


INDREETLOIRE

COURCAY
Bibl iothèque - Place de la poste

de 20h00 à 22h30
Soirée contes pour enfants
La bibl iothèque de Courçay organise une Soirée Contes pour les enfants le samedi 1 4 janvier à partir de
20h à la bibl iothèque. Venez nombreux accompagnés de votre doudou préféré.
Petite surprise gourmande en fin de soirée.

NEUVY LE ROI
Bibl iothèque municipale associée - 1 5, rue Neuve

La nuit de l 'imaginaire : le menu sera composé à la carte par les visiteurs !

de 1 8h30 à 1 9h30
La nuit de l 'imaginaire : A table !
Commençons notre soirée par un verre de l 'amitié et de quoi grignoter.
Merci aux bénévoles.

EUREETLOIR

ANET
Bibl iothèque L'Atel ier - Passage Lemaitre

de 1 8h00 à 1 9h30
L'histoire du soir autrement !
Projection d'applications lecture
Les enfants découvriront par exemple Lil ' Red, un Petit Chaperon Rouge interactif au graphisme
sublime qui les incitera à raconter eux-mêmes ce conte traditionnel.

de 1 8h00 à 1 9h30
Apéritif lecturatoire
Un temps convivial de lecture et de partage
Lectures de passages de romans et partages de coups de cœur autour de petites choses à
grignoter.

NOGENT LE ROTROU
Bibl iothèque - 74, rue Gouverneur

de 1 7h00 à 22h30
séances de lecture de contes pour les enfants
atel ier créatif pour les enfants
jeux de société pour les adultes - jeux pour enfants
repas partagé - dégustation de thé/café



de 1 9h30 à 00h00
La nuit de l 'imaginaire : Faites vos jeux !
Notre volontaire en service civique vous propose de jouer avec lui, qui veut faire le loup-garou ?

de 21 h00 à 00h00
La nuit de l 'imaginaire : Coups de coeur / À la télé ce soir
Un moment convivial autour de vos livres préférés avec une libraire suivi de la projection d'un fi lm
d'animation.

de 22h30 à 00h00
La nuit de l 'imaginaire : Histoires du soir
Lectures à voix haute par une comédienne, laissez-vous bercer, coussins et couvertures à disposition.

TOURS
Bibl iothèque centrale - 2 bis, avenue André Malraux

de 1 8h00 à 20h00
Un soir à la Bm.. .
Partageons ensemble, des jeux de société, des lectures sous la tente, des berceuses et chansons, des
ombres chinoises, du kamishibaï et de la poésie. . . La bibl iothèque la nuit, on en a tous rêvé ! Faites de ce
rêve une réalité avec vos enfants, en les accompagnant à la bibl iothèque pour partager de petits
moments de plaisir.

de 1 8h30 à 20h00
"La fauve d'Amour"
Lecture d'extraits de correspondances entre Marina Tsvetaeva et Abraham Vichniak
"Marina est une créature de passion. Se jeter la tête la première dans l 'ouragan, c'est devenu pour el le
une nécessité, l 'air de sa vie. La seule chose qui la soulage, c'est l 'apparition d'un nouvel amour. Son
objet est sans importance, ce qui compte, c'est le comment" a écrit son mari Serguei Efron.
Lecture présentée par Miglé Bereikaité du Jeune théâtre en région Centre-Val de Loire

de 20h00 à 21 h30
Game of series
Vous aimez les séries télé et vous voulez tester vos connaissances sur celles-ci ou en découvrir de
nouvelles ? Venez vous mesurer à ce quizz ludique et inédit complètement imaginé par les
bibl iothécaires !

École supérieure des beaux-arts TALM-Tours - 40, rue du Docteur Chaumier
de 1 4h30 à 22h00
Ouverture exceptionnelle de la bibl iothèque
Découverte des collections de cette bibl iothèque spécial isée dans l 'art



LOIRET

INGRANNES
Bibl iothèque municipale - rue de la Mairie

de 1 8h30 à 21 h00
Soirée coup de coeur avec les bibl iothécaires
Parlons, l isons, partageons autour de nos œuvres préférées.
Venez vous amuser avec vos bibl iothécaires et partager vos l ivres préférés autour d’un verre !
Vous pourrez aussi rencontrer une romancière d’heroic fantasy.

LA FERTE SAINT AUBIN
Bibl iothèque municipale - 5 rue Aristide-Briand

de 1 9h00 à 20h00
Histoires nocturnes pour petits somnambules
I l était une fois la nuit. . . Une sélection d'albums pour frissonner, rêver, s'émerveil ler. Prenez place dans
l 'auditorium pour savourer un bouquet d'histoires autour du thème de la nuit ; sous le regard bienveil lant
de Madame la lune !

de 21 h30 à 22h30
Que fait la bibl iothèque, la nuit ?
Quoi de plus mystérieux qu’une bibl iothèque la nuit ? La bibl iothèque municipale de La Ferté Saint-Aubin
ouvre exceptionnellement ses portes à l’heure du crépuscule, pour une soirée riche en surprises
concoctée sur mesure par l 'équipe, avec à 21 h30 une déambulation insol ite 1 00% maison : "Que fait la
bibl iothèque, la nuit ? Venez en famil le découvrir les recoins les plus secrets à la lueur de la lampe de
poche, et découvrez la bibl iothèque comme vous ne l'avez jamais vue !

ORLEANS
Librairie Les temps modernes - 57, rue Notre-Dame de Recouvrance

de 1 7h00 à 1 8h00
A l'occasion de la sortie de son livre "Voyage avec Vila-Matas", rencontre avec Anne Serre, à l 'occasion
de la sortie de son livre "Voyage avec Vila-Matas" (Mercure de France).




