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Éditorial 
de la première édition  
de la Nuit de la lecture

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

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

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

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

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

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

Audrey Azoulay
ministre de la Culture et de la Communication
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Une première 
Nuit de la lecture 
dans les bibliothèques 
et les librairies
14 janvier 2017

Samedi 14 janvier prochain, 
le livre et de la lecture seront 
à l’honneur partout en France 
pour la première édition de la 
Nuit de la lecture. 
Bibliothèques et librairies 
ouvriront leurs portes au 
public, sur des horaires 
étendus, le temps d’une soirée 
de découvertes et d’anima-
tions exceptionnelles. 
 —
Lectures en pyjama, en musique ou 
en langue des signes, rencontres avec 
des auteurs, débats, spectacles, chasses 
au trésor..., petits et grands pourront 
découvrir ou re-découvrir, dès la tombée 
de la nuit, la richesse des bibliothèques et 
des librairies sous une lumière nouvelle. 
La nuit, c’est un univers réinventé du 
livre qui se laisse appréhender à travers 
les nombreuses animations proposées, 
offrant un contexte privilégié pour une 
découverte ludique.

Les milliers de bibliothèques 
françaises, qui comptent parmi les lieux 
incontournables de culture et de savoir, 
constituent, avec les autres points de 
la lecture publique, le premier réseau 
d’équipements culturels de proximité. 
Avec les librairies, elles ont donc un rôle 
majeur à jouer dans le développement 
d’une société de dialogue éclairé aux 
valeurs partagées.

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

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

La Nuit de la lecture est organisée 
par le ministère de la Culture et de la 
Communication en partenariat avec la 
Bibliothèque publique d’information, 
la Bibliothèque nationale de France, 
le Centre national du livre, le Syndicat 
national de l’édition, la Société des gens 
de lettres, le Syndicat de la librairie 
française, l’Association des directeurs 
des bibliothèques municipales et des 
groupements intercommunaux des villes 
de France, l’Association des directeurs 
de bibliothèques départementales de 
prêt, l’Association des bibliothécaires 
de France, avec le soutien de la RATP, 
PhenixDigital, Toute l’histoire, Radio 
France et France télévisions.
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   Au programme :
   P 8 Les bibliothèques se dévoilent
   P 10  Rencontres en librairies
   P 13  Animations remarquables
   P 13  Animations jeune public
   P 18  Et partout en France
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Programme provisoire 
à la date du 16 décembre 2016, non exhaustif

Tout le programme sur :
nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr

http://nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr


8
Nuit  
de la lecture  
2017

Médiathèque de Jaude
L’envers du décor
CLERMONT-FERRAND, PUY-DE-DÔME,
AUVERGNE – RHÔNE-ALPES

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

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

Dans le cadre de son inauguration, la 
médiathèque présentera l’exposition 
« L’Épervier : escale BD aux Capucins ». 
Le public sera entraîné sur les traces de 
l’Épervier, ce héros incontournable de 
bande dessinée, créé en 1994 par Patrice 
Pellerin, brestois d’origine. Grâce aux 
documents d’archives et aux planches 
originales, les visiteurs découvriront 
ainsi une ville en transition, entourée de 
remparts, avec son activité portuaire, mais 
aussi la vie à bord de ces grands voiliers 
ainsi que la rade, porte ouverte vers 
le large et l’aventure. La médiathèque 
proposera une rencontre avec Patrice 
Pellerin et Guillaume Pahlawan, scéno-
graphe de l’exposition, pour découvrir les 
secrets de fabrication de cette BD.
—
De 15h à 17h, exposition et rencontre 
avec Patrice Pellerin et Guillaume 
Pahlawan
25 rue de Pontaniou 29200 Brest

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

La bibliothèque municipale ouvre 
exceptionnellement ses portes à l’heure 

du crépuscule pour une soirée riche 
en surprises. Une déambulation inso-
lite, concoctée sur-mesure par l’équipe, 
permettra au public de découvrir, seul ou en 
famille, les recoins les plus secrets de la biblio-
thèque à la lueur de la lampe de poche. 
—
De 21h30 à 22h30, déambulation insolite
5 rue Aristide Briand 
45240 La Ferté Saint-Aubin 
bibliotheque.lafertesaintaubin.com

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

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

Les bibliothèques se dévoilent

Médiathèque de Castagniccia Mare è Monti

http://bibliotheque.lafertesaintaubin.com
http://mediatheque.haute-corse.fr
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Médiathèque - 
Espace culturel de Bouzonville
Café littéraire : un temps
pour échanger et partager 
ses coups de cœur
BOUZONVILLE , MOSELLE, GRAND EST

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

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

En parallèle des deux jours d’inaugura-
tion de la bibliothèque qui permettront 
au public de découvrir les espaces, une 
grande Nuit de la lecture est proposée.
Des compagnies présenteront des déam-
bulations poétiques et lumineuses à l’ex-
térieur et à l’intérieur de la bibliothèque. 
Un espace librairie, en partenariat avec 
l’association Lire à Caen, présentera un 
choix d’ouvrages accessibles sur le thème 
de la lecture, des mots et de la gourman-
dise. Une tombola permettra au public de 
gagner une vingtaine de livres. La ligue 
majeure d’impro proposera des improvi-
sations à partir d’œuvres littéraires choi-
sies par le public. Des lectures bilingues 
sur le thème de la magie seront proposées 
au jeune public et suivies d’un goûter de 
nuit. Des mini-concerts, sorte de paren-
thèses musicales, seront proposés par les 
élèves du Conservatoire. Enfin, un concert 
de musique électronique et voix clôturera 
cette soirée spéciale.
—
De 20h à minuit, inauguration de la 
bibliothèque
Quai François Mitterrand 14000 Caen

Bibliothèque nationale 
de France et Institut national 
d’histoire de l’art
Réouverture de la salle de
lecture, dite salle Labrouste
PARIS 2E, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE

En 1854, Henri Labrouste se voit 
confier le chantier de reconstruc-
tion de la bibliothèque impériale. 
Il déploie une ingénieuse struc-
ture métallique indépendante de 
la maçonnerie. En 2016, la biblio-
thèque de l’INHA s’installera dans 
la salle Labrouste restaurée. Cet 
espace, qui fut longtemps la salle 
de lecture principale de la Biblio-
thèque nationale de France, est un 
véritable chef-d’œuvre architec-
tural, témoignage de la modernité 
et de l’inventivité de son créateur, 
Henri Labrouste. Inaccessible au 
public jusqu’ici, le magasin central 
accueillera, au cours de cette année, 
dans la nouvelle configuration de la 
bibliothèque, les collections en libre 
accès de l’INHA. Avec cet ensemble, 
Labrouste signe son ultime chef-
d’œuvre. Comme la bibliothèque 
Sainte-Geneviève, la Bibliothèque 
nationale de France sera célébrée 
pour son modernisme et l’ingénio-
sité de sa conception, dont l’archi-
tecture sera copiée dans le monde 
entier : plus qu’un lieu, Labrouste y 
a créé un modèle durable.
—
Réouverture de la salle Labrouste
58 rue de Richelieu 75002 Paris
bnf.fr

Bibliothèque nationale de France

http://bnf.fr
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Rencontres en librairies

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

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

 

Maison de la presse de Gannat 
Partage de coups de cœur
littéraires
GANNAT , ALLIER, 
AUVERGNE – RHÔNE-ALPES

La médiathèque municipale et la maison 
de la presse s’associent afin de faire 
connaître au public les coulisses des lieux 
du livre et de la lecture de leur localité. 
Ce sera aussi l’occasion pour les visiteurs 
de partager leurs coups de cœurs litté-
raires. 
—
De 19h à 20h, partage de coups de cœur 
littéraires
Grande rue 03800 Gannat

Librairie Forum
Partage de livres
BESANÇON, DOUBS, 
BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ

Il y a des livres que nous n’aurions jamais 
lus si quelqu’un ne nous en avait pas parlé. 
La Nuit de la lecture sera l’occasion de 
partager ses coups de cœur. Les amou-
reux des livres pourront venir faire décou-
vrir un extrait de d’une œuvre qui leur 
tient à cœur et en discuter avec d’autres 
passionnés.
—
De 19h à 21h30, partage de livres
15 Grande Rue 25000 Besançon

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

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

Librairie Garin

Librairie Forum
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Librairie Andy & Marcel
Soirée littéraire silencieuse
LILLE, NORD, HAUTS-DE-FRANCE

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

Librairie Henri IV
Anna Dubosc, lauréate du 
premier prix Hors Concours
PARIS 4E, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE

La librairie Henri IV est l’une des plus 
anciennes librairies de France. Elle 
accueillera une jeune auteure Anna 
Dubosc, lauréate du premier prix Hors 
Concours.
—
Rencontre de l’auteure Anna Dubosc
15 boulevard Henri IV 75004 Paris

Librairie des Guetteurs 
de vent 
Ouverture officielle 
de son deuxième magasin
PARIS 11E, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE

La librairie indépendante des Guetteurs de 
vent qui a reçu en 2009 le label LIR ouvre 
à l’occasion de la Nuit de la lecture son 
deuxième magasin. De nombreux auteurs 
seront présents lors de cette ouverture offi-
cielle : Gérard Mordillat, Isabelle Monnin, 
Marc Boutavant, Brigitte Giraud, Harold 
Hyman. 
—
À partir de 19h30, ouverture officielle de 
la librairie
45 rue du Faubourg-du-Temple 
75011 Paris

Librairie Jonas
Marathon de lecture
PARIS 13E, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE

À l’occasion des 60 ans de la librairie et 
du lancement de la première édition de la 
Nuit de la lecture, la célèbre librairie indé-
pendante Jonas organise un marathon de 
lecture. Les lecteurs se relaieront toute la 
soirée. Le livre sélectionné pour l’occasion 
est Pourfendeur de nuages, de Russel Banks.
—
Marathon de lecture
14 rue de la Maison Blanche 
75013 Paris

Librairie Biffures
Lectures nocturnes
MURET, HAUTE-GARONNE, OCCITANIE

La librairie proposera une soirée de 
lectures pour enfants et adultes. En début 
de soirée, ce sera le moment des plus 
jeunes avec une lecture animée par l’asso-
ciation « L’écume des mots ». L’associa-
tion « Les litter’arteurs » prendra  ensuite 
le relais pour une lecture réservée aux 
adultes avec une surprise à minuit.
—
De 18h à 19h, lectures pour enfants
De 20h à 00h30, lectures pour adultes
9 ter rue Saint Jacques 31600 Muret
www.librairie-biffures.fr

Librairie L’Escapade
Soirée lecture à voix haute de 
son texte préféré
OLORON-SAINTE-MARIE, PYRÉNÉES-AT-
LANTIQUES, NOUVELLE-AQUITAINE

Un auteur classique, un contemporain, un 
polar...chacun d’entre nous a été marqué 
par la lecture d’un texte. Il est un souvenir 
d’enfance, il a fait rire aux larmes, il a aidé 
dans un moment difficile... La librairie 
L’Escapade propose de venir avec son livre 
de chevet sous le bras et de lire à l’audi-
toire une ou deux pages de ce texte qui a 
tant compté.

Librairie Les Guetteurs de vent

Librairie Jonas

http://www.andyetmarcel.fr
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—
De 19h à 21h, lectures 
16 rue de la Cathédrale 
64400 Oloron-Sainte-Marie
librairie-escapade.com 

Librairie Doucet 
Lectures en français 
et en version originale
LE MANS, SARTHE, PAYS DE LA LOIRE

En différents endroits de la 
librairie, il sera possible d’écouter 
des lectures en italien, espagnol 
et anglais... Des auteurs embléma-
tiques de ces pays seront présentés, 
en version traduite et en version 
originale. Les libraires partageront 
également leurs coups de cœur en 
littérature française.
—
De 19h à 21h, lectures en français 
et en version originales
66 avenue de Gaulle 72000 Le Mans
www.librairiedoucet.fr

Librairie Doucet

www.librairiedoucet.fr
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Bibliothèque Gaspard Monge
Un « speedbooking » et une
soirée jeux spéciale lecture 
BEAUNE , CÔTE-D’OR, 
BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ

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

Médiathèque du Vieux Lille
« L’Ouscrapo » : un atelier où 
enfants et adultes inventent 
des mots
LILLE, NORD, HAUTS-DE-FRANCE

La médiathèque propose de condenser 
tout un festival en une seule après-
midi. Poésie, musique et arts plastiques 
s’articuleront au sein d’un gigantesque 
atelier animé par Zazie Mode d’Emploi 
et Bertrand Boulanger. Au cœur 
d’un joyeux forum, jeunes et adultes 
inventeront des mots imaginaires et 
leurs définitions. Les mots inventés 
seront confiés à quelques poètes qui les 
mettront en chansons. Pendant ce temps 

au grenier, des musiciens répèteront. Ils 
descendront jouer les chansons entre 
deux tours d’Ouscrapo tandis qu’au 
sous-sol un atelier de gravure et une 
presse à rouleau portative permettront 
d’imprimer des gravures sur beau papier 
des mots inventés que le public pourra 
emporter chez lui.
—
De 14h à 19h30, atelier d’invention 
de mots
Place de Louise de Bettignies 
59000 Lille
bm-lille.fr

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

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

Animations remarquables

Bibliothèque Gaspard Monge

Médiathèque du Vieux Lille

http://beaune.bibli.fr/opac
http://www.bm-lille.fr
http://paris-bibliotheques.org/evenements
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Bibliothèque publique 
d’information (Bpi)
Lectures par des élèves 
du Cours Florent – visite
exposition « Gaston au-delà 
de Lagaffe » – ouverture
exceptionnelle jusqu’à minuit
PARIS 4E, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE

Le projet d’une grande bibliothèque de 
lecture publique installée dans le centre de 
Paris est né dans les années 1960. Quand 
Georges Pompidou propose la construc-
tion d’un musée d’art moderne sur le 
plateau Beaubourg, l’idée de lui associer 
une grande bibliothèque s’impose. Elle 
ouvre avec le Centre en 1977. Pour la 
Nuit de la lecture, la Bpi proposera, au 
sein même de ses espaces, des parenthèses 
littéraires avec les élèves du Cours Florent. 
La soirée sera ponctuée de lectures de 
textes consacrés au plaisir de lire à travers 
les siècles. Les voix des comédiens permet-
tront au public de revivre l’émotion 
soulevée par la lecture de Voltaire, Hugo, 
Proust, Sartre, Sarraute, Yourcenar, PEF 
et bien d’autres. Une ouverture excep-
tionnelle jusqu’à minuit sera également 
prévue avec une visite de l’exposition 
« Gaston, au-delà de La-gaffe ».
—
De 18h30 à 22h, lectures par des élèves 
du cours Florent
De 22h30 à 23h30, visite guidée de 
« Gaston, au-delà de Lagaffe » 
1 rue Beaubourg 75004 Paris
Bpi.fr

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

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

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

L’ex-chanteur du groupe Zebda est aussi 
un écrivain talentueux à la verve colorée 
et drôle. Son troisième livre Ma part de 
Gaulois aux éditions Actes Sud) a reçu le 
prix des libraires et a été sélectionné dans 
la première liste du Goncourt. Vente dédi-
cace à la fin de la rencontre organisée par 
la librairie L’Attrape-Cœurs, dans le 18e 
arrondissement.
—
À partir de 17h, rencontre 
avec Magyd Cherfi
29 rue Hermel 75018 Paris

Bibliothèque du Vésinet
Exposition hommage 
à Marcel Gotlib
LE VÉSINET, YVELINES, ÎLE-DE-FRANCE

En cette soirée spéciale, la bibliothèque 
propose un hommage au célèbre auteur 
de bande dessinée Gotlib. Créateur de la 
Rubrique à brac (1968), incontournable 
best-seller des cours de récré, fondateur 
du mensuel Fluide glacial (1975), Gotlib 
a révolutionné la bande dessinée par son 
humour décalé. Son style sobre mais 
provocant a su transgresser les tabous de 
l’époque. 
—
De 19h à 22h, exposition en hommage 
à Marcel Gotlib
59 boulevard Carnot 78110 Le Vésinet
boucledesmediatheques.fr/mediathe-
que-du-vesinet

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

L’auteur et acteur Timothée Laine 
(Balbutiements, Empruntes…) est l’in-
vité d’honneur de la bibliothèque en cette 
Nuit de la lecture. Doté d’un répertoire 
de plus de 245 textes d’auteurs français 

Bibliothèque Robert Sabatier 

http://www.bpi.fr
http://www.boucledesmediatheques.fr/mediatheque-du-vesinet
http://www.boucledesmediatheques.fr/mediatheque-du-vesinet


15
Nuit  

de la lecture  
2017

et étrangers en mémoire, il est capable de 
réciter instantanément un texte à la carte. 
Avec son récital littéraire, Timothée Laine 
nous offre le plaisir d’une conversation 
avec des auteurs de l’antiquité à nos jours 
! Shakespeare, Goethe, Ronsard, Verlaine, 
Péguy, Néruda… Les participants pour-
ront donc demander un texte d’un auteur 
de leur choix, et l’entendre récité grâce 
aux talents de cet acteur. 
—
De 18h à 20h, récital littéraire
5 rue du palais 40100 Dax
bibliotheque.dax.fr

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

La bibliothèque propose la lecture d’un 
livre sans interruption et jusqu’à la fin. 
Pour l’occasion, les pièces principales 
du bâtiment communal (terrasse, 
ludothèque, salle de réunion…) seront 
aménagées confortablement permettant 
le relais des lecteurs volontaires. Quel 
que soit l’endroit où le public se trouvera, 
il ne perdra pas le fil de l’histoire. En 
effet, un dispositif radiophonique reliant 
la lecture dans les différents points du 
bâtiment sera installé. Tous les habitants 
d’Éourres pourront aussi en profiter : la 
retransmission de la voix par radio couvrira 
tout le village. 
—
Du samedi 14h au dimanche 14h, 
24 heures de lecture
Lézard Vert - Le Village 05300 Éourres

Bibliothèque Schœlcher 
en partenariat avec 
le Labo des histoires
Une soirée sur le thème
« La tête dans les étoiles »
FORT-DE-FRANCE, MARTINIQUE

À l’occasion de la première édition de 
la Nuit de la lecture, la bibliothèque 
Schœlcher mettra en place un parcours 
libre en trois étapes, complémentaires et 
indépendantes à la fois. Ces trois étapes se 
dérouleront dans trois espaces différents 
de la bibliothèque. L’espace central sera 
dédié à la lecture expressive sur le thème 
de l’espace. Deux écrivains et comédiens, 
Widad Amra et Jacques-Olivier Ensfelder, 
animeront la lecture pour le Labo des 
histoires. L’espace périphérique, le couloir, 

sera réservé à l’écriture. Un jeu sous forme 
d’énigme permettra la rédaction d’un 
court texte qui pourra être lu dans l’espace 
lecture expressive. Enfin, l’espace lecture 
permettra au visiteur de prendre le temps 
de découvrir les ouvrages sélectionnés par 
les bibliothécaires. Il n’y a aucune limite 
d’âge pour ces animations, même si les 
jeunes âgés entre 8 et 25 ans constituent 
le cœur de cible. 
—
De 16h30 à 18h30, soirée sur le thème de 
l’espace
Rue Victor Sévère 97209 Fort-de-France

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

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

Bibliothèque Schœlcher 

http://bibliotheque.dax.fr
litt�raire.Seront
litt�raire.Seront
http://www.mediatheque-tampon.fr
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Médiathèque 
de Sainte-Consorce
Lecture de contes en kami-
shibaï
SAINTE-CONSORCE, RHÔNE, 
AUVERGNE – RHÔNE-ALPES

La soirée débutera par des lectures pour 
les tout-petits. Les plus grands, à partir de 
7 ans, pourront participer à un atelier sur 
le thème du Japon. Il s’agira de lire des 
contes en kamishibaï, cette technique de 
contage, aussi appelé théâtre d’images, 
fondée sur le défilement d’images dans un 
castelet en bois à trois portes. Les adultes 
pourront, eux, débattre et échanger sur 
leurs coups de cœur littéraires ou encore 
participer à une veillée d’observation et 
d’histoires célestes. 
—
De 18h à 19h, lectures pour les 
tout-petits (de 3 à 5 ans)
De 19h à 20h, lectures de contes 
en kamishibaï
De 20h30 à 22h, partage de coups de 
cœur littéraires
De 20h à 21h, observations astronomiques
Rue des Monts 69280 Sainte-Consorce

Médiathèque Victor Madelaine 
Création d’images animées 
en ombro-cinéma et papier 
découpé
NILVANGE, MOSELLE, GRAND-EST

Une veillée de contes sera proposée tout 
au long de la soirée ainsi qu’un atelier en 
lien avec la série Pyjamarama publiée aux 
éditions du Rouergue jeunesse. À partir 
de pièces détachées animées en ombro-ci-
néma et de papiers de couleurs, les enfants 
construiront un robot, une machine, un 
véhicule...
—
De 20h à 23h, atelier création d’images 
animées et veillée contes
1 rue Castelnau 57240 Nilvange
mediatheque-nilvange.net

Bibliothèque Françoise Sagan
Fête de clôture des Mordus 
du manga
PARIS 10E, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE

La bibliothèque Françoise Sagan fera 
découvrir au public les lauréats du prix 
des Mordus du manga 2016 parmi les 
sélections 8-12 ans et 13 ans et plus. 
Cette après-midi festive sera donc dédiée 
à la culture japonaise : jeux vidéo, ateliers 
de nail-art, speedbooking, démonstra-
tion de Kobudô et autres réjouissances 
seront au programme dans l’ensemble 
de la médiathèque. En invitée spéciale, la 
chanteuse japonaise Kumisolo donnera un 
concert pour tout public à partir de 4 ans.
—
De 14h à 18h, Mordus du manga
8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Bibliothèque 
Marguerite Yourcenar
Une nuit à la médiathèque
avec Marianne James
PARIS 15E, PARIS, ÎLE-DE-FRANCE

Plusieurs jeux seront proposés sur le 
thème « ambiance électrique ». Au 
programme : jeux de rôle (pour un soir 

Animations jeune public

Médiathèque Victor Madelaine 

Bibliothèque Françoise Sagan

http://www.mediatheque-nilvange.net


devenez loup garou ou villageois…), jeux 
de plateaux (Concept, Trivial Pursuit, 
Esquisse…), jeux vidéo (Guitar Hero, 
Just Dance, Mario Kart) et blind test 
autour des musiques de film. Pour les 
enfants, ce sera une ambiance spéciale 
«  doudous » avec théâtre d’ombres, 
contes pour enfants ou adultes sages, 
écoute musicale… Enfin, le public est 
invité à apporter son pyjama pour se 
glisser sous les couvertures et écouter 
Marianne James, alias « Tatie Jambon », 
accompagnée de ses musiciens.
—
De 18h à 20h, ambiance électrique 
avec plusieurs jeux et animations pour 
enfants
À partir de 20h, soirée pyjama party
41 rue d’Alleray 75015 Paris

Médiathèque de Chaville
L’univers Harry Potter 
sous toutes ses formes
CHAVILLE, HAUTS-DE-SEINE, 
ÎLE-DE-FRANCE

La médiathèque invite le public à se 
plonger dans l’univers du célèbre sorcier 
le temps d’une soirée :  lecture, conte, 
projection des célèbres films et jeux de 
société seront prévus. Pour l’occasion, les 
participants sont invités à se déguiser en 
Harry Potter !
—
De 19h à 21h, soirée Harry Potter
3 parvis Robert Schuman 92370 Chaville
bm-chaville.fr
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—
AUVERGNE – 
RHÔNE-ALPES
Médiathèque de Cunlhat
Soirée pantoufles et robe 
de chambre
CUNLHAT,PUY-DE-DÔME

De nombreuses animations autour 
de la nuit seront prévues pour tous 
les âges. La soirée débutera par des 
lectures d’histoires pour enfants 
pour laisser place ensuite aux 
lectures pour les grands. Un repas 
« auberge espagnole » et un buffet à 
l’aveugle seront également prévus. 
Enfin, la librairie Il était une fois… 
mettra à disposition du public une 
sélection de livres à vendre autour 
du thème de la nuit.
—
De 19h à 21h, lectures d’histoires 
pour enfants
De 21h à 23h, lectures pour les grands
Rue Saint Pierre 63590 Cunlhat

CRAterre - Maison Levrat
Lectures pour petits 
et grands autour de 
la matière terre
VILLFONTAINE, ISÈRE

Le centre de documentation du 
CRAterre, centre de recherche 
spécialiste de l’architecture en terre, 
a imaginé une lecture déambula-
toire. Seront proposés des extraits 
de textes mêlant poésie, sciences 
et contes autour de l’élément terre 

en tant que matière à construire, 
matière à dire, matière à réflexion, 
matière à s’amuser, à toucher, à 
manipuler, à s’émerveiller et à 
déguster. 
—
De 18h à 20h, lectures
2 rue de la Buthière 38090 Villfontaine 
craterre.org

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

La bibliothèque de Poleymieux-
au-Mont-d’Or propose un atelier 
pour échanger son point de vue et 
ses livres. Il s’agit d’apporter ses 
anciens livres afin de leur offrir une 
seconde vie. La lecture de quelques 
passages sera peut-être l’occasion 
de donner aux autres participants 
l’envie de s’y plonger.
—
De 17h30 à 22h30, lectures et échanges 
de livres
142 route de la rivière 
69250 Poleymieux-au-Mont-d’Or

Médiathèque de Messimy 
Des emprunts en illimité 
et des lectures musicales
MESSIMY, RHÔNE

La médiathèque offrira excep-
tionnellement la possibilité d’em-
prunter autant de livres que l’on 
souhaite. La médiathèque invitera 
aussi l’association La Biasso pour 
une lecture musicale des vers de 
Raymond Queneau.
—
De 18h à 21h, emprunts en illimités
De 20h à 21h, lectures musicales de
textes de Raymond Queneau
4 route de la Chatelaise
69510 Messimy
mediathequedemessimy.wordpress.com

Et partout en France

Médiathèque de Cunlhat

http://craterre.org
http://mediathequedemessimy.wordpress.com


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

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

Médiathèque 
Simone de Beauvoir
Une soirée exceptionnelle 
jusqu’à minuit
ROMANS-SUR-ISÈRE, DRÔME

Les bibliothécaires de l’ensemble du 
réseau des médiathèques Valence 
Romans accueilleront les visiteurs 
pour des animations spéciales. Les 
enfants pourront participer à des 
ateliers « dégusta-livres  », kami-
shibaï, jeux vidéo, jeux de société, 
concours de mots gros… Pour les 
adultes, ce seront des lectures 
dans le noir, un concours de slam, 
un atelier tricotage d’histoires, un 
blind test de culture générale...
—
De 17h à 20h, animations en famille
De 20h à minuit, animations pour les
adultes
Rue Sabaton 26100 Romans-sur-Isère
mediat heq ues.v alencer omans. fr /
simone-de-beauvoir/une

Médiathèque Le Trente
Cabine à coups de cœur
VIENNE, ISÈRE

La médiathèque de Vienne se situe dans un 
bâtiment d’envergure, entièrement dédié 
aux pratiques culturelles. Ce projet alliant 
l’art et la technique s’étend sur 3 000 m2 
et cinq niveaux, et compte, en plus de la 
médiathèque, un pôle dédié à la musique 
et un autre à la danse. La médiathèque 
propose à tous de venir partager ses coups 
de cœur littéraires, cinématographiques 
ou musicaux. Il sera aussi possible, seul 

ou en famille, de découvrir des jeux et des 
applications pour tablettes.
—
De 10h à 22h, partage des coups de cœur
De 17h à 18h30, découverte de jeux 
et applications pour tablettes
30 avenue du Général Leclerc 
38200 Vienne
letrente.fr

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

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

Médiathèque du chat perché
Contes et légendes de l’Yonne
CHEVANNES, YONNE

La médiathèque proposera une 
veillée autour du patrimoine icaunais avec 
la lecture de contes et légendes du dépar-
tement.
—
De 18h à 19h30, lectures
3 rue Porte d’en Bas 89240 Chevannes
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Médiatheque Gaston Chaissac
Une nuit de la bouche 
à l’oreille
AVALLON, YONNE

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

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

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

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

Le Centre culturel Athéna recevra la 
compagnie de théâtre Les enfants perdus 
de Laurent Cottel, avec la pièce « La 
merveilleuse invention », un spectacle traitant 
de l’évolution de l’individu et du rapport au 
temps qui passe. La médiathèque proposera 
à cette occasion une programmation 
ludique autour de ces thématiques avec 
plusieurs temps forts : Geneviève Robin 
de la compagnie Paris-Atlantique donnera 
à écouter plusieurs lectures à voix haute 
autour de la thématique « le temps qui passe 
sur nos visages » et sera accompagnée de 

Marie-Pierre Pinard au violoncelle.
—
De 16h30 à 17h30 et de 19h à 20h30, 
lectures de textes choisis
Place du Gohlérez 56400 Auray
mediatheque.auray.fr

Médiathèque municipale 
de Baud
Maupassant, 
contes phonographiés
BAUD, MORBIHAN

La médiathèque se trouve dans un étonnant 
bâtiment futuriste, le Centre culturel de 
Baud, récompensé fin novembre 2016 par le 
jury du Prix d’Architecture de Bretagne dans 
la catégorie « apprendre, se divertir ». Pour 
la Nuit de la lecture, la médiathèque propose 
des lectures musicales de textes de Maupas-
sant. L’auteur est un conteur de génie : aux 
frontières du réalisme et de la poésie, son 
œuvre plonge le lecteur dans un univers 
sombre et cinématographique. Ces deux 
qualificatifs conviennent parfaitement pour 
décrire la musique de Jack in My Head, qui 
sera sur scène avec son violoncelle.
—
De 18h à 21h, contes phonographiés,  
lecture musicale de textes de Maupassant
3 avenue Jean Moulin 56150 Baud
baud.c3rb.org
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CENTRE – 
VAL DE LOIRE
Bibliothèque centrale de Tours 
Plusieurs animations 
pour tous les âges
TOURS, INDRE-ET-LOIRE

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

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

Une libraire animera dans la biblio-
thèque un temps d’échanges avec 
le public, où tout le monde pourra 
faire partager ses livres préférés. Ce 
moment sera suivi de la projection 
d’un film d’animation, puis de textes 
lus à voix haute par une comédienne.
—
De 21h à minuit, partage de coups 
de cœurs littéraires et projection d’un 
film d’animation
De 22h30 à minuit, lecture par une comé-
dienne
15 rue neuve 37370 Neuvy-le-Roi

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

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

Médiathèque Marcel Arland
Des lectures pour petits et 
grands et un atelier d’écriture

Deux animations auront lieu : une pour 
enfants de 8 à 10 ans (lecture musicale 
intitulée Au cœur de l’hiver) et une pour 
adultes (lectures d’albums coups de cœur 
de l’enfance de chacun). Enfin, un atelier 
ludique d’écriture organisé par l’associa-
tion L’autre moitié du ciel. 
—
De 18h à 23h, lecture musicale pour 
enfants et lectures d’albums de l’enfance
De 19h à 20h, atelier d’écriture
4 rue du Cardinal de la Luzerne 
52200 Langres
mediatheques-langres.fr

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

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

Médiathèque Marcel Arland

http://www.bm-tours.fr
http://www.bm.metz.fr/
http://www.mediatheque-langres.fr
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—
HAUTS-DE-FRANCE
Bibliothèque de 
Château-Thierry
La médiathèque occupée ! 
CHÂTEAU-THIERRY, AISNE

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

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

Dans une médiathèque plongée dans le noir, 
l’artiste Bertrand Rigaux fera découvrir au 
public une série de vidéos mettant en lumière 
ses poèmes. Le parcours réunira une série 
de vidéos, présentant chacune un poème de 
l’écrivain. Jouant de l’opposition entre les 
couleurs du coucher de soleil, orangé comme 
nous le connaissons sur Terre, mais bleu sur 
Mars - comme nous le montre les dernières 
prises de vues de la sonde Curiosity - ces 
vidéos-poèmes fonctionnent comme une 
comptine et racontent des histoires. À l’issue 
de ce parcours, une discussion avec l’artiste 
autour des œuvres présentées sera proposée.
—
De 20h30 à minuit, performances 
et lectures 
19 rue du Pont de Pierre 59660 Merville

Médiathèque départementale 
de l’Oise 
Lecture déambulatoire 
à la médiathèque 
départementale en 
compagnie des Ben’Arts
BEAUVAIS, OISE

La médiathèque invite le public à décou-
vrir ses coulisses en lecture et en musique. 
Pour ce faire, les comédiens de la compa-
gnie Ben’Arts animera la soirée autour 
d’une lecture musicale « une lecture, une 
soupe et … au lit ! ». Des livres exception-
nels issus de la collection de livres d’artistes 
de l’éditeur Bernard Dumerchez seront 
aussi exposés. Certains seront accom-
pagnés de divers éléments du processus 
de création d’un livre d’artiste. Après le 
spectacle, il sera possible d’échanger et de 
découvrir les sélections 2016 des libraires 
de la commune : romans, albums jeunesse, 
BD, films, musiques…
—
De 19h à 21h, lecture déambulatoire
22 rue Vinot-Préfontaine 
60000 Beauvais
mdo.cg60.fr

Médiathèque Antoine Chanut
Animations en famille
CREIL, OISE

Un grand nombre d’animations seront 
proposées au jeune public  : atelier-
rencontre et dédicaces avec l’illustrateur 
Aziz Thiam, conte en réalité augmentée 
avec usage de tablettes, lecture en pyjama 
par le conteur Luc Devèze. Les adultes ne 
seront pas en reste avec une exposition « 
Après Charlie ! », une présentation des 
livres coups de cœur des bibliothécaires 
en 2016, un atelier création vidéo en 
time-lapse, une conférence « La liberté de 
la presse ! On en parle ! » avec Philippe 
Lacoche, auteur et journaliste ou encore 
un atelier «Light Painting» pour s’exercer 
à l’art de la peinture lumineuse en 
partenariat. L’association Le Fil d’Ariane 
présentera les offres de la médiathèque 
pour les publics atteints d’un handicap. 
La soirée se clôturera en musique avec 
un concert du groupe country Old 
moonshine band.  
—
De 14h à 22h, lecture et animations
Espace culturel La Faïencerie, allée 
Nelson 60100 Creil

Médiathèque - Espace culturel R. Hossein

http://mdo.cg60.fr
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Médiathèque municipale 
de Dainville
Visite guidée des espaces
inaccessibles au public, 
découverte de la chaîne du
livre et lecture d’un album 
jeunesse par son auteur
DAINVILLE, PAS-DE-CALAIS

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

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

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

—
ÎLE-DE-FRANCE
Bibliothèque du cinéma 
François Truffaut
Rencontre avec l’acteur 
Yves Heck et la réalisatrice 
Danielle Arbid
PARIS 1ER, PARIS

La bibliothèque François Truffaut fait 
partie des 17 bibliothèques spécialisées et 
patrimoniales que compte la Ville de Paris. 
Ouverte en 2008 en embarquant un fonds 
cinéma qui commençait à se sentir à l’étroit 
dans les rayonnages d’André Malraux 
(6e arrondissement), François Truffaut 
rassemble à peu près tout ce qui s’écrit 
sur la chose filmée, du plus technique au 
plus glamour, avec un nombre impor-
tant d’ouvrages (30 % environ) dans la « 
langue d’Hollywood » et quelques pépites 
comme les archives de Jean Gruault, scéna-
riste de la Nouvelle Vague qui a travaillé 
notamment avec Alain Resnais, Jacques 
Rivette et Truffaut lui-même. Lors de 
la Nuit de la lecture, le comédien Yves 
Heck (Minuit à Paris, L’Avenir) invite la 
réalisatrice Danielle Arbid (Peur de rien, 
Beyrouth Hotel, Un homme perdu, Dans 
les champs de bataille) pour ce « Tête de 
lecture » spécial cinéma. Chaque specta-
teur pourra apporter une ou deux pages 
de littérature lui tenant à cœur. Yves Heck 
lira, au débotté, les textes tirés au sort.
—
À partir de 19h30, rencontre avec l’ac-
teur Yves Heck et Danielle Arbid
Forum des Halles – 4 rue du cinéma 
75001 Paris

Bibliothèque du cinéma François Truffaut

Bibliothèque du Val de Somme

http://www.dainville.c3rb.org
http://www.lecturepublique.valdesomme.com
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Bibliothèque Aimé Césaire
Spécial illustration et Bande 
dessinée by night ! 
PARIS 14E, PARIS

Le public sera convié à découvrir la 
bibliothèque « by night » avec un coup 
de projecteur sur l’illustration et la bande 
dessinée. Les adultes pourront assister 
à un atelier d’initiation au dessin BD 
avec Isao Moutte, auteur de Castagne 
et Armany jeans, puis à partager leurs 
coups de cœurs BD ou manga. Pour 
les plus jeunes, une heure du conte, des 
projections, des activités numériques et 
des jeux de société sur l’illustration seront 
proposés. Chacun est invité à apporter 
quelque chose à grignoter, madeleines de 
Proust ou chocogrenouilles, en lien avec 
ses livres préférés ou selon l’inspiration.
—
De 18h à 21h, animations
5 rue de Ridder 75014 Paris 

Librairie L’Humeur Vagabonde 
Soirée lecture La mémé du 
chevalier de Cécile Alix
PARIS 18E, PARIS

La librairie propose la lecture du roman 
de littérature jeunesse La mémé du cheva-
lier de Cécile Alix (éditions Magnard).
—
De 19h à 20h, lecture
43 rue du poteau 75018 Paris

Médiathèque Michelet 
Soirée dédiée au conte, 
à la lecture d’histoires, 
aux albums pop-up.
COLOMBES, HAUTS-DE-SEINE

La compagnie d’objets directs, avec 
le théâtre Le Hublot, présentera un 
spectacle intitulé « Que deviennent 
les ballons lâchés dans le ciel ? » 
autour du conte, des lectures d’his-
toires et des albums pop-up.
—
De 18h à 21h, spectacle familial 
11 rue Jules Michelet 92700 Colombes

Médiathèque Roger Gouhier
Lecture dans le noir : 
Insomnie de Jon Fosse
NOISY-LE-SEC, SEINE-SAINT-DENIS

La médiathèque invite le public à découvrir 
les livres autrement, en se plongeant dans 
la nuit, et dans la chair du texte. Arlette 
Desmots de la compagnie Ekphrasis lira le 
court roman Insomnie de Jon Fausse et 
cette lecture se fera dans le noir, situation 
inhabituelle d’écoute, qui permettra au 

public d’être plongé au cœur des sensa-
tions du texte. 
—
De 20h à 21h, lecture dans le noir
3 rue Jean Jaurès 93130 Noisy-le-Sec – 
Seine-Saint-Denis
mediatheque-noisylesec.org

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

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

Médiathèque-bibliothèque
d’Évreux
Soirée exceptionnelle : contes 
arabes érotiques, lectures 
déambulatoires, et atelier 
constellation
ÉVREUX, EURE

De nombreuses animations seront prévues 
pour tous les âges. Les enfants pourront 
participer à un atelier animé par l’illustratrice 
Hélène Rajcak, d’après son livre Le livre de 
la nuit. Il s’agira de découvrir quelques-unes 
de ces histoires et de les illustrer pour former 
une grande carte du ciel. Plus tard, les enfants 
pourront, munis d’une lampe de poche, 
guidés par les bibliothécaires, se lancer à 
la découverte de la médiathèque jeunesse. 
Aventures nocturnes, déambulations 
littéraires et ludiques seront au programme. 
Enfin, les adultes se retrouveront autour de 
la conteuse marocaine Halima Hamdane, 
qui dévoilera des contes érotiques issus de 
la littérature arabe. Des pâtisseries orientales 

Médiathèque Roger Gouhier

http://www.mediatheque-noisylesec.org
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accompagnées de thé à la menthe seront 
servis avant cette veillée pour adultes.
—
De 15h à 16h et de 16h à 17h, atelier 
constellation
De 18h à 19h, lectures déambulatoires
De 20h à 21h30, contes arabes érotiques
Square Georges Bassens 27000 Évreux
culture-evreux.fr

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

Dans l’obscurité de la médiathèque, les 
jeunes jurés du prix littéraire, organisé 
conjointement par les villes du Tréport, 
de Mers-les-Bains et d’Eu, seront présents 
pour lire des extraits de leur sélection 
2016. Le public pourra, quant à lui, lire 
des extraits de ses livres préférés. Le tout à 
la lumière d’une lampe de poche.
—
De 20h30 à 22h30, lectures à la lampe 
de poche
18 place de l’église 76470 Le Tréport

—
NOUVELLE-
AQUITAINE

Cité Internationale de la bande 
dessinée et de l’Image - 
Bibliothèque 
Bulles de nuit
ANGOULÊME, CHARENTE

Les plus jeunes pourront assister au spec-
tacle « Cazamille et Bibdibulle » de la 
compagnie des Sans lacets, avant de s’ins-
taller confortablement pour écouter des 
contes en pyjama sur le thème de la nuit. 
Pour les adolescents, une grande chasse 
au trésor sera organisée à travers la biblio-
thèque. Les adultes pourront échanger 
autour d’une tisane et de gourmandises et 
discuter de leurs albums BD préférés. 

—
De 18h à minuit, lectures et animations
121 rue de Bordeaux 16000 Angoulême

Bibliothèque municipale 
de Chancelade
Lecture douillette 
CHANCELADE , DORDOGNE

Des nouvelles ainsi que des extraits de 
romans et de contes seront lus à voix 
haute. Ces lectures réchaufferont et récon-
forteront petits et grands en cette période 
hivernale. Le public se laissera bercer par 
les mots, confortablement installé, un 
chocolat chaud à la main. 
—
De 20h à 21h30, lectures à voix haute
Place des Reynats 24650 Chancelade
chancelade.fr/bibliotheque.html

Bibliothèque d’Excideuil 
Lecture à la lampe de poche

La bibliothèque propose des lectures dans 
le noir : chacun sera équipé d’une lampe 
de poche et lira à tour de rôle. Les audi-
teurs éteindront leur lampe, seule la lampe 
du lecteur éclairera le texte.
—
De 20h à 21h et de 21h30 à 22h30, 
lecture à la lampe de poche
Mairie - Place Roger Célérier 
24160 Excideuil

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

De nombreuses animations sont prévues 
pour le lancement de la première Nuit 
de la lecture. Au programme : écriture 
théâtrale jeunesse, lectures, rencontres, 
musique, jeux, buffet, interventions d’ac-
teurs, concert…
—
De 17h30 à 23h30, animations tout public
12 avenue Georges-Pompidou 
24000 Périgueux – Dordogne

Médiathèque-bibliothèque d’Évreux

Médiathèque Pierre Fanlac

http://www.culture-evreux.fr
http://www.chancelade.fr/bibliotheque.html
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Médiathèque de Lalinde
Une nuit à la médiathèque
LALINDE, DORDOGNE

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

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

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

—
OCCITANIE
Médiathèque intercommunale 
du Pays de Mirepoix
Ouverture exceptionnelle 
de 20h à minuit
MIREPOIX, ARIÈGE

La médiathèque offrira aux noctambules 
une programmation exceptionnelle. 
Parmi elles, avec la participation de l’as-
sociation Lire et Faire lire des contes en 
pyjama, un concert pour enfants imaginé 
par la compagnie Chapeau bleu sous la 
forme d’un carnet de voyage musical, la 
projection de courts métrages en partena-
riat avec le cinéma municipal…
—
De 20h à minuit, contes en pyjama, 
concert pour enfants, projection de 
courts métrages
14 rue Vidal Lablache 09500 Mirepoix
reseaudesbibliothequesdupaysdemire-
poix.net

Réseau des bibliothèques 
universitaires de Toulouse 
et Midi-Pyrénées
Une nuit à la BU 
TOULOUSE, HAUTE-GARONNE

Le réseau des bibliothèques universitaires 
de Toulouse se mobilisera pour proposer 
des animations à la bibliothèque universi-
taire de Toulouse 1 récemment rénovée. 
Des lectures d’auteurs locaux, la visite des 
coulisses de la bibliothèque, la création 
de saynètes sur les clichés du métier de 
bibliothécaire et la lecture décalée d’arrêts 
de jurisprudence loufouque, en partena-
riat avec la compagnie A-Corps, seront 
ainsi proposés tout au long de la nuit.
—
De 20h à 23h, lectures, spectacles, 
visite des coulisses
15 rue des Lois 31000 Toulouse
bibliotheques.univ-toulouse.fr/sicd

—
PAYS DE LA LOIRE
Médiathèque Jacques Demy 
Quizz cinéma et visites 
guidées des réserves
NANTES, LOIRE-ATLANTIQUE

La médiathèque ouvrira exceptionnel-
lement ses réserves où sont conservées 
les collections patrimoniales de la biblio-
thèque. Ce sera l’occasion de découvrir 
l’un des documents les plus précieux du 
fonds ancien de la médiathèque. En plus 
de cette visite inattendue, il sera également 
proposé aux visiteurs un quizz autour du 
cinéma.
—
De 19h à 21h, quizz cinématographique
De 19h30 à 21h, visites guidées des 
réserves de la médiathèque
24 quai de la Fosse 44000 Nantes

http://mediatheque-lalinde.e-monsite.com
http://www.varetz.com/la-mediatheque
http://reseaudesbibliothequesdupaysdemirepoix.net
http://reseaudesbibliothequesdupaysdemirepoix.net
http://bibliotheques.univ-toulouse.fr/sicd
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Ormédo médiathèque 
Visite inédite et banquet
littéraire
ORVAULT, LOIRE-ATLANTIQUE

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

Médiathèque Luce Courville
Partage littéraire
NANTES, LOIRE-ATLANTIQUE

Lecteurs et bibliothécaires de Nantes sont 
invités à se retrouver à la médiathèque 
Luce Courville autour des livres qu’ils 
ont aimés. Organisé par le club Dire-Lire, 
cet événement, spécialement programmé 
pour la Nuit de lecture, sera l’occasion de 
trouver de nouvelles idées de livres.
—
De 15h à 17h
1 rue Eugène Thomas 44000 Nantes 
bm.nantes.fr/home/pratique/adresses-
et-horaires-1/mediatheque-luce-cour-
ville.html

Médiathèque Diderot
Lectures et animations
REZÉ, LOIRE-ATLANTIQUE

Les animations seront placées sous le 
signe de la famille : spectacle pour les 
tout-petits, ciné-lecture pour les familles, 
atelier minecraft pour les jeunes, atelier de 
light-painting pour les adolescents et les 

adultes, lectures à voix haute, projections 
pour les enfants, café-lecture...autant d’ac-
tivités qui viendront ponctuer la soirée et 
permettront au public de découvrir toutes 
les facettes de la médiathèque. 
—
De 10h à 22h, animations en famille
Place Lucien-Le-Meut 44400 Rezé

—
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR
Médiathèque de Contes
Plusieurs animations 
autour du thème de la nuit
CONTES, ALPES-MARITIMES

Quatre animations spécifiques seront 
imaginées autour des thèmes de la nuit 
et du rêve. Les plus petits (de 6 à 12 ans) 
pourront créer des objets magiques qui 
brilleront dans la nuit. Le film d’anima-
tion Contes de la Nuit de Michel Ocelot 
sera également diffusé. Les plus grands 
pourront participer à des jeux litté-
raires et à un atelier d’écriture proposé 
par la psychologue Marie-Pierre Robert 
sur les thèmes de la soirée. Enfin, un 
atelier interactif grâce à l’application  
« Dans mon rêve », écrite et illus-
trée par Stéphane Kieh,  permettra à 
chacun de composer sa propre histoire. 
Les illustrations et les textes proposés 
seront projetés sur écran et racontés par la 
bibliothécaire.
—
De 18h à 21h, animations 
20 place Jean Allardi 06390 Contes 
bib-contes.dnsalias.net

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

Des animations pour tous les âges seront 
proposées spécialement pour cette première 
édition. Les plus jeunes pourront participer 
à un « rallye de lectures », où le plus grand 
nombre de livres devra être lu. La compagnie 
La tête dans les nuages donnera un spectacle 

Ormédo médiathèque

http://bm.nantes.fr/home/pratique/adresses-et-horaires-1/mediatheque-luce-courville.html
http://bm.nantes.fr/home/pratique/adresses-et-horaires-1/mediatheque-luce-courville.html
http://bm.nantes.fr/home/pratique/adresses-et-horaires-1/mediatheque-luce-courville.html
http://bib-contes.dnsalias.net
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autour du conte alliant humour, magie et 
poésie. Enfin, les adultes pourront assister 
au spectacle « Tour de contes pour adultes 
» donnée par la compagnie Amarande avec 
Sylvie Vieville.
—
De 18h à 19h, spectacle en famille
De 20h à 21h, spectacle adulte
12 avenue Jean Petit 13590 Meyreuil

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

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

Médiathèque de Meyreuil

http://biblio.allauch.com


Association
des Bibliothécaires
de France


