devra déployer des trésors 
d’intelligence, d’énergie mais aussi de 
machiavélisme pour survivre et reconstruire 
sa vie. À découvrir également à l’occasion 
de la Nuit de la lecture : des lectures de 
livres emblématiques de l’École des loisirs, 
un concours de lecture à haute voix pour 
les enfants de 9 à 10 ans, des animations 
musicales, un quiz…

De 15h à 18h, conférence avec Pierre 
Lemaitre 
De 17h30 à 19h, lectures d’histoires 
De 18h à 18h30, concours de lecture à 
haute voix pour les 9-10 ans 

De 19h à 19h30, animation musicale par la 
chorale des élèves de Patrice Cleyrat 
De 19h30 à 20h, quiz 
De 20h à 20h30, animation « Casse-croûte 
pour les affamés de la lecture » 
De 21h à 21h30, animation « La chorale 
des petits chanteurs à la gueule de bois » 
Galerie Champ de Mars 16000 Angoulême  
www.librairiecosmopolite.com

Librairie L’Antre guillemets 
Langon, Gironde,  
Nouvelle-Aquitaine 
Lecture au bout de la nuit

La librairie a prévu de donner la lecture 
en intégralité des carnets intimes de Paul 
Gauguin, Noa Noa. Voyage de Tahiti, 
publiés aux éditions de l’Aube en septembre 
dernier. La lecture sera suivie d’une présen-
tation d’une sélection d’ouvrages autour de 
l’œuvre de Gauguin et du visionnage d’une 
vidéo. Invités d’honneur de la soirée, les 
élèves d’une classe de CM1 de l’école élé-
mentaire Saint-Symphorien seront présents 
tout au long de cette lecture.

De 10h à 22h, lecture intégrale, présenta-
tion d’ouvrages 
7 rue Alexandre II 33210 Langon 
www.lantreguillemets.fr

Librairie Les Jolis Mots 
Vivonne, Vienne,  
Nouvelle-Aquitaine 
Quand vient la nuit...

Pour cette Nuit de la lecture, la librairie 
des Jolis Mots, qui a ouvert ses portes il y a 
seulement quelques semaines, se transforme 
en lit géant dans lequel plusieurs histoires 
du soir seront lues ! Chaque enfant devra 
apporter son doudou ou son objet fétiche 
de la nuit. Une collation-chocolat chaud 
sera offerte pendant que ceux qui le vou-
dront raconteront leurs propres histoires de 
la nuit avec pour fil rouge leur doudou.

De 19 à 21h, lectures du soir pour enfants 
24 Grand Rue 86370 Vivonne

Librairie Relais de Poche 
Verniolle, Ariège, Occitanie 
Nuit blanche à Verniolle

La librairie Relais de Poche proposera aux 
visiteurs de participer à une nuit blanche 
entièrement dédiée à la lecture. De 18h à 
8h du matin, des professionnels éclaireront 
cette nuit grâce à des lectures de poèmes, 
d’extraits de romans ou de pièces de 
théâtre… Les visiteurs noctambules seront 
invités à venir à la rencontre des auteurs et 
des lecteurs, jusqu’au petit matin.

De 18h à 8h, lectures (sur inscription) 
2 rue de la République 09340 Verniolle

Librairie La Préface 
Colomiers, Haute-Garonne, 
Occitanie 
« Le pays où naquit le blues »

« Donner une voix aux sans voix » était l’un 
des objectifs d’Alan Lomax. Les nombreux 
enregistrements de cet ethnomusicologue, 
réalisés durant près d’un demi-siècle,  
témoignent de la mémoire qu’il a su préser-
ver. Chant, parole et musique s’accorderont 
le temps d’une lecture musicale pour faire 
voyager le public à la découverte des racines 
du blues.

De 18h à 19h30, lecture « Le pays où  
naquit le blues » 
35-37 allée du Rouergue 31770 Colomiers 

Librairie Le Vers libre 
Clisson, Loire-Atlantique,  
Pays de la Loire 
Soirée lectures « Voyages et 
Métamorphoses »

Pour cette première participation à la Nuit 
de la lecture, la librairie organise une soirée 
en deux temps : de 19h à 20h30, Les 
aventures de Sindbad le marin seront lues 
par le comédien Mouloud Azzouz ; puis, 
après une pause « soupe aux mille et un 

légumes », le public est invité à se relayer 
pour lire Les Métamorphoses d’Ovide dans 
la nouvelle traduction de Marie Cosnay, 
sortie récemment aux éditions de L’Ogre. 
Le tout muni de chaussons et d’oreillers. 

De 19h30 à 00h30, soirée lectures « 
Voyages et Métamorphoses » 
1 rue Basse des Halles 44190 Clisson
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Médiathèque  
Correspondances 
Divonnes-les-Bains, Ain, 
Auvergne - Rhône-Alpes 
Lecture à voix haute pour  
les tout-petits, soirée pyjama 
et chasse au trésor

La journée débutera par une séance de 
lecture destinée aux 0-4 ans imaginée sur le 
principe des réunions « graines de lecteurs » 
organisées tout au long de l’année par la mé-
diathèque. Elle se poursuivra par une chasse 
au trésor inédite, ouverte aux enfants de plus 
de 8 ans, et s’achèvera sur une lecture en 
pyjama spécialement pensée pour la Nuit de 
la lecture pour les enfants à partir de 4 ans.

De 9h30 à 11h, lecture pour les tout-petits 
(sur inscription) 
De 17h30 à 18h, chasse au trésor (sur 
inscription) 
De 19h à 20h, lecture en pyjama (sur ins-
cription) 
181 avenue de la Plage  
01220 Divonne-les-Bains 
04 50 99 02 91,  
www.mediathequecorrespondances.fr

Bibliothèque de  
Saint-Michel-sur-Rhône 
Saint-Michel-sur-Rhône, Loire, 
Auvergne - Rhône-Alpes 
Souvenir d’une nuit 

La bibliothèque mettra à l’honneur l’ima-
gination des petits écrivains en herbe. Les 
enfants seront invités à prendre la plume 
et à décrire le souvenir d’une nuit, rêvée 
ou vécue. Ils liront leur texte et primeront 

le plus étonnant, autour d’une soupe à la 
citrouille pour tous les participants.

De 18h30 à 21h, lecture de textes écrits 
par les enfants 
Rue du Solon 42410 Saint-Michel-sur-Rhône

Planétarium de Vaulx-en-Velin 
Vaulx-en-Velin, Rhône,  
Auvergne - Rhône-Alpes 
Lecture-spectacle du Petit 
Prince de Saint-Exupéry sous 
la voûte du planétarium

Les bibliothèques et le planétarium de Vaulx-
en-Velin inviteront les enfants à partir de 8 ans 
à vivre une expérience inédite : voir l’histoire 
du Petit Prince prendre vie sous leurs yeux 
grâce au talent de lectrice de la comédienne 
Hélène Pierre et à la magie des illustrations de 
Saint-Exupéry projetées sur la voûte.

De 18h à 19h, lecture-spectacle (sur ins-
cription) 
04 78 79 50 13, www.planetariumvv.com

Médiathèque du Chat perché 
Chevannes, Yonne,  
Bourgogne - Franche-Comté-
Murder party

Pour cette soirée exceptionnelle, la  
médiathèque du Chat perché organisera 
un Cluedo géant afin de faire découvrir ses 
espaces autrement. À travers ce grand jeu de 
rôle, les participants, à partir de 11 ans,  
mèneront l’enquête et tenteront de  
résoudre les diverses énigmes proposées. 

De 17h à 20h, Cluedo géant (sur inscription) 
3 rue Porte d’en bas 89240 Chevannes 
03 86 41 29 12,  
mediatheque.chevannes@gmail.com

Bibliothèque des Champs  
plaisants 
Sens, Yonne,  
Bourgogne - Franche-Comté 
Le temps du libraire, escape 
game et autres animations

La bibliothèque invitera le public à une 
présentation de livres pour toute la famille 
proposée par Véronique Ciozet, libraire 
indépendante. Suivront un spectacle musical 
autour d’albums jeunesse plus particuliè-
rement dédié aux tout-petits et un escape 
game qui réjouira les adolescents et leur 
donnera pour défi de s’évader de la biblio-
thèque en résolvant des énigmes en moins 
d’une heure.

De 16h30 à 18h30, le temps du libraire 
De 17h à 18h, spectacle musical pour 
tout-petits 
De 20h à 21h, escape game 
7 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
89100 Sens

CDI du collège Le Volozen 
Quintin, Côtes-d’Armor, 
Bretagne 
Une nuit au collège

En amont de la Nuit de la lecture, le  
vendredi 19 janvier, le CDI ouvrira  
exceptionnellement ses portes en soirée 
et conviera l’ensemble de la communauté 
éducative du collège Le Volozen (élèves, 
familles, personnels) à participer aux 
différentes animations autour du livre qui 
ont été préparées : lecture à voix haute, 
dessin, présentation de livres, rencontre avec 
l’auteur Mickaël Gendry, exposition « Le 
Moyen-Âge se la raconte », troc-livres...

De 20h à 23h, vendredi 19 janvier, lectures, 
ateliers, rencontre, exposition 
2 rue du Volozen 22800 Quintin

Médiathèque d’Auray –  
Espace Athéna 
Auray, Morbihan, Bretagne 
Petits champions de la lecture

La médiathèque invitera les élèves de la 
classe de CM2 du Loch, participant au 
concours national des Petits champions 
de la lecture, à lire en avant-première des 
extraits de romans de leur choix.

De 18h à 19h, lecture à voix haute par des 
Petits champions de la lecture 
Place du Gohleres 56400 Auray 
mediatheque.auray.fr

Bibliothèque Nogent-le-Rotrou 
Nogent-le-Rotrou, Eure-et-Loire, 
Centre-Val de Loire 
Soirée pyjama à  
la bibliothèque

Les bibliothécaires organiseront une soirée 
pyjama jusqu’à 22h pour redécouvrir les 
espaces de la bibliothèque de Nogent-
le-Rotrou à la tombée de la nuit. Au 
programme : des histoires racontées dans 
une cabane, des espaces de jeux, des ateliers 
créatifs et un repas partagé… L’ensemble 
se déroulera au milieu des livres. Les plus 
petits seront invités à venir en pyjama en 
compagnie de leurs doudous pour se laisser 
bercer par les histoires du soir.

De 17h à 22h, lectures en pyjama  
et animations 
74 rue Gouverneur  
28400 Nogent-le-Rotrou 
www.bm-nogent-le-rotrou.com

Sélection programme 
Animations  
par et pour le jeune 
public
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Bibliothèque Dominique 
Dunois - Salle du centre     
socioculturel de Bléré 
Bléré, Indre-et-Loire,  
Centre - Val de Loire 
« Femme Kamishibaï, la 
conteuse en vélo »

La bibliothèque Dominique Dunois 
accueillera un spectacle de la compagnie Les 
Chats Pitres intitulé « Femme Kamishibaï, 
la conteuse en vélo » qui mettra en scène 
les albums sélectionnés lors de la Quinzaine 
du Livre Jeunesse 2017. Il sera possible de 
se procurer les ouvrages avant ou après le 
spectacle.

De 20h à 22h, lecture-spectacle  
26 rue des Déportés 37150 Bléré

Médiathèque municipale  
de Rocroi 
Rocroi, Ardennes, Grand Est 
Kamishibaï, ateliers créatifs 
et jeux de société

La médiathèque réserve bien des surprises 
aux enfants lors de cette soirée : des  
histoires sous forme de contes en tissu 
et kamishibaï, un atelier de création 
de marque-pages phosphorescents, un 
concours de dessin sur le thème « Que se 
passe-t-il dans ta bibliothèque une nuit de 
pleine lune ? » et la découverte de tous 
les nouveaux jeux de la ludothèque mis 
exceptionnellement en libre accès.

De 18h à 22h, animations enfants 
Rue Arthur Chuquet 08230 Rocroi 
rocroi.fr/mediatheque

Médiathèque de Sarre-Union -  
Relais de la bibliothèque 
départementale du Bas-Rhin 
Sarre-Union, Bas-Rhin,  
Grand Est 
Lecture, escape game  
et chasse aux livres

Les familles sont invitées à venir écouter 
une histoire lue par les bibliothècaires. En 
partenariat avec le centre socioculturel de 

Sarre-Union, la médiathèque proposera 
ensuite une grande chasse aux livres dans 
l’univers revu et corrigé d’Alice au pays 
des merveilles. La soirée s’achèvera par un 
escape game.

De 16h à 16h30, lecture en famille 
De 16h30 à 17h30, chasse aux livres 
« Alice au pays des livres » 
De 20h à 22h, escape game (sur inscription) 
18 rue des Roses 67260 Sarre-Union 
03 69 33 23 30, bdbr.sarre-union@bas-rhin.fr

Maison d’Elsa –  
Médiathèque de Jarny 
Jarny, Meurthe-et-Moselle, 
Grand Est 
Contes à la médiathèque

La conteuse Marie-Ève Thiry sera l’invitée 
de la médiathèque de Jarny et proposera, 
pour les tout-petits une initiation à la poésie 
et, pour les plus grands, un conte musi-
cal, en forme d’incursion dans le monde 
tibétain. 

De 16h à 16h30, initiation à la poésie desti-
née aux tout-petits 
De 18h à 19h30, contes, musiques et 
danses du Tibet 
16a avenue du Général Patton 54800 Jarny

Médiathèque Victor  
Madelaine Nilvange 
Nilvange, Moselle, Grand Est 
Ateliers d’illustration et d’écri-
ture et lectures en pyjama

Les enfants seront invités à venir à la 
médiathèque pour participer à des ateliers 
d’illustration et d’écriture autour des lettres 
de l’alphabet animés par Delphine Aubry, 
illustratrice et éditrice, et à se munir de leur 
pyjama pour assister aux lectures que leur 
auront concoctées les médiathécaires.

De 17h à 19h et de 20h à 22h, abécédaire 
monstrueux (sur inscription) 
De 22h30 à minuit, lectures en pyjama 
(sur inscription) 
1 rue Castelnau 57240 Nilvange 
03 82 86 47 00, www.mediatheque-nilvange.net

Espace culturel Sainte-Barbe 
Porcelette, Moselle, Grand Est 
Atelier d’écriture : les héros 
s’emmêlent

Le temps d’une soirée, les jeunes habitants 
de Porcelette seront invités à réinventer 
l’histoire de leurs héros préférés en parti-
cipant à un atelier d’écriture de fanfiction 
proposé par le Labo des histoires de la 
région Grand Est.

De 19h à 20h30, atelier d’écriture pour les 
7-15 ans 
14 rue de Boucheporn 57890 Porcelette

Groupe scolaire Les Trois  
Palétuviers 
Saint-Georges-de-l’Oyapock, 
Guyane 
Lire et partager autour  
des livres 

Les Trois Palétuviers est une école amérin-
dienne où l’on aime lire et partager autour des 
livres. Pour cette soirée, tout le monde sera 
mis à contribution : les élèves du  
primaire, du collège, les enseignants et le 
public, pourront s’essayer aux diverses tech-
niques de lectures à voix haute lors de la  
finale locale des Petits champions de la lecture. 
Scènes de théâtre, extraits de textes écrits 
par les élèves, dialogue, poésie… Toutes les 
formes d’art oratoire seront  
célébrées. On apprendra également à prendre 
soin du livre à partir du défi « Qui couvrira 
le plus vite et surtout le mieux ? », à se servir 
d’un dictionnaire grâce au dictionnaire des 
écoliers, dont les élèves ont été les petits 
rédacteurs. 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 19h à 22h30, lectures en fête au groupe 
scolaire Les Trois Palétuviers 
Village Zidok 97313 Saint-Georges-de-
l’Oyapock

Médiathèque communautaire 
d’Escaudain 
Escaudain, Nord,  
Hauts-de-France 
Déambulation nocturne 
autour du Petit Prince de 
Saint-Exupéry

À la lumière d’une lampe torche, les enfants 
seront invités à pénétrer dans l’univers 
merveilleux du Petit Prince d’Antoine de 
Saint-Exupéry à travers une lecture déam-
bulatoire riche en surprises. À chaque étape, 

ils feront la rencontre d’un personnage 
étrange, d’une planète merveilleuse, d’un 
incroyable pays. 

De 19h30 à 20h30, lecture déambulatoire 
(sur inscription) 
1 rue de la Savonnerie 59124 Escaudain 
03 27 14 29 00,  
contact@mediatheque-escaudain.fr

Médiathèque Mots passant 
Beuvry, Pas-de-Calais,  
Hauts-de-France 
Les Petits champions de la 
lecture, invités d’honneur de 
la médiathèque

Les Petits champions de la lecture de 
Beuvry seront les invités d’honneur de la 
médiathèque et liront pour l’occasion des 
extraits des albums en lice dans le cadre du 
prix « Coup de cœur Tiot Loupiot » 2018. 

De 19h à 21h, lecture à voix haute par des 
Petits champions de la lecture 
3 rue Sadi Carnot 62660 Beuvry

Médiathèque municipale  
de Givenchy-en-Gohelle 
Givenchy-en-Gohelle,  
Hauts-de-France 
La nuit des sorciers

À la tombée de la nuit, les lecteurs, munis 
d’une lampe torche, seront conviés à 
pénétrer dans la médiathèque et à partir 
sur les traces du plus célèbre des sorciers : 
Harry Potter. Dans une ambiance tamisée, 
les visiteurs découvriront un coin lecture 
où des sorcières liront des extraits de Harry 
Potter, un atelier manuel pour créer sa 
chouette de sorcier, un quiz Harry Potter 
multijoueurs sur tablette tactile, un jeu de 
piste d’orientation à travers les rayonnages, 
un studio photo pour s’habiller en sorcier et 
beaucoup d’autres surprises.

De 18h à 22h30, quiz, lectures, jeux, studio 
photo autour de Harry Potter 
Allée du 85e Bataillon des Nova Scotia 
Highlanders 62580 Givenchy-en-Gohelle
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Bibliothèque Rainer Maria 
Rilke 
5e arrondissement, Paris,  
Île-de-France 
Monstres et merveilles : 
contes parfumés fantastiques

Sous une tente, les participants pourront 
écouter des histoires qui font peur, partici-
per à un atelier pour créer un attrape-rêves 
et découvrir le monde olfactif avec la 
conteuse Delphine de Swardt. Elle propose-
ra des ambiances olfactives autour de grands 
récits mettant les monstres à l’honneur. 
Une heure de frisson, par les mots et les 
odeurs.

De 18h à minuit, soirée contes parfumés 
fantastiques  
88 ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris

Bibliothèque de  
Villeneuve-le-Comte 
Villeneuve-le-Comte,  
Seine-et-Marne, Île-de-France 
Fabrication de livres-monstres 
et brin de jasette à  
la bibliothèque

Les bibliothécaires proposeront aux enfants 
de se lancer dans la fabrication de livres-
monstres à partir de livres et de divers  
matériaux de récupération : il s’agit de 
rendre le livre monstrueux à l’image de 
l’histoire qu’il renferme. En y collant des 
yeux, des dents, des oreilles, des tentacules, 
des griffes... les vieux livres se métamorpho-
seront en monstres. Les enfants repartiront 
avec leur livre. L’atelier sera suivi par un 
petit jeu d’oralité : les participants tirent au 
sort une question sur la lecture et partagent 
leurs goûts en matière de livres, d’auteurs...

De 17h à 18h30, atelier fabrication de 
livres monstrueux, en écoutant des  
histoires de monstres 
De 18h30 à 20h, brin de jasette à la biblio-
thèque 
1 rue Jules Ferry  
77174 Villeneuve-le-Comte

Bibliothèque multimédia  
de Saint-Germain-en-Laye 
Saint-Germain-en-Laye, Yvelines, 
Île-de-France 
Cabaret d’impro et veillée  
pour enfants

La Litchi, ligue d’improvisation théâtrale, 
fait son show à la médiathèque ! Elle jouera 
des histoires improvisées, folles, drôles, 
émouvantes, directement inspirées de 
l’univers de la BD. La Nuit de la lecture 
sera aussi l’occasion d’une veillée à la biblio-
thèque multimédia. Des histoires, berceuses 
et projections repousseront l’heure d’aller 
au lit pour les plus petits. Chacun peut venir 
avec son oreiller et son pyjama, les doudous 
sont également invités. 

De 17h30 à 18h30, cabaret d’impro spécial 
BD 
De 18h à 22h, « Allume la lune », veillée 
pour enfants 
Jardin des Arts, rue Henri IV  
78100 Saint-Germain-en-Laye 
mediatheques.saintgermainenlaye.fr

Médiathèque de Gif-sur-Yvette 
Gif-sur-Yvette, Essonne,  
Île-de-France 
Lecture de kamishibaï

Un voyage au Japon ? C’est possible à 
la médiathèque de Gif-sur-Yvette où 
l’on pourra suivre les bibliothécaires au 
pays du kamishibaï. En famille, le public 
pourra découvrir ce fabuleux théâtre de 
papier, technique de contage japonaise. Au 
programme : l’histoire d’un cuisinier de 
mauvaise humeur, des chats de Minette, du 
cadeau de Caro... et bien d’autres aventures. 

De 18h à 18h45, lectures de kamishibaï 
Place du Chapitre 91190 Gif-sur-Yvette

Petite bibliothèque ronde 
Clamart, Hauts-de-Seine,  
Île-de-France    
Slam et soul

La petite bibliothèque ronde ou biblio-
thèque des enfants de Clamart, ancien-
nement La Joie par les livres, est une 
bibliothèque pour enfants de renommée 
mondiale, fondée par l’association La Joie 
par les livres dans le quartier populaire de la 
cité de La plaine au Petit-Clamart. Elle est 
connue tant pour son architecture, classée 
au titre des monuments historiques, que 
pour son mode de fonctionnement qui en 
fait un lieu de vie pour les enfants de la cité. 
Pendant la Nuit de la lecture, elle organisera 

plusieurs animations en lien avec le Labo 
des histoires : un atelier d’écriture pour les 
enfants, l’après-midi, une scène ouverte 
slam pour les ados en début de soirée ; et 
proposera également des lectures à plusieurs 
voix ainsi qu’un concert de clôture d’Alex 
Massmedia, jeune chanteur de soul. 

De 15h à 16h30, atelier d’écriture              
De 17h à 18h, lecture à plusieurs voix  
De 18h à 20h, scène ouverte slam                 
À partir de 20h, concert de clôture par 
Alex Massmedia   
14 rue de Champagne 92140 Clamart  
www.lapetitebibliothequeronde.com

Médiathèque des Chartreux 
Issy-les-Moulineaux,  
Hauts-de-Seine, Île-de-France 
Petits champions de la lecture

La médiathèque accueillera des Petits 
champions de la lecture locaux pour une 
lecture à voix haute et en public. Et pour 
les adultes, une déambulation contée sera 
proposée avec des lectures de poésies, 
nouvelles et textes sur le thème du voyage, 
animée par les comédiens, Rémy Franjus et 
Cyril Goulier.

À partir de 16h, lecture à voix haute par 
des Petits champions de la lecture  
De 20h à 21h, déambulation contée   
2 rue du Clos Munier  
92130 Issy-les-Moulineaux

Médiathèque du Neubourg 
Le Neubourg, Eure, Normandie 
Comptines en pyjama et 
« Meurtre à la médiathèque »

Une soirée pour les tout-petits jusqu’à  
3 ans : comptines, jeux de doigts... Dou-
dous et tétines sont invités. Tenue pyjama 
exigée ! La seconde partie de la soirée s’an-
nonce beaucoup plus énigmatique. Horreur, 
un lecteur a été assassiné à la médiathèque. 
Les visiteurs devront mener l’enquête et 
trouver le coupable lors d’un jeu inspiré du 
Cluedo.

De 18h à 18h45, soirée pour les jeunes 
enfants 
De 19h à 20h30, jeu-enquête 
54 avenue de la Libération  
27110 Le Neubourg 
www.mediatheque-le-neubourg.fr

Médiathèque  
de Gouville-sur-Mer 
Gouville-sur-Mer, Manche, 
Normandie 
Finale locale des Petits  
champions de la lecture

Les élèves de CM2 liront à voix haute un 
extrait de livre préalablement choisi et 
préparé, durant 3 minutes maximum. Un 
jury de 3 personnes sera chargé de désigner 
le gagnant parmi les lecteurs.

Vendredi 19 janvier de 14h30 à 16h30, 
finale locale des Petits champions de la 
lecture 
6 route de Coutances  
50560 Gouville-sur-Mer

Centre culturel Jean Lurçat 
Saint-Lô, Manche, Normandie 
Spectacle jeune public, 
rencontre avec une dessina-
trice et spectacle musical

Les comédiens de la compagnie Com’une 
impro s’invitent au centre culturel Jean 
Lurçat pour un spectacle d’improvisation 
théâtrale dédié au jeune public. Puis le public 
sera invité à prendre le large avec la dessina-
trice et navigatrice Soizic Séon qui lui fera 
découvrir son travail de dessinatrice. Pour 
clôturer la Nuit de la lecture, Lise Dieume-
gard et Soizic Séon transporteront le public 
en peinture et en musique jusqu’à la mer. 
Après un an et demi à naviguer entre mer 
Méditerranée et Atlantique nord, les deux 
femmes laissent déborder leurs inspirations 
maritimes dans une performance unique.

À partir de 18h, spectacle « Instants rêvés » 
À 20h, « Prendre le large » avec Soizic 
Séon 
À 20h30, spectacle « Éos - chant et pein-
ture en live » 
Place du Champ de Mars 50000 Saint-Lô
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Librairie Calligrammes 
La Rochelle, Charente-Maritime,  
Nouvelle-Aquitaine 
Rêves et émotions

La librairie propose deux ateliers « Dessine 
et joue avec tes émotions » avec l’illustra-
trice Séverine Cordier, et accueillera les 
élèves de 6e du collège Fabre d’Églantine 
pour une rencontre avec les différents 
acteurs de la chaîne du livre. Une confé-
rence-atelier « Décryptez vos rêves » avec la 
psychothérapeute Chantal Motto sera égale-
ment proposée. Elle permettra d’apprendre 
à déchiffrer les mystères de l’inconscient.

De 10h30 à 12h et de 15h à 16h30, atelier 
« Dessine et joue avec tes émotions » avec 
Séverine Cordier 
De 16h30 à 19h30, conférence-atelier  
Décryptez vos rêves » avec Chantal Motto 
24 rue Chaudrier 17000 La Rochelle

Librairie Montaigne 
Bergerac, Dordogne, 
Nouvelle-Aquitaine 
« Comédiens, auteurs... Des 
passeurs de lecture pour une 
belle Nuit de la lecture »

La librairie fera se rencontrer de belles 
pages de la littérature française contempo-
raine, lues et théatralisées par la compagnie 
Histoire de jouer autour d’un goûter dans 
un lieu aménagé pour la circonstance.

De 10h à 19h, animation « Comédiens,  
auteurs... Des passeurs de lecture pour 
une belle Nuit de la lecture » 
6 place des Deux Conils 24100 Bergerac 

Ludo-médiathèque de 
Bordères-et-Lamensans 
Bordères-et-Lamensans, Landes, 
Nouvelle-Aquitaine 
Finale des Petits champions 
de la lecture

Durant la première partie de soirée aura lieu 
la finale des Petits champions de la lecture 
avec les 5 meilleurs élèves de l’école Le 
Vignau. Organisée à l’initiative du Syndicat 
national de l’édition, le jeu-concours des 
Petits champions de la lecture propose aux 
enfants des classes de CM2 de transmettre, 
dans une compétition festive, audacieuse 
et émouvante, le plaisir de la lecture à voix 
haute. 

De 20h30 à 21h30, finale des Petits cham-
pions de la lecture 
168 chemin de Pébon  
40270 Bordères-et-Lamensans

Dans ma librairie 
Agen, Lot-et-Garonne, 
Nouvelle-Aquitaine 
Auteurs BD et jeunesse en 
dédicace.

La librairie mettra la jeunesse à l’honneur 
durant toute la soirée. D’abord, à travers 
un atelier bien-être pour enfants animé par 
un naturopathe. Puis, avec des rencontres 
d’auteurs : l’auteur jeunesse Philippe Jalbert 
et les auteurs de BD Christian Paty, Yannick 
Hatton et David Cenou.

De 11h à 12h, atelier « Le bien-être des 
enfants » 
De 14h30 à 19h, rencontre avec Philippe 
Jalbert, Christian Paty, Yannick Hatton et 
David Cenou 
32 rue Garonne 47000 Agen 

Bibliothèque municipale  
du Palais-sur-Vienne 
Le Palais-sur-Vienne, Haute-
Vienne, Nouvelle-Aquitaine 
Lectures à la lampe de poche

Les enfants entre 7 et 10 ans, ceux qui 
n’ont pas peur du noir, ni des ombres, ni 
des forêts obscures, qui aiment les histoires 
qui font peur, ceux pour lesquels les 
monstres n’ont aucun secret, qui adorent 
les énigmes… seront les bienvenus à la 
bibliothèque. Invités à écouter de sombres 
histoires et à résoudre une terrible énigme, 
les enfants munis de leur lampe de poche 
auront une soirée faite pour eux !

De 20h30 à 21h30, lectures à la lampe de 
poche 
1 place de la République  
87410 Le Palais-sur-Vienne

Bibliothèque universitaire 
Ramon Llull 
Montpellier, Hérault,  
Occitanie 
Lectures musicales

La bibliothèque universitaire et le centre 
culturel universitaire de l’université Paul- 
Valéry Montpellier 3 proposent des ateliers 
d’écriture et de lecture d’une durée de  
9 heures destinés aux étudiants et animés 
par l’artiste montpelliéraine NaTYoT. Les 
créations issues de ces ateliers seront lues à 
l’occasion de la Nuit de la lecture.

Vendredi 19 janvier de 18h30 à 21h30, lec-
ture de NaTYoT et ateliers avec accompa-
gnement musical de Fiasco Bang Bang 
3 route de Mende 34090 Montpellier

Bibliothèque Bernard Monge 
Allauch, Bouches-du-Rhône, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Soirée Star Wars et concours 
des Petits champions de la 
lecture

La bibliothèque municipale d’Allauch 
proposera  une immersion dans la saga 
Star Wars. Le public est invité à venir sous 
l’apparence d’un chevalier Jedi ou de tout 
autre personnage de la saga pour tenter de 
remporter des cadeaux en partenariat avec 
la libraire Padro-Paradis de Marseille. Au 
programme : séance photos, quiz géant, 
jeu de piste, jeux vidéo, Monopoly, ateliers 
paper toys et marque-pages, mais aussi des 
lectures à voix haute effectuées par des 
enfants dans le cadre du concours des Petits 
champions de la lecture.

De 17h à 21h30, soirée Star Wars à la 
bibliothèque 
32 rue Fernand Rambert 13190 Allauch
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Maison d’arrêt de Varces 
Varces-Allières-et-Risset, Isère, 
Auvergne - Rhône-Alpes 
Textes en fête

La maison d’arrêt de Varces s’associe à la 
Nuit de la lecture pour proposer des anima-
tions les 19 et 20 janvier. Dans le quartier 
des mineurs, des ateliers d’écriture et de 
lecture seront organisés tandis que, dans le 
quartier des majeurs, se tiendra une lecture 
marathon qui mobilisera détenus, surveil-
lants, enseignants, bibliothécaires, personnel 
médical et l’ensemble des agents de l’ad-
ministration pénitentiaire. Pour tous, enfin, 
grâce à la mise en place d’un canal vidéo 
interne, des livres audio seront disponibles à 
l’écoute pendant les deux jours.

Vendredi 19 janvier, ateliers d’écriture et 
de lecture (quartier mineur) et marathon 
lecture (quartier majeur) 
Vendredi 19 et samedi 20 janvier, diffusion 
en continu de livres audio 
Maison d’arrêt  38760 Varces-Allières-et-Risset

Médiathèque Olympe  
de Gouges 
Joigny, Yonne,  
Bourgogne - Franche-Comté 
Rencontre avec un auteur, 
lectures en pyjama, en langue 
des signes, lectures de lettres, 
l’heure du rap et présentation 
de BD

La soirée commencera par une rencontre 
exceptionnelle avec Éric Simard, célèbre 
auteur jeunesse né à Joigny, dont les œuvres 
bénéficient d’un plan de conservation à 
la médiathèque Olympe de Gouges. Une 

séance de dédicace sera suivie par des 
séquences de lectures en pyjama pour les 
tout-petits et de lectures en langue des 
signes. En compagnie de la librairie The 
Place To Be, les visiteurs pourront ensuite 
participer à un « Petit Bac » géant avec des 
interludes littéraires, à l’issue duquel un 
prix sera remis aux gagnants. La librairie Bis 
Repetita sera également présente et organi-
sera une présentation d’albums BD, qui sera 
suivie par des lectures de lettres. La soirée, 
enfin, sera rythmée par le flot des rappeurs 
de la scène locale qui viendront se produire 
en duo ou en solo à l’occasion de « L’heure 
du rap ».

De 11h à 13h, rencontre d’auteur  
et dédicace 
De 18h30 à 19h, lectures en pyjama,  
lectures en langue des signes 
De 21h à 22h, « L’heure du rap »  
De 22h à 22h30, présentation de BD par la 
librairie Bis Repetita 
De 22h30 à 23h30, « Correspondance  
et sentiments », lecture de lettres 
Place du Général Valet 89300 Joigny

Médiathèque François 
Mitterrand 
Le Relecq-Kerhuon, Finistère, 
Bretagne 
Les yeux fermés, les sens 
ouverts

Les participants de cette lecture pas comme 
les autres, proposée en partenariat avec 
l’Institut pour l’inclusion des déficients 
visuels et animée par la comédienne Anaïs 
Cloarec, seront invités à se couvrir les yeux 
d’un bandeau noir pour vivre l’expérience 
de l’écoute de textes littéraires, plongés 
dans le noir complet.

De 16h à 17h, lecture dans le noir  
(sur inscription) 
68 rue Vincent Jezequel  
29480 Le Relecq-Kerhuon 
02 29 00 52 75

Service pénitentiaire  
d’insertion et de probation  
de Corse 
Bastia, Haute-Corse, Corse 
Atelier slam

Les détenus de longue peine du centre 
de détention de Casabianda participeront 
à l’occasion de la Nuit de la lecture à un 
atelier autour du slam. Au programme,  
3 jours d’écriture en amont de la tenue  
de l’opération, présentation des textes 
ainsi rédigés par les détenus eux-mêmes 
le samedi 20 janvier après-midi et édition, 
sous forme de recueil, de chacune des 
productions littéraires.

De 14h à 17h, slam en prison 
1 boulevard Paoli 20200 Bastia

Médiathèque Voyelles 
Charleville-Mézières, Ardennes, 
Grand Est 
Soirée lectures

La soirée commencera par une lecture- 
spectacle avec des projections d’ombres 
colorées proposées par le service  
Charlevil’lecture de la mairie de la ville  
afin de promouvoir l’accessibilité à la lecture 
pour tous par le biais de la lecture d’images. 
Elle se poursuivra par une lecture-spectacle 
de nouvelles emmenée par Dominique Wit-
torski, auteur de plusieurs pièces de théâtre 
publiées aux éditions Actes Sud-Papiers.

À partir de 17h30, lecture en ombres colorées 
À partir de 22h, lecture-spectacle de  
nouvelles par Dominique Wittorski 
2 place Félix 08000 Charleville-Mézières

Résidence Les Capucins – 
Centre hospitalier de Bailleul 
Bailleul, Nord, Hauts-de-France 
Soirée contée 

La résidence Les Capucins est un établis-
sement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes. En partenariat avec 
l’association OSE (Œuvre de secours aux 
enfants), elle accueillera une soirée contes à 
laquelle seront invités résidents, adolescents 
et enfants à partir de 4 ans. L’occasion de 
découvrir pour les plus grands le conte 
musical d’Anne Grigis, Les Ardents, et pour 
les plus jeunes de participer à une soirée 
pyjama placée sous le signe de la lecture 
avec des conteurs.

De 19h à 21h, contes à l’hôpital  
40 rue de Lille 59270 Bailleul

CHRS Relais des carrières 
13e arrondissement, Paris, 
Île-de-France 
« Mobile Home », récits de 
voyageurs d’aujourd’hui

Un processus de création artistique collectif 
a été proposé à un groupe de primo- 
arrivants inscrits auprès de l’association 
AutreMonde dans le 20e arrondissement de 
Paris. Le pari ? Articuler art et apprentis-
sage de la langue française. Ce projet s’est 
concrétisé par la création d’un spectacle 
présenté sous forme de déambulation 
urbaine sept fois à Paris, entre mars et juin 
2017. Il permet aux personnes concernées 
de faciliter leur intégration en France 
mais aussi de porter un autre regard sur la 
question migratoire. 

De 20h à 21h, spectacle 
73 rue du Château des Rentiers  
75013 Paris 
www.transart-int.com

Animations pour  
les publics éloignés 
de la culture
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Hôpital Bichat –  
Claude Bernard 
18e arrondissement, Paris, 
Île-de-France 
La Merveilleuse barbarie  
de l’orgue

Sandrine et Conie, membres du collectif 
Deux vives voix, installeront leur orgue de 
barbarie à l’hôpital Bichat. Entre contes 
et chansons, douceur, rire et légèreté, ce 
duo fait des merveilles, entraînant dans 
son sillage un public incapable de résister 
à tant d’enthousiasme. Il se chuchote 
même qu’elles parviennent à en faire danser 
certains.

De 19h30 à 22h30, contes et chansons  
46 rue Huchard 75018 Paris

Maison d’arrêt  
de Fleury-Mérogis 
Fleury-Mérogis, Essonne,   
Île-de-France 
La Nuit de la lecture dans une 
bibliothèque carcérale

L’association Lire C’est Vivre gère et anime 
les 10 bibliothèques de la maison d’arrêt de 
Fleury-Mérogis. Elle propose tout au long 
de l’année une programmation culturelle 
dans les bibliothèques et a pour objectif 
d’inscrire les bibliothèques carcérales dans 
la vie de la cité. Lors de la Nuit de la lecture, 
elle proposera une lecture  
musicale ainsi qu’une présentation de la 
rentrée littéraire par Philippe Soussan de la 
librairie Les Vraies Richesses à Juvisy-sur-
Orge.

De 14h à 16h30, lecture musicale 
Lundi 22 janvier de 14h à 16h30, la rentrée 
littéraire présentée par un libraire 
Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis  
91700 Fleury-Mérogis

Centre pénitentiaire  
de Fresnes 
Fresnes, Val-de-Marne,  
Île-de-France 
Rencontre autour du voyage 
dans les bibliothèques  
du centre pénitentiaire

Le voyage sous toutes ses formes sera à 
l’honneur : seront proposées des lectures à 
haute voix d’ouvrages choisis par une  
libraire. Des échanges auront également 
lieu entre les personnes détenues partici-
pantes et les intervenants sur les différentes 
façons de voyager, la perception et l’ouver-
ture aux différentes cultures, la résonance 
et l’appropriation du récit de l’autre…Une 
itinérance sera organisée au sein de deux 
bibliothèques du quartier hommes. 

De 13h15 à 17h15, rencontre autour du voyage 
Centre pénitentiaire de Fresnes           
94260 Fresnes

Bibliothèque  
François Truffaut 
Le Petit-Quevilly,  
Seine-Maritime, Normandie 
Comptines en langue  
des signes, chasse au trésor 
« Enquête au manoir » et 
animation « La bibliothèque 2.0 »

Les plus petits sont invités à un moment de 
partage avec leurs parents à l’occasion de 
comptines en langue des signes, accompa-
gnées en musique. Puis une chasse au trésor 
sera proposée : il s’est passé quelque chose 
de grave dans le manoir des Mondisbourg. 
Le chef de la police souhaite que l’équipe le 
rejoigne afin de résoudre cette enquête. Au 
programme également : « la bibliothèque 
2.0 ». Parce que la bibliothèque, ce n’est 
pas seulement des documents disponibles 
en rayon, les bibliothécaires proposent une 
animation pour découvrir l’ensemble de 
l’offre numérique. Mais aussi, des lectures 
d’histoires à faire peur et le spectacle 
déambulatoire « Monsieur Papillon » avec 
la compagnie des Voyageurs imaginaires.

De 17h30 à 18h, comptines en langue des 
signes (sur inscription) 
De 18h30 à 19h30, chasse au trésor (sur 
inscription) 
De 18h30 à 19h30, animation « La  
bibliothèque 2.0 » 
De 18h30 à 19h, lectures d’histoires à faire 
peur (sur inscription) 
De 20h à 21h, spectacle déambulatoire 
« Monsieur Papillon » (sur inscription) 
Rue François Mitterrand  
76140 Le Petit-Quevilly

Bibliothèque Serre Cavalier 
CHU de Nîmes 
Nîmes, Gard, Occitanie 
Veillée contée

L’antenne Serre Cavalier CHU est située 
au sein d’un établissement hospitalier 
destiné en particulier aux personnes âgées. 
La bibliothèque est aussi ouverte à tous 
les habitants du quartier. Elle organisera 
une soirée autour des contes traditionnels 
régionaux pour retrouver l’atmosphère des 
veillées d’autrefois avec le conteur Pascal 
Quéré.

De 19h à 20h, veillée contée  
Rue Pitot Prolongée 30000 Nîmes

Maison de retraite Ducélia 
Castellane,  
Alpes-de-Haute-Provence, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Lecture des écrits  
des résidents de la maison  
de retraite

Les résidents feront la lecture des textes 
qu’ils ont écrits lors d’un atelier d’écriture. 
Cette première partie sera suivie par des 
lectures d’extraits d’œuvres de différents 
auteurs.

De 15h à 16h, lecture des écrits des  
résidents 
Quartier Notre-Dame 04120 Castellane

Le Liberté, scène nationale  
de Toulon 
Toulon, Var,  
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Lectures et dialogues

À l’occasion de la Nuit de la lecture, le 
Liberté programme une soirée au profit de 
SOS Méditerranée. Au fil de la soirée, des 
lectures de témoignages de migrants et 
d’autres récits, dont une pièce de théâtre 
inédite de Jean Rouch, La Vierge de 
Djenné, lue par Charles Berling, alterneront 
avec des projections de films courts et de 
la poésie. Trois ateliers seront également 
proposés à de jeunes migrants par Le Labo 
des histoires. Les textes seront repris par des 
comédiens durant la soirée.

De 20h30 à 22h30, lectures et dialogue 
Grand Hôtel, place de la Liberté  
83000 Toulon 
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En Auvergne - 
Rhône-Alpes

Médiathèque  
Jeanne Cressanges 
Dompierre-sur-Besbre, Allier 
Atelier créatif et lecture  
théâtralisée

La soirée commencera par un atelier de 
reliure et réparation de livres au cours 
duquel les visiteurs apprendront à restaurer 
leurs ouvrages. Puis, les trois comédiens 
des compagnies Coche-Cuche et Banzaï 
Théâtre présenteront « Histoires de lire », 
une lecture théâtralisée à la découverte 
d’auteurs, tels Karl Valentin, Laurent Van 
Wetter, Hanokh Levin ou Pierre Notte. 

De 17h à 19h, atelier reliure et réparation 
de livres 
De 20h30 à 22h30, lecture théâtralisée 
Rue Saint-Louis 03290 Dompierre-sur-Besbre

Médiathèque du Bassin  
d’Aurillac 
Aurillac, Cantal 
« Des mots à verse ! »  
et « VERSUS » 

La médiathèque du Bassin d’Aurillac ouvrira 
sans interruption de 10h à 23h. Parmi les 
visiteurs, Rémy Jacqmin, lecteur à voix 
haute, proposera un libre parcours astrono-
mique et littéraire faisant pleuvoir des mots 
« à verse » durant toute la journée. Puis, la 
Ligue majeure d’improvisation fera passer 
le public de « verse » à « VERSUS » grâce 
à une démonstration de duel verbal. Parmi 
les meilleurs improvisateurs profession-
nels, deux membres de la Ligue majeure 
d’improvisation, Véronic Joly et Olivier 
Descargues, présenteront « VERSUS », 
un face-à-face verbal hilarant qui s’inscrit 
dans le respect de la tradition des duels des 
temps anciens. 
De 10h à 23h, ouverture non-stop 
De 10h à 20h30, « Des mots à verse » déam-
bulation littéraire 
De 20h30 à 22h, « VERSUS » théâtre 
d’improvisation participatif 
Rue du 139e Régiment d’Infanterie 
15000 Aurillac 
04 71 46 86 36, mediatheque.caba.fr

Médiathèques de  
Portes-les-Valence 
Portes-les-Valence, Drôme  
Des médiathèques, la nuit

Les bibliothécaires offriront une soirée à 
composer selon l’humeur et les goûts de 
chacun : concerts, spectacle de danse, contes 
pour adultes, contes pour enfants, ateliers, 

jeux littéraires, sieste musicale… et accueille-
ront, pour l’occasion, les élèves de l’école de 
musique de Portes-les-Valence, l’ensemble 
de jazz The Crippled Frogs, les jeunes 
danseurs du conservatoire de Valence et la 
compagnie des conteurs Zanonymes.

De 17h à 22h, lectures, concerts, ateliers 
jeune public, jeux, sieste musicale, dé-
monstrations par les danseurs du conser-
vatoire… 
De 22h à minuit, pour adultes, quiz,  
lectures de contes  
1 rue Louis Aragon  
26000 Portes-les-Valence 
mediatheques.valenceromansagglo.fr

Médiathèque municipale  
de Reignier-Esery 
Reignier-Esery, Haute-Savoie 
« Frida à table » 

À la médiathèque, le public sera invité 
chez l’artiste peintre Frida Kahlo. La 
médiathèque proposera la pièce « Frida 
à table », qui raconte avec humour et 
tendresse la vie de Frida Kahlo à travers un 
monologue de Cathy Stalder, inspiré des 
biographies, du journal intime et de la cor-
respondance de la fameuse artiste mexicaine.

De 18h30 à 19h30, représentation théâ-
trale (sur inscription) 
235 rue du Collège 74930 Reignier-Esery 
04 50 43 38 93,  
mediatheque.reignier-esery.com

Médiathèque Jacques Prévert 
Lempdes, Puy-de-Dôme 
La nuit du cirque

Le temps d’une soirée, le public sera plongé 
dans l’univers du cirque. Après avoir été 
transformés en clown ou en animaux grâce 
au maquillage, les plus petits pourront 
s’initier aux arts du cirque avec la compa-
gnie Étincelles qui proposera également 
une balade inédite dans la médiathèque. 
Jongleries et acrobaties se mêleront à de 
multiples animations : sculptures sur ballons, 
atelier de magie, séance de divination où les 
visiteurs pourront découvrir leur avenir en 
lecture… Le spectacle se prolongera toute 
la soirée avec une représentation théâtrale 
de la compagnie Gaf’alu, des lectures 
d’histoires de magiciens et de clowns et un 
concert de jazz manouche par le duo Dicav 
Le Palace. 

De 18h à 22h, initiation aux arts du cirque, 
sculptures sur ballons, atelier magie 

De 18h à 19h, animation maquillage,  
balade avec la compagnie Étincelles, 
séance de divination  
De 19h à 19h45, lectures « Les Racontines 
font leur cirque »  
De 20h à 20h45, représentation théâtrale 
« Tombé sur un livre, fable clownesque » 
par la compagnie Gaf’alu 
De 21h15 à 22h15, concert de Dicav Le 
Palace 
1 rue Saint-Verny 63370 Lempdes 
04 73 98 35 83

Bibliothèque universitaire 
Chevreul – Lyon 2 
Lyon, Rhône 
À la croisée des lectures

Les étudiants de l’atelier de lecture à haute 
voix ouvriront la soirée avec la lecture de 
textes d’auteurs ou de textes écrits lors des 
ateliers d’écriture de l’université avant que 
les bibliothécaires ne prennent le relais pour 
lire des extraits de leurs livres préférés. Puis, 
la romancière Brigitte Giraud procédera à 
une lecture en musique de son dernier ro-
man Un loup pour l’homme (Flammarion), 
accompagnée par le musicien Sébastien 
Souchois.

De 19h à 21h, lectures et rencontre avec la 
romancière Brigitte Giraud 
10 rue Chevreul 69007 Lyon

Médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau 
Chambéry, Savoie 
Vol de nuit à la médiathèque

Les médiathécaires ont concocté une soirée 
tout entière dédiée au plaisir de la lecture 
et de l’évasion. Au programme, dès l’em-
barquement, visites décalées et interactives ; 
pendant les escales, lectures et boissons 
chaudes en attendant son vol… 

De 20h à 23h30, lectures, visites et anima-
tions interactives 
Place François Mitterrand  
73000 Chambéry 
04 79 60 04 04, www.bm-chambery.fr 

Et aussi,  
partout en France...
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En Bourgogne - 
Franche-Comté 
 
Bibliothèque La Nef 
Dijon, Côte-d’Or 
Rencontre-dédicace

Dans le cadre de « L’échappée littéraire », 
du prix des lycéens et des apprentis de 
Bourgogne - Franche-Comté, la biblio-
thèque invitera le public à un moment 
d’échange et une séance de dédicace 
avec Fanny Montermont, dessinatrice, et 
Gwénola Morizur, scénariste, autour de 
leur ouvrage Bleu pétrole (éditions Grand 
Angle) : ce roman graphique, entre fiction 
et réalité, raconte le combat d’un homme 
contre un géant pétrolier propriétaire d’un 
navire dont la cargaison s’est déversée sur 
les plages du Finistère. 

De 17h30 à 18h30, rencontre et dédicace 
1 place du Théâtre 21000 Dijon

Bibliothèque municipale  
d’Arc-et-Senans 
Arc-et-Senans, Doubs 
Marathon lecture

Les bibliothèques d’Arc-et-Senans et de 
Quingey organiseront conjointement un 
marathon lecture. Toutes les personnes 
volontaires pourront s’inscrire pour lire 
intégralement un roman à voix haute en 
présence du public. Les lecteurs se  
succéderont toute la soirée jusqu’à la fin du 
roman. Des pauses seront proposées durant 
lesquelles les participants pourront déguster 
des spécialités apportées par les spectateurs. 

De 19h30 à minuit, marathon lecture (sur 
inscription) 
Grande Rue 25610 Arc-et-Senans

Réseau intercommunal  
des médiathèques Rahin  
et Chérimont 
Plancher-Bas, Haute-Saône 
Murder party à la 
médiathèque

Le 20 janvier, à partir de 20h, le réseau 
intercommunal des médiathèques Rahin et 
Chérimont organise, à l’occasion de la Nuit 
de la lecture, dans la salle Georges Brassens 
de Plancher-Bas, une murder party ouverte 
aux adolescents et aux adultes. Le scénario 
inédit, imaginé par Claire Poignet, mettra 
en scène la mort de Lady of Shalott et 
requerra des participants sagacité et esprit 
de déduction pour élucider le crime et 
découvrir le ou les assassin(s). 

De 20h à minuit, murder party (sur  
inscription) 
Place de la Liberté 70290 Plancher-Bas 
06 42 81 33 17, bibli.plancherbas@ccrc70.fr 

Médiathèque de  
Cosne-Cours-sur-Loire 
Cosne-Cours-sur-Loire 
100 ans de veillées  
à la médiathèque

Les bibliothécaires de la communauté de 
communes, Loire, Vignobles et Nohain 
ont imaginé une soirée qui permettra à 
ses participants de remonter le temps et 
de vivre, au fil de la nuit, des veillées telles 
qu’elles se déroulaient à la fin du XIXe siècle, 
au début du XXe siècle et dans les années 
1960 et 1970.

De 18h à 21h30, 100 ans de veillées 
6 rue des Forges  
58200 Cosne-Cours-sur-Loire

En Bretagne

Médiathèque François 
Mitterrand – Les Capucins 
Brest, Finistère 
Atelier mapping

Le responsable de l’habillage vidéo des 
soirées Astropolis et le collectif Relief pro-
poseront un atelier création et animation 
vidéo pour la réalisation d’un projet de 
mapping de la médiathèque sur le thème du 
jeu. Au programme : initiation aux logiciels 
Blender et After Effect ainsi qu’aux bases 
du mapping, une technique qui permet 
de projeter des vidéos sur des volumes en 
jouant avec leur relief. Les créations des 
participants seront par la suite projetées sur 
les structures du hall de la médiathèque de 
18h à 19h.

De 14h à 17h, atelier mapping (sur  
inscription) 
25 rue de Pontaniou 29200 Brest 
02 98 00 87 40,  
mediatheque.capucins@mairie-brest.fr

Médiathèque de Mordelles 
Mordelles, Ille-et-Vilaine 
Nuit du conte : « La Cuca et 
autres contes du Brésil »

La nuit tombée, les visiteurs seront invités 
à venir découvrir, en famille ou entre amis, 
les légendes brésiliennes avec une lecture 
théâtralisée : « La Cuca et autres contes du 
Brésil ». La conteuse Linda Lopez entraîne-
ra les spectateurs dans l’univers mystérieux 
de la Cuca, être légendaire fantastique dont 
on menace les enfants et qui provoque leur 
terreur.

De 20h30 à 22h, « La Cuca et autres contes 
du Brésil »  
85 avenue du Maréchal Leclerc  
35310 Mordelles

Médiathèque municipale  
de Baud 
Baud, Morbihan  
Rencontre et dédicace  
avec Firmin Le Bourhis

Connu et reconnu bien au-delà des fron-
tières bretonnes, Firmin Le Bourhis est 
aujourd’hui, avec 31 enquêtes déjà  
publiées, l’un des auteurs de romans 
policiers bretons les plus appréciés. Il sera 
présent à la médiathèque pour une ren-
contre-dédicace exceptionnelle ;  
rencontre qui sera précédée d’un spectacle 
en chansons mais sans musique, « J’ai pas 
l’air... Mais j’ai les paroles ». Proposé par 
Jean-Pierre Moray, il rendra hommage aux 
paroliers de chansons connues qui traînent 
dans toutes les têtes. 

De 19h à 20h, « J’ai pas l’air… Mais j’ai les 
chansons », spectacle 
De 20h à 21h30, rencontre et dédicace 
3 avenue Jean Moulin 56150 Baud 
02 97 51 13 19, baud.c3rb.org

Médiathèque J’aime Lire 
Pénestin, Morbihan 
Lectures sous la couette  
et escape room

La médiathèque invitera le public à  
découvrir ses espaces d’une manière inédite. 
Les plus petits (accompagnés d’un adulte) 
seront invités à venir en pyjama avec leur 
couette ou couverture pour se laisser 
bercer par des lectures de contes. Puis, la 
médiathèque se transformera pour les plus 
grands en escape room, une pièce fermée 
dans laquelle une équipe devra trouver 
des indices et résoudre des énigmes afin 
d’en sortir. Pour compliquer les choses, la 
médiathèque sera alors plongée dans le noir.

De 18h à 19h, lectures sous la couette (sur 
inscription, dès 6 ans) 
De 19h30 à 20h30, escape room (sur  
inscription, dès 9 ans) 
Allée de Grand Pré 56760 Pénestin 
02 99 90 41 99

En Centre -  
Val de Loire

Domaine Meriau 
Montrichard, Loir-et-Cher 
Les lectures du chai

Les bibliothèques de Montrichard Val-de-
Cher et de Chissay-en-Touraine et la librai-
rie C’est la faute à Voltaire s’associent pour 
proposer une soirée exceptionnelle dans les 
caves du Domaine Meriau à Montrichard. 
Au programme, des lectures proposées par 
plusieurs compagnies de théâtre locales et 
une dégustation de vins du domaine.

De 20h30 à 3h, lectures à plusieurs voix et 
dégustation 
69 rue de Vierzon 41400 Montrichard

En Corse

Médiathèque Petreto Bicchisano 
Petreto-Bicchisano,  
Corse-du-Sud 
Une nuit tout en musique  
à la médiathèque

La médiathèque Petreto-Bicchisano, inau-
gurée en février 2017, proposera une soirée 
festive rythmée par des concerts de  
chanteurs corses qui se clôturera par un 
grand parcours-lecture permettant aux 
participants de découvrir tout à la fois les 
espaces de la médiathèque, ses collections et 
de tester leurs connaissances littéraires. 

De 18h à 22h, concerts et parcours-lecture 
Centuniccia 20140 Petreto-Bicchisano
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Dans le Grand Est

Médiathèque Jean Rogissart 
Bogny-sur-Meuse, Ardennes 
Soirée détectives et lectures

Une série de questions, sous forme 
d’énigmes policières, sera proposée aux 
petits et aux grands tout au long de la 
soirée. Le jeu se déroulera à l’intérieur de 
la médiathèque dans laquelle chacune des 
réponses sera soigneusement cachée. Des 
lectures policières seront également propo-
sées dans des tentes spécialement installées 
dans le hall de la médiathèque.

De 18h à 22h, une enquête toutes les 
heures 
Place de l’Hôtel de Ville  
08120 Bogny-sur-Meuse

Médiathèque André Malraux 
Strasbourg, Bas-Rhin 
Grande soirée Desnos & Co

La médiathèque proposera une grande 
soirée Desnos qui s’ouvrira par une  
lecture-spectacle, sous forme de déambu-
lation dans la bibliothèque, imaginée par la 
comédienne Cécile Gheerbrant et portée 
par le personnage créé par cette dernière, 
Mlle Maria K, pipelette invétérée, mi-star 
mi-tragédienne. Elle se poursuivra par 
un cabaret reconstituant l’ambiance des 
Années folles. Au programme de ce cabaret 
tout entier dédié à Robert Desnos, de la 
musique avec le jazz band Tiger Rag, des 
chansons et de la poésie avec la chanteuse 
et comédienne Marie Schoenbock et une 
rencontre avec Gaëlle Nohant, auteure 
d’une biographie romancée intime et 
vibrante de l’écrivain, parue cette année aux 
éditions Héloïse d’Ormesson : Légende 
d’un dormeur éveillé.

De 17h à 19h, lecture-spectacle 
De 19h à 23h, cabaret Desnos 
1 Presqu’île André Malraux  
67100 Strasbourg

Musée de Saint-Dizier 
Saint-Dizier, Haute-Marne 
Lectures au musée

Riche de plus de 25 000 objets, le musée 
conserve dans ses réserves des pièces remar-
quables dans les domaines de la géologie, la 
paléontologie, l’archéologie, l’ethnologie, 
la numismatique, les beaux-arts et les arts 
décoratifs. L’établissement accueillera pour 
une soirée exceptionnelle les membres du 
groupe de lecture à voix haute de l’agglo-
mération Saint-Dizier, Der et Blaise pour 
une lecture déambulatoire à travers les 
collections du musée.

De 16h30 à 19h, lectures  
17 rue de la Victoire 52100 Saint-Dizier

Médiathèque départementale 
du Sundgau 
Altkirch, Haut-Rhin 
Une soirée à la médiathèque

La médiathèque départementale du 
Sundgau propose une soirée festive et 
conviviale. En partenariat avec la librairie 
Mille Feuilles, le public sera invité à rencon-
trer plusieurs auteurs sundgauviens, puis 
à participer à un speed booking et, enfin, 
à devenir le héros d’un escape game, le 
premier du genre organisé à la médiathèque.

À 16h et 21h, rencontres-dédicace, speed 
booking et escape game (sur inscription) 
1 rue des Vallons 68130 Altkirch 
03 89 30 64 54, mediathequedusundgau.fr

Bibliothèque Louis Aragon 
Saint-Brice-Courcelles, Marne 
Carte blanche au poète 
Vincent Tholomé

La bibliothèque proposera un atelier 
d’écriture poétique animé par Vincent 
Tholomé, auteur performeur originaire de 
Belgique. Au début de l’atelier, Vincent 
Tholomé mènera le public à la recherche de 
mots, piochés ici et là dans les livres de la 
bibliothèque. Ensuite, à chacun de compo-
ser. Les poèmes seront écrits sur une carte 
de vœux illustrée par de multiples images 
collées. Une carte à envoyer à un proche ou 
à garder pour soi. 

De 16h30 à 18h30, création de poèmes (sur 
inscription) 
5 place Jacques Brel  
51370 Saint-Brice-Courcelles 
03 26 87 45 26,  
bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

Librairie L’Abri du Temps 
Nancy, Meurthe-et-Moselle 
« Histoires de neige, histoires 
de nuit »

Le public pourra embarquer pour un 
voyage au fil des mots, avec des histoires 
de neige, des histoires de nuit, des histoires 
dans lesquelles il fait bon se réchauffer. 
Lampe de poches bienvenues et adultes 
autorisés !

De 18h30 à 19h30, animation « Histoires 
de neige, histoires de nuit » 
21 Grande Rue 54000 Nancy 

Salle de l’Esplanade - Arsenal 
Metz, Moselle 
Soirée Lutz Bassman – 
Rencontre avec Antoine Volodine

À l’occasion de la sortie du nouveau roman 
de Lutz Basmann (plus connu sous le 
pseudonyme d’Antoine Volodine), Black 
village (Verdier, 2017), le festival « Le Livre 
à Metz - Littérature & journalisme », la 
Cité musicale, la compagnie Roland Furieux 
et la librairie Autour du Monde invitent 
à une rencontre, suivie d’une création 
musicale par la compagnie Roland Furieux, 
autour de cet auteur post-exotique, lauréat 
de l’édition 2014 du prix Médicis pour son 
roman Terminus radieux (Seuil).

De 18h à 20h30, lecture musicale et  
rencontre avec l’auteur 
3 avenue Ney 57000 Metz

En Guadeloupe 

Bibliothèque municipale  
de Pointe-Noire 
Pointe-Noire 
Une soirée à la bibliothèque

La bibliothèque ouvrira ses portes jusqu’à 
20h30 et proposera des lectures chuchotées 
pour le jeune public, un concours de lecture 
à voix haute pour les plus grands et une 
veillée lecture pour tous.

De 17h à 17h30, lectures chuchotées  
De 18h à 19h15, concours de lecture à voix 
haute (sur inscription à la bibliothèque 
jusqu’au 12 janvier) 
De 19h30 à 20h30, veillée lecture 
53 rue Saint-Cyr Pagésy  
97116 Pointe-Noire 

Dans les Hauts-de-
France

Bibliothèque Crécy-Leuilly  
Crécy-au-Mont, Aisne 
Rencontre avec Coraline 
Dienne, exposition et jeux 
autour de la nuit

La bibliothèque organisera une séance 
de lecture et de dédicace avec l’auteure 
laonnoise Coraline Dienne. Écrivant surtout 
des nouvelles et des poèmes, elle aime jouer 
avec les sons et la distorsion des mots. Le 
public sera invité à partager un moment de 
dialogue poétique avec cette jeune auteure 
tout en contemplant l’exposition de photos 
« La nuit tout est permis ». Jusqu’à 23h, 
petits et grands pourront s’initier aux jeux 
de société sur le thème de la nuit. 

De 20h à 21h, rencontre avec Coraline Dienne 
De 20h à 23h, jeux de société en famille et 
en pyjama sur le thème de la nuit, exposi-
tion « La nuit tout est permis ». 
Place Bouchard 02380 Crécy-au-Mont

Librairie internationale V.O. 
Lille, Nord 
Lecture d’albums jeunesse en 
anglais

Cette année, les élèves de 6e du collège 
Boris Vian étudient l’anglais de la façon la 
plus concrète possible : la réalisation d’une 
œuvre littéraire personnelle mettant en 
scène un personnage issu de leur imagina-
tion. En groupe, ils ont créé un personnage 
qu’ils ont décrit sous toutes les coutures. 
Des élèves de CM2 de l’école Berthelot 
Jules-Verne ont également participé au 
projet en illustrant cette histoire. Cet album 
sera lu à haute voix durant la soirée. Ce sera 
par ailleurs l’occasion pour les enfants de se 
familiariser avec d’autres albums jeunesse et 
romans en langues étrangères. 

De 18h à 20h, Lecture d’albums jeunesse 
en anglais 
53 rue du Molinel 59000 Lille 
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Médiathèque de Lecelles 
Lecelles, Nord 
Rencontre et lecture musicale 
avec Amandine Dhée

Accompagné par Timothée Couteau au 
violoncelle, Amandine Dhée proposera 
une lecture musicale de son dernier roman 
La Femme brouillon paru en 2017 aux 
éditions La Contre Allée et qui vient d’être 
couronné par le Prix Hors Concours qui 
récompense l’édition indépendante.

De 18h à 19h, lecture musicale de La 
Femme brouillon 
1578 route de Roubaix 59226 Lecelles

Médiathèque du Chevalet 
Noyon, Oise 
Escape game à la médiathèque

La médiathèque accueillera les visiteurs 
jusqu’à 22h et proposera un escape game. 
Les participants se retrouveront projetés 
dans l’histoire de Lewis Carroll, Alice au 
pays des merveilles. Une seule solution pour 
en sortir et revenir à la vie réelle : traverser 
le miroir. Pour cela, il faudra chercher des 
indices et résoudre des énigmes avant que le 
temps ne soit écoulé.

De 18h à 22h, escape game (sur inscription) 
Place Aristide Briand 60400 Noyon 
03 44 93 28 21

Médiathèque Robert Cousin 
Lens, Pas-de-Calais 
Autour du polar

La médiathèque Robert Cousin, soutenue 
par des auteurs, éditeurs et comédiens 
des Hauts-de-France, invitera le public à 
plonger dans le noir. Un café-lecture sera 
organisé, suivi par une rencontre avec les 
auteurs de polars Michel Bouvier, Éric 
Dupuis, Marc Falvo, Hervé Hernu, Jess 
Kaan, Adeline et Gaylord Kemp, Magali Le 
Maître, Emmanuel Prost et Philippe Waret. 
Puis, une table ronde « Une vie d’éditeur » 
se tiendra à l’auditorium de la médiathèque 
en présence de Nathalie De Meulemeester, 
directrice des éditions Ravet-Anceau, David 
Lecomte, directeur de Fleur sauvage et 

d’Aconitum, et Gilles Guillon, directeur 
de Pôle Nord éditions. Enfin, les visiteurs 
seront conviés par la Ligue d’improvisation 
française professionnelle de Marcq-en-Ba-
roeul à participer à un spectacle improvisé.

De 10h à 12h, café-lecture  
De 14h à 17h30, rencontre, dédicaces et 
table ronde avec des auteurs et éditeurs 
De 20h à 21h, spectacle d’improvisation 
« Prose(s) » (sur inscription) 
13d route de Béthune 62300 Lens 
03 21 69 08 32, polarlens@mairie-lens.fr

Médiathèque intercommunale 
du Val de Somme 
Corbie, Somme 
Murder party « Sherlock 
Holmes »

La médiathèque organisera une murder 
party, enquête policière grandeur nature, 
intitulée « Meurtre à Carlton House » 
librement inspirée par l’œuvre de Conan 
Doyle et son personnage Sherlock Holmes. 
Le célèbre détective sollicitera l’aide de tous 
les participants pour élucider l’affaire du 
meurtre de Sir Alfred Sipton. 

De 19h à 23h, murder party (sur inscription) 
31b rue Gambetta 80800 Corbie 
03 22 96 35 86,  
mediatheque@valdesomme.com

En Île-de-France

Médiathèque musicale  
de Paris 
1er arrondissement, Paris 
« La nuit mauve » de Dany 
Laferrière et lecture musicale : 
La Féline et Tristan Garcia

L’académicien Dany Laferrière, accompa-
gné du guitariste Nicolas Repac, proposera 
une flânerie littéraire. Celle-ci sera précédée 
d’une lecture musicale autour de L’Épopée 
de Gilgamesh, récit légendaire de l’ancienne 
Mésopotamie, l’un des plus anciens récits 
écrits connus. Tristan Garcia accompagné 
du groupe La Féline en rendront l’épopée 
musicale et nocturne durant la soirée. Bâtie 
sur des extraits du texte original, la narra-
tion s’anime des voix et des rythmes hantés 
de La Féline.

De 20h30 à 21h30, lecture musicale de 
L’Épopée de Gilgamesh 
De 21h30 à minuit, flânerie littéraire « La 
nuit mauve » de Dany Laferrière  
8 porte Saint-Eustache 75001 Paris 

Musée de la Chasse  
et de la Nature 
3e arrondissement, Paris,  
Île-de-France 
Lire la Nature

Le musée accueillera le salon Lire la Nature 
consacré à la relation de l’homme à la 
nature. De nombreux auteurs seront pré-
sents, parmi lesquels : Jean-Louis Étienne, 
Jean-Christophe Rufin, Michael Lonsdale 
et Sylvain Tesson. Jean-Louis Étienne 
proposera une conférence sur le thème 
« Les pôles, témoins et acteurs du climat ». 
De nombreux débats animeront la soirée, 
notamment la rencontre « Pourquoi la 
montagne nous grandit-elle ? » avec Paolo 
Cognetti, Sylvain Tesson et Jean-Christophe 
Rufin. Des animations seront également 
destinées aux enfants : ils pourront, lors 
d’une visite, découvrir les œuvres du musée 
de la Chasse et de la Nature. Ils pourront 
aussi découvrir les flamants roses à travers 
les créations de l’artiste Caroline Des-
noëttes, participer à l’atelier « Planche de 
papillons à la manière des encyclopédistes » 
ou encore assister à la projection de L’école 
buissonnière de Nicolas Vanier.

De 10h à 19h, salon Lire la Nature 
60 rue des Archives 75003 Paris

Bibliothèque Forney 
4e arrondissement, Paris 
Déambulation et création

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, réserve 
une soirée spéciale. Entre création d’une 
œuvre collective à la manière de Mondrian, 
lectures de poèmes, extraits de romans 
et d’essais sur la nuit et les métiers d’art, 
pauses musicales, quiz à partir d’images 
extraites des documents conservés dans 
les collections, les participants pourront 
aussi, tout au long de la soirée, participer 
aux visites guidées des coulisses par les 
bibliothécaires. La compagnie Les livreurs 
s’invitera également à la bibliothèque pour 
proposer une heure de littérature avec 
Baudelaire, Huysmans, Gombrich...

De 20h30 à 22h, création d’une œuvre  
collective en laine, quiz en images,  
lectures de poèmes 
De 22h à 23h, une heure de littérature 
avec la compagnie Les livreurs 
1 rue du Figuier 75004 Paris

Centre national du livre 
5e arrondissement, Paris 
Lecture musicale de Véronique 
Ovaldé

Le Centre national du livre proposera une 
lecture musicale de Soyez imprudents les 
enfants (Flammarion) par son auteure  
Véronique Ovaldé accompagnée au violon-
celle et à la voix par Maëva Le Berre. Alors 
qu’elle a 13 ans, Atanasia Bartolome a 
une révélation devant une toile du peintre 
Roberto Diaz Uribe. Elle découvre qu’il 
est un cousin de son père et souhaite savoir 
ce que cherche à lui dire ce peintre, qui a 
disparu un jour comme tous les ancêtres 
Bartolome. Ce roman raconte l’itinéraire 
de cette jeune fille qui décide de partir, elle 
aussi, explorer le vaste monde. Un choix 
de livres sera également proposé à la vente 
durant cette soirée.

À 19h, lecture musicale (sur inscription) 
Hôtel d’Avejan, 53 rue de Verneuil  
75007 Paris

Centre culturel irlandais 
5e arrondissement, Paris 
Le Fantôme de Canterville, 
lecture sonore par le comédien 
Théophile Choquet

Le comédien Théophile Choquet lira Le 
Fantôme de Canterville au Centre culturel 
irlandais. Dans cette célèbre nouvelle, Oscar 
Wilde nous conte l’histoire des Otis, de 
riches Américains qui viennent d’acquérir le 
château de Canterville Chase, dont l’ancien 
propriétaire prétend qu’il est hanté. Le 
fantôme aura beau épuiser tout un arsenal 
de techniques, il ne réussira jamais à effrayer 
cette famille qui n’a peur de rien… Un récit 
fantastique, poétique et plein d’humour.

De 19h30 à 21h, lecture sonore du  
Fantôme de Canterville 
5 rue des Irlandais 75005 Paris
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Bibliothèque Chaptal 
9e arrondissement, Paris 
Soirée lecture-spectacle 
autour du roman : Comme une 
grande d’Élisa Fourniret

Des extraits du premier roman d’Élisa 
Fourniret, Comme une grande, publié aux 
éditions du Mauconduit, seront mis en voix 
et en chansons pour faire découvrir au plus 
grand nombre un texte plein d’humour, 
bouillonnant de vie et de questionnements 
hardis sur la féminité et la parentalité. Un 
texte vif et poignant, entre argot et poésie, 
qui nous entraîne dans le sillage de ces 
héroïnes d’aujourd’hui.

De 19h à 21h, lecture-spectacle 
26 rue Chaptal 75009 Paris

Lycée Janson de Sailly 
16e arrondissement, Paris 
Élèves actuels et anciens 
réunis à travers le théâtre

Accompagnés par les enseignants d’his-
toire-géographie, les visiteurs pourront 
profiter d’une promenade historique et  
récréative dans diverses salles embléma-
tiques de l’établissement : salle des actes, 
parloir Wallon, salle des professeurs,  
ancienne bibliothèque, lingerie, CDI, salle 
des bustes. Dans chaque lieu, des élèves de 
l’atelier théâtre du lycée liront des textes 
écrits par d’anciens élèves devenus écrivains, 
comédiens, poètes, acteurs de la vie cultu-
relle et artistique. Ces promenades dureront 
1h30.

De 16h30 à 19h30, lectures théâtralisées 
106 rue de la Pompe 75116 Paris

Médiathèque de la Cité  
de la musique — Philharmonie 
de Paris 
19e arrondissement, Paris 
Jazz : textes et musique

La soirée sera ponctuée de plusieurs 
moments forts entrecoupés d’interludes 
musicaux et de lectures. Au programme : 
rencontre-signature avec Laurent de Wilde, 
pianiste de jazz, pour la réédition de son 
ouvrage sur le célébre jazzman Thelonious 
Monk ; atelier de groupe soundpainting 
en relation avec des textes sur le jazz, sous 
la direction de la musicienne Camille 
Maussion ; interventions musicales de 

Nathalie Salvat, violon et chant ; lectures 
de textes sur le jazz, sélectionnés dans la 
médiathèque et lus par les documentalistes 
et par le public, dont des étudiants en  
médiation musicale, et bien d’autres 
surprises pour les aficionados de jazz.

De 18h à 23h, soirée autour du jazz 
221 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris

 

Librairie Le Merle moqueur 
20e arrondissement, Paris 
Atelier « Fabrique ton pantin »

À l’occasion de la parution des nouvelles 
aventures de Sacré-cœur, Le Yéti de l’arc 
de Triomphe (paru aux éditions Le Petit 
Lézard), l’auteur Laurent Audouin sera 
présent à la librairie pour une dédicace et 
proposera de venir fabriquer son propre 
pantin. 

De 16h à 17h30, atelier « Fabrique ton 
pantin » (sur inscription) 
51 rue de Bagnolet 75020 Paris

Médiathèque municipale de 
Chailly-en-Bière 
Chailly-en-Bière,  
Seine-et-Marne 
Animations autour de la nuit

Au programme de la soirée : jeux de société 
dans la nuit avec recherche d’une énigme, 
lecture, bar à soupe musical, contes pour 
adultes et concours de photo autour de 
la nuit. On pourra également réaliser une 
histoire par un jeu à construire. 

De 18h à 23h, animations autour de la nuit 
Place Général E. Leclerc  
77930 Chailly-en-Bière

Maison Agutte-Sembat 
Bonnières-sur-Seine, Yvelines 
Cécile Delîle présente Degas, 
un hiver en Louisiane

La maison où vécurent Georgette et Marcel 
Sembat, couple mythique de la Belle 
Époque, est dotée d’une impressionnante 
bibliothèque constituée par les lecteurs 
passionnés qu’étaient ses propriétaires. Elle 
sera le théâtre d’une rencontre avec l’au-
teure Cécile Delîle pour la présentation de 
son roman Degas, un hiver en Louisiane.

De 20h à 23h, présentation du roman 
toutes les heures 
51 rue Marcel Sembat  
78270 Bonnières-sur-Seine

Médiathèque Le Grimoire 
Dourdan, Essonne 
Soirée « Enquêtes et mystères 
Sherlock Holmes »

La médiathèque Le Grimoire reçoit la 
compagnie de théâtre L’Entre-sorts pour 
un Cluedo grandeur nature. Regroupés en 
équipes, les participants devront découvrir 
le coupable. Des comédiens disséminés dans 
toute la médiathèque leur donneront des 
énigmes à résoudre. 

De 18h à 20h, enquête à la médiathèque 
Place du Chariot 91410 Dourdan

Médiathèque   
d’Issy-les-Moulineaux 
Issy-les-Moulineaux,  
Hauts-de-Seine 
Spectacles : « Chtim Chlim et 
la fille du Sultan » et  
« Le Diwan des femmes  
intelligentes »

Nezha Cheve, conteuse, et Ahmed Hamri, 
musicien, s’ingénient à faire découvrir de 
nouvelles et fabuleuses versions populaires 
des contes de Shéhérazade. Cette fois, 
Nezha relate les aventures abracadabrantes 
et fantastiques d’un jeune intrépide qui 
va risquer sa tête pour épouser la fille du 
Sultan. Puis place au « Diwan des femmes 
intelligentes » : disciples de Schéhérazade 
qui sauve sa vie avec des contes exemplaires 
et captivants, les femmes arabes aiment 
se raconter des récits qui ridiculisent les 
défauts des hommes. Quelques-unes de 
ces histoires trépidantes et humoristiques, 
particulièrement édifiantes, seront contées : 
un juge corrompu, un instituteur et un 
marchand prétentieux vont apprendre à 
leurs dépens la supériorité de l’intelligence 
féminine.

À partir de 19h45, spectacle « Chtim Chlim 
et la fille du Sultan », dès 6 ans 
À partir de 21h, « Le diwan des femmes 
intelligentes », dès 12 ans et adultes 
33 rue du Gouverneur Général Éboué 
92130 Issy-les-Moulineaux

Bibliothèque Dumont 
Aulnay-sous-Bois,  
Seine-Saint-Denis 
Lecture à tous les étages

À chaque étage de la bibliothèque, le public 
trouvera des lectures ciblées selon les âges, 
chaque étage correspondant à un niveau de 
lecture et de compréhension des enfants. 
On trouvera par exemple au rez-de- 
chaussée des lectures de comptines,  
d’albums pour les plus petits, pendant qu’au 
1er étage, des lectures de contes et pièces de 
théâtre auront lieu alors qu’au  
2e étage, ce seront des lectures pour 
ados. La soirée s’achèvera par des lectures 
érotiques : un choix de textes autour de la 
relation amoureuse et de la sensualité sera 
proposé aux adultes.

De 18h à 20h, lectures jeunesse 
De 20h à 22h, lectures érotiques 
12 boulevard Galliéni  
93600 Aulnay-sous-Bois

Bibliothèque municipale de 
Nesles-la-Vallée 
Nesles-la-Vallée, Val-d’Oise 
Concours de lectures 

La bibliothèque reçoit pour une soirée de 
lectures partagées. Chacun des participants, 
adulte ou enfant, pourra présenter un livre 
qu’il a vraiment aimé et surtout en lire 
des passages, à une, deux ou trois voix et 
accompagné ou non de musique. La lecture 
sera notée par un jury nommé le soir même. 
Les meilleurs lecteurs seront récompensés 
par des livres achetés dans la librairie 
partenaire. 

De 18h à 21h, concours de lectures 
Foyer rural 95690 Nesles-la-Vallée
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À La Réunion

Bibliothèque du Bas  
de la Rivière 
Saint-Denis 
Ateliers créatifs, slam,  
spectacle et animation  
musicale

Diverses actions culturelles seront  
proposées au public. Tintin et Stéphane 
Gaze apporteront une note de musique 
tout au long de la soirée. Les plus créatifs 
pourront participer à un atelier de recy-
clage d’ouvrages, concevoir des carnets ou 
encore s’essayer à la peinture sur tissu. Les 
tout-petits pourront assister au spectacle 
« Le Chemin des quatre aventures » donné 
par la compagnie Les quatre mondes. Ados 
et adultes pourront, quant à eux, participer 
à un atelier slam.

De 10h à 11h et de 14h à 15h, atelier créa-
tif autour du livre 
À 18h, spectacle pour les tout-petits 
De 19h à 20h, atelier créatif et peinture 
sur tissu 
De 20h à 22h, atelier slam 
41 rue de la République 97400 Saint-Denis

Bibliothèque intercommunale 
Alain Lorraine 
Saint-Denis 
Exposition, cartes de vœux  
et lectures

La bibliothèque propose une exposition 
dédiée à la littérature réunionnaise au 
travers de ses personnages : « Nos héros 
de papier ». La soirée permettra aussi de 
concevoir ses propres cartes de vœux. Enfin, 
petits et grands pourront lire un texte qu’ils 
ont aimé et le faire découvrir aux autres. 
L’occasion de partager les mots qui les ont 
fait vibrer, rire, pleurer, qui ont bercé leur 
enfance ou accompagné des moments de 
leur vie.

De 10h à 21h30, exposition « Nos héros de 
papier » 
De 18h à 20h, réalisation de cartes de 
vœux  
De 18h30 à 21h30, lectures à voix haute 
1 allée des Pierres de Lune  
97400 Saint-Denis

Bibliothèque municipale  
de la Montagne 
La Montagne 
Spectacle, lectures et atelier 
créatif

Au programme à la bibliothèque de 
la Montagne : atelier de réalisation de 
marque-pages, lectures pour les tout-petits, 
quelques chansons de Kaloune, spectacle 
de théâtre « Gadadac Zinzin », échange de 
livres coups de cœur et lectures dans le noir. 

De 18h à 19h, réalisation de marque-pages 
De 19h à 20h, spectacle « Gadadac Zinzin » 
De 20h à 21h, repas partagé 
De 21h à 22h, lectures dans le noir 
41 route des Palmiers 97417 La Montagne

Médiathèque de Sainte-Marie 
Sainte-Marie 
Sketches de nuit

La médiathèque Sainte-Marie invite le 
public à venir voir des sketches tirés de la 
vie courante mis en scène de façon humo-
ristique par des participants porteurs de 
handicap de l’association Levavasseur. Les 
sketches sont en créole réunionnais et/ou 
en français.

De 18h à 19h, sketches de nuit 
1 rue de la République 97438 Sainte-Marie

Médiathèque intercommunale 
Aimé Césaire 
Sainte-Suzanne 
Une librairie éphémère  
à la médiathèque

La bibliothèque proposera une librairie 
éphémère pour mettre à disposition des 
lecteurs une sélection d’ouvrages, et leur 
permettre de rencontrer des auteurs en  
dédicace. Enfin, petits et grands pourront 
lire un texte qu’ils ont aimé et le faire 
découvrir aux autres. 

De 18h à 22h, librairie éphémère 
De 18h30 à 21h30, lectures à haute voix 
2 rue de la Laïcité 97441 Sainte-Suzanne

Médiathèque de Saint-Pierre 
Saint-Pierre 
« Alon bat’ un karé’ » en Russie

La médiathèque de Saint-Pierre met à 
l’honneur la culture russe : quiz et dégusta-
tions culinaires avec l’amicale franco-russe 
de La Réunion, adaptation en créole de 
la pièce L’Ours et la demande en mariage 
d’Anton Tchekhov par la compagnie 
Sakidi et spectacle de musique et de danse 
tsigane et russe avec le trio Les Kristinia 
composé d’une violoniste, d’une accordéo-
niste et d’une danseuse. La soirée s’achèvera 
avec la projection d’un film russe. 

De 18h à 19h, ateliers de découverte  
de la culture russe 
De 19h à 20h et de 20h à 21h, spectacle par 
la compagnie Sakidie 
De 21h à 22h, musique et chorégraphie 
avec Les Kristinia 
De 22h à 23h, projection d’un film russe 
Ruelle du collège Arthur  
97458 Saint-Pierre

Bibliothèque municipale  
de la Bretagne 
Sainte-Clotilde 
Nuit de la lecture à  
la bibliothèque

Durant cette soirée, la bibliothèque de la 
Bretagne reçoit Marlène Mussard, conteuse, 
pour un conte en musique pour les  
enfants de 3 à 5 ans, ainsi que la compagnie 
Karanbolaz pour son spectacle « En atten-
dant Dodo ». Dès l’après-midi, le public est 
invité à participer à de nombreux ateliers 
créatifs et à partager, en soirée, ses coups de 
cœur littéraires dans une ambiance musicale.

Dès 14h, ateliers créatifs 
À 18h, contes en musique 
À 19h, spectacle « En attendant Dodo » 
Jusqu’à 22h, lectures de coups de cœur  
5 chemin des Routiers la Bretagne  
97490 Sainte-Clotilde

À la Martinique

Médiathèque du Lamentin 
Le Lamentin 
Îlot-conte et chasse au trésor

Lecture en pyjama et doudou pour les petits, 
beaux textes dits le temps d’une chanson 
ou d’un slam, partage d’un poème ou d’un 
texte, chasse au trésor pour découvrir la 
médiathèque et les ouvrages de l’auteur 
invité Terez Léontin… autant d’activités 
auxquelles le public pourra participer lors 
de cette soirée festive. Seront également au 
rendez-vous : l’association Les filaos rigolos  
qui donnera un spectacle, ainsi que le 
slameur Elie Louisy, qui ouvrira la soirée.

À 16h, ouverture de la soirée avec le 
slameur Elie Louisy 
À 18h, spectacle avec les Filaos rigolos 
À 19h, remise de prix de la chasse au 
trésor et dédicace de l’auteur invité Terez 
Léontin 
44 rue Hardy de Saint-Omer  
97232 Le Lamentin

À Mayotte

Bibliothèque de Dzoumogné 
Bandraboua 
Veillée de contes

Contes traditionnels comoriens et mahorais 
seront à écouter à la bibliothèque dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. Animés 
par le conteur mohélien Madi Boléro Ali 
et le personnel de la bibliothèque, ces 
contes permettront de se plonger dans une 
ambiance intimiste et chaleureuse.

Vendredi 19 janvier de 18h à 21h, veillée 
de contes  
Route du lotissement 97650 Bandraboua
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En Normandie

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 
Caen, Calvados 
Rencontre avec Nancy Huston

La bibliothèque proposera une lecture pi-
quante par Maud Rayer du dernier roman de 
Nancy Huston Sensations fortes (Actes Sud, 
2017) qui ramène aux souvenirs d’enfance. 
La lecture sera suivie d’une rencontre avec 
l’auteure. Sont également prévues durant la 
soirée : une présentation de la rentrée litté-
raire par la librairie Le Brouillon de culture, 
une pièce chorégraphique interprétée par les 
élèves du conservatoire de Caen, la projec-
tion de Toute la mémoire du monde d’Alain 
Resnais et de Livre au cinéma.

De 18h à 23h30, présentation de la rentrée 
littéraire de janvier 
De 18h à 18h30, animation Presqu’île était 
une fois 
De 19h à 19h20, pièce chorégraphique « 
Nour le moment venu » 
De 19h30 à 19h52, projection de Toute la 
mémoire du monde d’Alain Resnais 
De 20h à 20h18, projection de Livre au 
cinéma 
De 21h à 22h, Lecture de Sensations 
Fortes en présence de Nancy Huston 
15 quai François Mitterrand 14000 Caen

Médiathèque de Saint-Marcel 
Saint-Marcel, Eure 
Atelier Arcimboldo, à la  
découverte du métier de  
bibliothécaire et animation 
« Le livre qui a changé votre vie »

À la manière du célèbre peintre Arcimboldo, 
les enfants pourront composer leur toile à 
partir de fruits, fleurs et légumes pour faire 
des portraits originaux. L’occasion pour les 
enfants de découvrir cet artiste et travailler 
comme lui. L’équipe de la médiathèque 
invite également le public à découvrir les 
coulisses de la bibliothèque en même temps 
que le métier de bibliothécaire. Quel est 
le livre qui a changé votre vie ? Voici la 
question qui sera posée aux visiteurs lors de 
la Nuit de la lecture. L’occasion de donner 
aux autres l’envie de lire et peut-être se 
laisser à son tour bouleverser par un livre. 

De 17h à 19h, atelier Arcimboldo (sur 
inscription) 
De 19h à 20h, découvrir le métier de  

bibliothécaire 
De 19h30 à 21h, animation « Le livre qui a 
changé votre vie » 
1 rue Jules Ferry 27950 Saint-Marcel

Médiathèque de Vernon 
Vernon, Eure 
Chasse au trésor, projection 
en continu et lectures dans  
le noir

Une chasse au trésor endiablée dans les 
rayons de la médiathèque donnera le coup 
d’envoi de la Nuit de la lecture à Vernon. 
Elle se poursuivra par une projection en 
continu d’une série surprise avant de se 
conclure par des lectures. Le théâtre de 
l’Arrosoir et la médiathèque s’associent 
pour une soirée « Lectures flippantes ». À 
la lueur de la bougie, le public est invité à 
venir se faire peur en écoutant une sélection 
de textes à ne pas dormir de la nuit.

De 17h à 19h30, chasse au trésor 
De 18h30 à 23h, projection en continu 
De 20h à 21h, lectures dans le noir 
12 avenue Victor Hugo 27200 Vernon  
www.biblio.sna27.fr

Médiathèque d’Agneaux 
Agneaux, Manche 
Lectures du monde

Lectures et comptines en langues étran-
gères : anglais, espagnol, italien, russe, 
arabe... des lecteurs d’origine étrangère 
feront découvrir au public leur langue en 
lisant des extraits de textes dans leur langue 
originale. Polyglottes ou débutants, les 
participants pourront écouter des textes en 
langue étrangère et partir pour un voyage 
à travers la diversité linguistique pour le 
plaisir des oreilles. 

De 20h à 23h, lectures du monde 
Place de Gouville 50180 Agneaux 

Bibliothèque patrimoniale 
Avranches, Manche 
Contes celtiques

Présentés par une conteuse et une musi-
cienne, trois contes celtiques rythmeront la 
soirée. Entre chaque conte, le public sera  
invité à découvrir la bibliothèque patri-
moniale et l’exposition temporaire mise 
en place pour l’occasion. Une séance de 
lecture ouverte s’articulant autour du récit 
de voyage sera également proposée. Cette 
soirée consacrée au voyage sera l’occasion de 
présenter de nombreux ouvrages méconnus.

De 18h à 18h30, conte breton L’entêté 
De 19h30 à 20h, conte écossais L’arbre-
harpe 
De 20h à 21h30, lecture partagée sur le 
thème « récit de voyage »  
De 21h30 à 22h, conte irlandais Le roi du 
désert noir 
Place Littré 50300 Avranches

Médiathèque Aveline 
Alençon, Orne 
« Le masque rouge » : jeu de 
rôle grandeur nature

La direction des affaires culturelles de la 
ville d’Alençon, la scène nationale 61 et  
l’association Le Gobelin farceur  
proposent une pièce participative intitu-
lée « Le masque rouge ». Un mystérieux 
individu affublé d’un masque rouge sévit 
à Alençon en s’introduisant dans les lieux 
les plus emblématiques de la ville : musée, 
médiathèque, théâtre, halle au blé... Mais 
qui est-il ? Que cherche-t-il ? Les indices 
sont à trouver au cours d’enquêtes grandeur 
nature.

De 20h à 22h30, « Le masque rouge » : jeu 
de rôle grandeur nature 
Cour carrée de la Dentelle 61000 Alençon  
mediatheques.communaute-urbaine-alen-
con.fr

Ville du Havre 
Le Havre, Seine-Maritime 
Festival littéraire « Le Goût 
des autres »

La ville du Havre organise le festival litté-
raire « Le Goût des autres ». Il s’agit d’un 
festival 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. Ici, la littérature est une fête ! Seront 
notamment présents le samedi 20 janvier 
Maylis de Kerangal, Christophe Ono-dit-
Biot et Paul Auster.

Toute la journée, festival littéraire « Le 
Goût des autres » 
76600 Le Havre 
legoutdesautres.lehavre.fr

En Nouvelle- 
Aquitaine

Médiathèque de 
La Rochefoucauld 
La Rochefoucauld, Charente 
Contes en pyjama et escape 
game

Les enfants sont invités à venir à la  
médiathèque en pyjama écouter quelques 
histoires avant de se coucher. Une anima-
tion douce pour se détendre avant de faire 
de jolis rêves. Une seule règle : venir en 
pyjama ! Puis, la médiathèque lancera son 
premier escape game. Les joueurs auront 
1h30 pour tenter de sortir de ce lieu hanté. 
La clé ? Être de parfaits enquêteurs pour 
trouver la formule qui ouvre les portes et 
réussir à se délivrer !

De 19h30 à 20h, contes en pyjama 
De 20h30 à 22h, escape game, accessible 
dès 14 ans (sur inscription) 
Rue des Tanneurs 16110 La Rochefoucauld
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Médiathèque  
Henry de Jouvenel 
Varetz, Corrèze 
Pyjama party 

Soirée pyjama avec l’auteur Pierre Bertrand 
(l’École des loisirs). Au programme : spec-
tacle de contes autour de son personnage de 
Cornebidouille, une sorcière malicieuse. Les 
enfants sont invités à venir en pyjama avec 
leur doudou. Chocolat chaud et gâteaux 
seront offerts en fin de séance.

De 20h à 21h, pyjama party 
Place Henry de Jouvenel 19240 Varetz 
varetz.com/la-mediatheque

Médiathèque de Trélissac 
Trélissac, Dordogne 
Murder party

Le temps d’une soirée, la médiathèque de 
Trélissac devient le théâtre d’une scène 
de crime. Ce jeu de rôle grandeur nature 
conduira le public à mener l’enquête pour 
débusquer le meurtrier.

De 20h à minuit, murder party 
109 avenue Michel Grandou 24750 Trélissac

Bibliothèque municipale 
Saint-Sulpice-Laurière,  
Haute-Vienne 
Contes, musique et chants

Corinne Duchêne, conteuse du merveilleux, 
régalera les plus petits avec son spectacle 
« J’ai vu le loup, le renard et la belette ». Ce 
spectacle interactif plein d’entrain, entre 
contes et chansons, raconte les aventures 
de ces trois héros. Puis le spectacle « Le 
chaudron de Kerridwen » transportera le 
public au cœur des mythologies gauloise, 
galloise et irlandaise avec des contes celtes 
qui parlent de pouvoir, de magie, de com-
bat et d’espoir. La saga d’Epona, la déesse 
à la jument, l’histoire de Taliesin, le roi des 
bardes, et l’enfance du dieu solaire Lugos 
seront contées.

De 17h à 18h, spectacle enfants « J’ai vu le 
loup, le renard et la belette » 
De 20h30 à 21h30, spectacle tout public 
« Le chaudron de Kerridwen » 
8 rue du 19 Mars 1962  
87370 Saint-Sulpice-Laurière

Bibliothèque de Saint-Méard 
Saint-Méard, Haute-Vienne 
Marathon de lecture

La bibliothéque propose un marathon de 
lecture. Pendant deux heures, les partici-
pants sont invités à venir partager, écouter, 
lire, réciter ou encore faire dire l’extrait 
d’une œuvre qui les a marqués.

De 18h à 20h, marathon de lecture  
2 rue de la Forge 87130 Saint-Méard

La petite médiathèque de 
Saint-Pierre-d’Aurillac 
Saint-Pierre-d’Aurillac, Gironde 
Contes d’ici, spectacle, lecture 
à voix haute et rencontre  
d’auteurs

Après des lectures dédiées aux contes 
gascons et à l’imaginaire qui les entoure, la 
compagnie du SI proposera un spectacle 
littéraire et musical sur un texte de Guil-
laume Guéraud. Eugène a un pouvoir très 
développé, celui de s’échapper de la réalité 
pour vivre d’incroyables aventures. Le 
public pourra le suivre à travers les mondes 
qu’il explore. Plusieurs comédiens liront, à 
partir de 18h, textes et poèmes, illustrés 
musicalement. Au programme, des poèmes 
de Mahmoud Darwich, des pages de 
Hazimbad le marin de Robert Escarpit… et 
des invités surprises. Enfin, le public pourra 
échanger avec deux auteures autour de 
leur métier et de leurs publications. Seront 
présentes Adèle Blazquez pour la nouvelle 
revue Panthères Première et Amélie Simone 
dessinatrice, pourla BD Coup deux barres.

De 15h à 16h, soirée « Contes d’ici » 
De 16h à 17h, lecture « Je sauve le monde 
dès que je m’ennuie » 
De 18h à 19h, lectures à haute voix 
De 19h à 20h30, rencontre d’auteurs 
124 avenue de la Libération  
33490 Saint-Pierre-d’Aurillac

Médiathèque de Biscarrosse 
Biscarrosse, Landes 
Doudou or not Doudou ? et 
book speed dating

La soirée commencera en musique avec 
Doudou Bricolo et Doudou Poupette qui 
réveillent les doudous de la chambre de  
Nénou pour une nuit de rêves et de jeux. 
Tour à tour, les doudous se racontent en 
musique et invitent les plus jeunes dans 
leur univers... Puis, pour les plus grands, 
un book speed dating sera proposé. Inspiré 
des soirées speed dating qui permettent 
de rencontrer plusieurs célibataires en 
même temps, le concept de book dating est 
simple : chacun dispose de 5 minutes pour 
présenter un livre et donner envie de le lire. 
Lorsque le gong retentit, l’échange s’installe 
avec un nouvel interlocuteur.

De 18h30 à 19h30, animation « Doudou or 
not Doudou ? », comédie musicale à desti-
nation des tout-petits (de 6 mois à 6 ans) 
De 19h à 20h, animation book speed dating 
165 rue Jules Ferry 40600 Biscarrosse 
bibliotheque.biscarrosse.fr

Usine des tramways 
Pau, Pyrénées-Atlantiques 
La bibliothèque patrimoniale 
à la lampe torche

La bibliothèque patrimoniale et les archives 
communautaires de Pau proposent une 
nuit obscure ! Ils invitent grands et petits à 
découvrir les trésors conservés à l’usine des 
tramways à l’aide d’une lampe torche. Une 
programmation nocturne variée, ludique et 
décalée : livres étranges et objets insolites à 
découvrir ; lectures surprises par le person-
nel de la bibliothèque patrimoniale ; visites 
des magasins de conservation à la lampe 
torche ; présentation du travail des ateliers 
de reliure et de conservation préventive ; 
jeu de l’oie géant pour tester en famille ses 
connaissances sur le patrimoine ; atelier 
« Touchez et devinez » ; atelier coloriage et 
kapla pour les plus petits.

De 19h à 22h, une soirée décalée, la 
bibliothèque patrimoniale à la lampe-
torche 
Avenue Gaston Lacoste 64000 Pau

Bibliothèque de Civray 
Civray, Vienne 
Soirée retrogaming

Quand la nuit tombe, à la bibliothèque, 
les écrans s’affolent ! De 17h à 22h, des 
consoles rétro seront en libre accès.  
Mario, Luigi, Sonic, Aladin... tous les héros 
reprendront vie sur Megadrive, Playstation 
et Dreamcast. Puis un tournoi sur Mario 
Kart 8 sera ouvert aux moins de 18 ans.

De 17h à 22h, soirée retrogaming (sur 
inscription) 
Rue Victor Hugo 86400 Civray

En Occitanie

Médiathèque du Grand 
Narbonne 
Narbonne, Aude 
« Royal trouble : une aventure 
sur tablette numérique »

La princesse Loreen et le prince Nathaniel 
sont prisonniers dans un donjon. Elle est 
courageuse, débrouillarde et rebelle. Il est 
beau, intelligent et brave. Malheureusement, 
ils ne se supportent pas ! Les plus jeunes 
sont invités à résoudre les énigmes de ce jeu 
vidéo pour délivrer les deux héros.

De 16h à 17h30, atelier « Royal trouble : une 
aventure sur tablette numérique » 
1 boulevard Frédéric Mistral  
11100 Narbonne 
mediatheques.legrandnarbonne.com
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Bibliothèque Carré d’Art  
Nîmes, Gard  
Lectures flamencas 

La bibliothèque Carré d’Art a invité le 
comédien Henri Le Ny à proposer au public 
une lecture bilingue de textes littéraires en 
lien avec la culture flamenca. À partir  
d’extraits de la conférence de Federico 
García Lorca, « Jeu et théorie du Duende », 
Henri Le Ny fera résonner les voix des 
grands poètes que les chanteurs de flamen-
co ont toujours portées. Chaleur et émotion 
se retrouveront au cœur du soir nîmois, 
dans le cadre de la Nuit de la lecture et en 
partenariat avec le Festival Flamenco 2018. 

De 18h30 à 19h30, lectures flamencas  
Place de la Maison Carrée 30000 Nîmes

Médiathèque d’Uzès 
En partenariat avec la 
librairie Soie d’Uzès 
Uzès, Gard 
« Raconte-moi ta Méditer-
ranée... et ton quartier ! », expo-
sition, rencontre avec l’auteur 
Ahmed Kalouaz, lectures 
partagées…

La médiathèque d’Uzès invitera le public au 
vernissage de l’exposition « Raconte-moi ta 
Méditerranée... et ton quartier ! », organi-
sée par l’association Les Azimutés. Cette 
exposition est composée d’une série de 
portraits photographiques des habitants des 
quartiers Les Amandiers et Mayac à Uzès, 
réalisés par des jeunes lors d’ateliers photos. 
En écho à ces portraits photographiques, 
l’association Prima Vera présentera des 
« portraits sonores », des interviews d’ha-
bitants. Ahmed Kalouaz, écrivain français 
d’origine algérienne, et auteur d’une tren-
taine de livres, nouvelles, romans, pièces de 
théâtre et livres pour la jeunesse sera l’invité 
de cette soirée. Il lira quelques-uns de ses 
récits courts, lambeaux de vie, souvenirs 

du monde qui défile, récits essentiels de 
la vie ordinaire. La librairie Soie d’Uzès, 
partenaire de la manifestation, présentera 
les ouvrages de cet auteur. Les associations 
organiseront également des lectures et tous 
les participants seront invités à lire les textes 
qu’ils auront apportés. 

De 16h30 à 19h, exposition, rencontre avec 
l’auteur Ahmed Kalouaz, lectures partagées 
41 le Portalet 30700 Uzès

Ciné Astarac 
En partenariat avec la 
médiathèque de Mirande 
Mirande, Gers 
Destination  New York public 
library

Expérience de téléportation de la  
médiathèque de Mirande à celle de New 
York. La New York public library se visite 
tous les jours gratuitement à 11h et à 14h. 
Encore faut-il être à New York... Pour ceux 
qui ne peuvent se rendre aux États-Unis, il 
reste le cinéma avec Ex Libris : the New 
York public library, un documentaire réalisé 
par Frederick Wiseman. Ce film présente les 
multiples facettes de la célèbre bibliothèque 
new-yorkaise. 

De 20h30 à minuit, projection Ex Libris : the 
New York public library 
10 rue Desmonts 32300 Mirande

Bibliothèque Le Lecteur  
du Val 
Deyme, Haute-Garonne 
Livres en liberté à Deyme

Le Lecteur du Val jouera sa Nuit de la 
lecture « hors-les-murs », en disséminant 
en divers lieux du village des livres que les 
habitants seront invités à retrouver et à 
adopter (provisoirement). Ces livres seront 
diffusés dans le cadre de l’opération  
« Livrekikourt » et porteront le nom de 
code « **DEY** ». Le but de l’opération 
est de mettre des livres à la disposition de 
tout un chacun et d’encourager les lecteurs 
à les faire circuler le plus possible. Une page 
internet spécifique permet de collecter les 
nouvelles des « Livrekikour(en)t » trans-
mises par leurs découvreurs et passeurs.

De 18h à 2h, livres en liberté à Deyme 
1 route de Pompertuzat 31450 Deyme 
www.lecteurduval.org

Maison de la poésie  
Jean Joubert 
Montpellier, Hérault 
Atelier de mise en voix de 
textes écrits par les lycéens

Des lycéens de seconde, auteurs de textes 
écrits en classe, proposeront la restitution 
d’un atelier de mise en voix mené avec la 
comédienne Marie-Audrey Simoneau, dans 
ce lieu emblématique dédié à la poésie.

Vendredi 19 janvier de 14h30 à 16h30,  
atelier de mise en voix de textes écrits par 
les lycéens 
78 avenue du Pirée 34000 Montpellier

Médiathèque Jules Verne 
En partenariat avec la 
librairie Les cinq continents 
Saint-Jean-de-Védas, Hérault 
Invitation au voyage

Les bibliothécaires proposeront, de 18h à 
minuit, d’embarquer pour un grand  
voyage en zones littéraires avec des lectures 
à voix haute d’extraits de romans, de 
poèmes ou d’essais d’écrivains voyageurs, 
des présentations d’auteurs, parmi les plus 
représentatifs de la littérature de voyage, 
par Alain Londner, de la librairie Les cinq 
continents. Des quiz géographiques, des 
jeux d’écriture automatique autour du 
haïku et un grand escape game seront aussi 
au programme.

De 18h à minuit, lectures à voix haute, 
conférence, quiz, jeux d’écriture et escape 
game autour de la littérature de voyage 
21 rue Auguste Renoir  
34430 Saint-Jean-de Védas

Médiathèque de Batsurguère 
Aspin-en-Lavedan,  
Hautes-Pyrénées 
La bibli en pyjama

Pour la Nuit de la lecture à la médiathèque 
de Batsurguère, des animations sur le thème 
de la nuit seront proposées : diaporama 

« nuits magiques » de Christophe Cieslar, 
lecture de contes, de poèmes, écoute 
musicale... Une seule condition : venir en 
pyjama ! 

Vendredi 19 janvier de 19h à 22h, la bibli en 
pyjama 
3 rue de la Ribère 65100 Aspin-en-Lavedan

Médiathèque de Castres 
Castres, Tarn 
Lire et écrire avec l’artiste 
slameur Cha MôKeur

Le métal, il ne l’écoute pas, il le découpe. 
Sculpteur ferronnier d’art, Cha MôKeur 
propose des créations réalisées en live lors 
de manifestations, des sculptures petits for-
mats « Chaos Taos » ou encore des textes 
sur feuilles de métal pour faire réfléchir, 
rêver, interroger le monde qui nous entoure 
avec poésie, sagacité et un brin d’espièglerie. 
Grâce au « catalyseur d’intention », sorte 
de machine infernale ludique, le public 
pourra libérer ses émotions, sa parole et 
son écriture. Le slameur Cha MôKeur 
l’accompagnera dans cette mue poétique et 
littéraire avec humour et bienveillance.

De 10h à 22h, exposition de textes de  
l’artiste  slameur Cha MôKeur 
De 15h à 22h, atelier lecture et écriture  
décalé avec le slameur Cha MôKeur 
De 16h à 22h, atelier d’écriture collaborative 
2 avenue du Sidobre 81100 Castres

Dans les Pays de la 
Loire

Médiathèque Jacques Demy 
Nantes, Loire-Atlantique 
Nuit littéraire à  
la médiathèque 

Les activités autour de la littérature dans 
toute sa diversité se succéderont au cours de 
la soirée : matchs d’improvisation théâtrale 
sur le thème de l’éternité, conférence sur 
les adaptations de livres en films, lectures 
en pyjama sur des supports variés, cadavre 
exquis sur le thème de l’éternité, spec-
tacle-conte autour des Mille et Une Nuits, 
exploration poétique et décalée de l’éternité 
dans les sciences, l’histoire, la culture pop 
tel un cabinet de curiosités, concert de cors 
et blind test musical ponctueront cette nuit.
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De 18h15 à 19h15 et de 20h à 21h, les impros 
de l’infini 
De 18h30 à 19h30, conférence « Un livre, un 
film » par Nicolas Thévenin 
De 18h30 à 19h30, lecture en pyjama 
De 18h30 à 23h, cadavre exquis 
De 19h à 20h, « Les ailes de la nuit » 
De 20h à 21h, cabinet de curiosités 
De 20h30 à 21h30, concert de cors 
De 21h à 22h, blind test musical 
24 quai de la Fosse 44000 Nantes

Médiathèque Étienne Caux 
Saint-Nazaire,  
Loire-Atlantique 
Rencontre avec un pilote  
de ligne et conférence sur 
l’avènement des drones 

L’usage des drones s’est largement démo-
cratisé au cours de ces dernières années. La 
conférence sera suivie de démonstrations 
statiques. À partir de 16h, rencontre avec 
Jean-François Janneau, pilote de ligne 
retraité, pour un voyage dans les coulisses 
d’un métier qui fait rêver aussi bien les petits 
que les grands.

De 10h30 à 12h, conférence « L’avènement 
des drones » 
De 16h à 17h30, rencontre avec un pilote  
6 rue Lechat 44600 Saint-Nazaire

Collège Paul-Émile Victor 
Azé, Mayenne 
Concours de bookface

Les élèves sont invités à venir fouiller les 
rayons livres du CDI pour trouver le livre 
ou le magazine qui leur correspond et à 
participer à un concours de bookface. Les 
photos ainsi réalisées seront exposées.

Vendredi 19 janvier de 8h à 17h, concours 
de bookface 
10 route de laval 53200 Azé

En Polynésie  
française

Bibliothèque universitaire de 
Polynésie française 
Faa’a 
Portes ouvertes à la BU

La bibliothèque proposera de nombreuses 
animations destinées à faire découvrir la 
richesse de son fonds. Au programme, 
notamment, une rencontre avec Jacques 
Vernaudon, maître de conférence, sur la 
représentation de la nuit dans l’univers  
polynésien, une lecture contée...

De 18h à 20h, ateliers et conférence, lecture 
contée, rencontre avec des éditeurs locaux 
Punaauia 98702 Faa’a

Maison de la culture Te Fare 
Papeete 
Nuit de la lecture sous le ciel 
polynésien

La Maison de la culture de Papeete 
proposera une soirée autour du plaisir de 
lire : lectures en pyjama, théâtre d’ombres, 
chasse aux monstres, jeu de piste en famille, 
lecture musicale avec percussion…

De 18h à 21h, lectures en pyjama, théâtre 
d’ombres, chasse aux monstres, jeu de piste 
en famille, lecture musicale… 
Boulevard de la Reine Pōmare IV  
98713 Papeete

En Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Bibliothèque pour tous  
de Forcalquier 
En partenariat avec la 
librairie La Carline 
Forcalquier,  
Alpes-de-Haute-Provence 
Venez comme vous lisez !

La librairie La Carline, la bibliothèque 
pour tous et le réseau de lecture publique 
du pays de Forcalquier - Montagne de 
Lure proposent une soirée de lectures. Elle 
débutera par une soirée pyjama pour et 
par le jeune public à la librairie La Carline, 
suivie d’un repas partagé et de lectures à la 
bibliothèque.

De 18h à minuit, soirée lecture 
13 boulevard des Martyrs 04300 Forcalquier

Médiathèque Noailles 
Cannes, Alpes-Maritimes  
Tie-Break en concert 

Avec un univers bien à eux et une patte 
toute particulière, ce « power trio » se 
caractérise avant tout par son énergie et par 
la puissance qui se dégage de chacun de ses 
concerts. Formé autour du pianiste Cyril 
Benhamou, Tie-Break évolue aux frontières 
de différentes esthétiques musicales : le hip-
hop, les rythmes orientaux et le free jazz, 
tout en gardant une oreille très attentive sur 
les sons de demain. 

Vendredi 19 janvier de 18h30 à 22h, 
concert de Tie-Break  
1 avenue Jean de Noailles 06400 Cannes

Librairie Masséna 
Nice, Alpes-Maritimes 
Les sages inepties de Nasr 
Eddin Hodja

Jean-Louis Maunoury contera de nom-
breuses histoires de Nasr Eddin Hodja, 
toutes aussi réjouissantes par leur irrévé-
rence mais aussi leur sagesse paradoxale 
et joyeuse. La renommée de Nasr Eddin 
s’étend du monde arabe aux Balkans, en 
passant par l’Asie mineure et centrale. Tous 
les peuples qui connaissent ses aventures 
se sont approprié le mythique ouléma. 
Ukrainien, Mongol, Albanais ou Algérien, 
ce personnage est d’origine turque, et aurait 
vécu entre 1209 et 1284 à Ashkéhir, où il a 
sa tombe, vide.

De 19h à 20h et de 20h30 à 21h30, lecture 
Les sages inepties de Nasr Eddin Hodja 
55 rue Gioffredo 06000 Nice 
www.librairiemassena.com

Librairie Actes Sud 
Arles, Bouches-du-Rhône 
Lecture musicale à l’ombre  
des arbres d’Éric Rolland 
Bellagamba

Eric Rolland Bellagamba, artiste peintre, 
scénographe, illustrateur et auteur jeunesse 
invite la comédienne Marie Vauzelle à lire 
des fragments littéraires et des poèmes 
autour de l’univers de l’arbre, élément 
symbolique fort dans ses œuvres. Le violon 
d’Elsa Aubert qui accompagnera Marie 
Vauzelle résonnera dans la Galerie des deux 
colonnes, nouveau lieu d’exposition de la 
librairie.

De 18h à 20h, lecture musicale à l’ombre des 
arbres d’Éric Rolland Bellagamba 
Place Nina Berberova 13200 Arles

Librairie Maupetit 
Marseille, Bouches-du-Rhône 
Poème bleu de Samaël Steiner

Le conte de Samaël Steiner se situe à la 
frontière du théâtre, du récit et mérite  
pleinement son titre de poème. C’est un 
texte à la fois intemporel et complètement 
inscrit dans l’actualité de nos vies, qu’il est 
urgent de lire. Une lecture de ce texte sera 
proposée à l’occasion de la Nuit de la lecture 
en partenariat avec les Éditions Théâtrales.

De 20h à 21h30, lecture du Poème bleu de 
Samaël Steiner 
142 La Canebière 13001 Marseille

Médiathèque municipale  
de Pernes-les-Fontaines 
En partenariat avec la 
librairie Des bulles et des 
lignes 
Pernes-les-Fontaines, Vaucluse 
« Petits meurtres en 
médiathèque »

En famille ou entre amis, les visiteurs se 
transformeront en véritables détectives tout 
au long de la soirée. Suspense garanti !

De 16h à 17h, lecture animée spéciale 
énigmes et suspense de 7 à 10 ans (sur ins-
cription) et blind test spécial musiques de 
films policiers 
De 18h à 19h, lectures par Sabine Tamisier, 
auteure dramatique, et présentation de son 
dernier ouvrage Los Niños aux Éditions 
Théâtrales. En partenariat avec la librairie 
Des bulles et des lignes. 
De 19h30 à 22h, murder party animée par le 
Ghostbusters de Pernes, à partir de 8 ans 
250 cours de la République  
84210 Pernes-les-Fontaines
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Deux grands 
réseaux :  
la lecture  

publique et  
la librairie
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Les bibliothèques, premier réseau culturel de proximité

Deux grands réseaux : 
la lecture publique  
et la librairie

Source :
Enquête sur les « Publics et usagers des bibliothèques municipales en 2016 »,  
ministère de la Culture, 2017
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Un réseau de librairies dense et dynamique

Source :
Ministère de la Culture

Sources : 
Rapport de branche / SLF 
INSEE / SIRENE

Source :  
Étude Kantar Sofres
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Ministère de la Culture

Délégation à l’information et à la communication
01 40 15 83 31
service-presse@culture.gouv

Agence  
Façon de penser

Presse nationale

Daphnée Gravelat
01 55 33 15 83
daphnee@facondepenser.com

Sophie Enquebecq 
01 55 33 15 23 
sophie@facondepenser.com

Presse régionale 

Claire Polak
01 55 33 15 54 
claire@facondepenser.com

Florence Vigan
01 75 43 87 01
florence@facondepenser.com

Contacts
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P 43 Médiathèque Mots passant (Beuvry, Pas-de-Calais, Hauts-de-France)  
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P 45  Centre culturel Jean Lurçat (Saint-Lô, Manche, Normandie) © DR
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 © DR
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 Île-de-France) © DR
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P 54 Médiathèque Jeanne Cressanges (Dompierre-sur-Besbre, Allier,  
 Auvergne - Rhône-Alpes) © DR
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 © DR
P 56 Médiathèque François Mitterrand – Les Capucins (Brest, Finistère, Bretagne) © DR
P 57 Domaine Meriau (Montrichard, Loir-et-Cher, Centre - Val de Loire)  
 © Domaine Meriau
P 58 Desnos and co à la médiathèque André Malraux (Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est)  
 © DR
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 (Crécy-au-Mont, Aisne, Hauts-de-France) © DR
P 60 Rencontre et lecture musicale avec Amandine Dhée à la médiathèque de Lecelles  
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