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Région Grand Est

par département

Samedi 14 janvier 2017

Ardennes

Charleville-Mézières
Médiathèque Voyelles

17h : contes pour enfants
18h30 : lecture de poèmes
20h apéro-lecture
20h45 : lecture de la Vie matérielle de M. Duras adaptée pour le Festival des marionnettes 
21h30 : Poésie et chanson
Entrée libre - 17h00 à 23h00

Revin
Bibliothèque municipale de Revin
575, Chemin du Vieux Chêne

Légendes du pays d'Ardenne
Lecture de légendes locales
La bibliothèque municipale de Revin et l'Association Lire MALGRÉ TOUT vous invite le 14 janvier à partir de 18h
à redécouvrir les légendes de nos Ardennes par des lectures choisies. De la déesse Arduina, en passant par les
dames blanches, l'homme rouge, les 4 fils Aymon, laissez-vous emporter en pays d'Ardenne. Terres de légendes
et forêts mystérieuses, c'est à l'ombre de ses bois que sont nées les légendes populaires.
Entrée libre - 18h00 à 20h00 - Famille 

Sedan
Médiathèque

Lecture  d'histoires  pour  enfants  sous  la  tente  (avec  lampes  torches)  ;  lectures  déambulatoires.
Entrée libre - 17h00 à 20h00

Aube

Bar-sur-Aube
Médiathèque Albert Gabriel
13, rue saint pierre

Nuit de la lecture
Animation



Contes pour petits et grands et visite « mystère » de la médiathèque. Partageons un moment de convivialité et
de découverte… et venez en pyjama si vous le souhaitez !
Entrée libre - 20h00 à 22h00 - Famille 

Troyes
Médiathèque de Troyes Champagne Métropole
Bd. Gambetta

Visite de la Grande Salle et conférence : "L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert : entre gloire et censure"
Conférence et table-ronde
Découvrez les trésors de la Grande salle : environ 48 000 ouvrages reliés, édités du XVIe au XIXe siècle.
Entrée libre, public familial - 17h00 à 18h00

Marne
Châlons-en-Champagne
Bibliothèque Georges Pompidou
68, rue Léon Bourgeois

Lectures en pyjama
Venir en pyjama et se laisser conter de merveilleuses histoires, rien de tel pour passer une très bonne nuit et
partir à la conquête des plus jolis rêves.
Entrée libre - 20h30 à 21h30 - 22h00 à 23h00 - Famille 

Cormontreuil
Médiathèque de Cormontreuil
Place de la République

Goûter-lecture pour les bébés
Partager en famille un moment autour du livre à la médiathèque.
Séquence lecture à voix haute, comptine, pour les bébés accompagnés de leurs parents, suivie d'un goûter.
Sur inscription - 16h30 à 17h00 - Famille 

Bar à sirop
Lecture à voix haute de Thomas Scotto pour les 7/10 ans
Lecture à voix haute de deux coups de cœur de Thomas Scotto dans la collection Petite PocheEditions Thierry 
Magnier : «Droit devant pour un peu c’est tout une aventure» de Thomas Scotto et «Trois caramels capitaux» 
de Jean-Claude MourlevatEchanges et dédicaces autour d'un bar à sirop !
Entrée libre, réservation conseillée - 17h00 à 18h00 - Famille 

Bar à soupe
Lecture à voix haute de Thomas Scotto pour ados / adultes
Lecture à voix haute de Thomas Scotto de débuts de textes dans la collection _D'une seule voix_ Éditions Actes-
Sud-Junior : Quand les trains passent / Malin Lindroth; Cinquante minutes avec toi / Cathy Ytac; Tout foutre en
l’air / Antoine Dole; Un endroit pour vivre / Jean-Philippe Blondel; Le ramadan de la parole / Jeanne Benameur;
Je ne suis pas soeur Emmanuelle / Carine Tardieu; Ma tempête de neige / Thomas Scotto, puis échanges autour
d'un bar à soupe et dédicaces
Sur inscription - 19h30 à 20h30 - Famille 

Cycle connaissance des musiques actuelles : du Rock à la Pop
Conférence musicale de Manu Bouilleaux
Conférence  musicale  :  du  rock  à  la  pop  !  Emmanuel  Bouilleaux  vous  propose,  guitare  en bandoulière  et
enregistrements à l’appui, de voyager durant 1h30 dans l’histoire du rock. Vous êtes invité à venir écouter les



extraits de quelques-unes des plus grandes chansons, et découvrir ou redécouvrir les histoires et anecdotes qui
ont marqué cette musique et la société toute entière. Afin de comprendre d’où vient cette musique, vous vous
promènerez au gré des mélodies, riffs et artistes et serez également invité à participer à un blind test. Le tout
autour d'un bar à infusion
Sur inscription - 20h30 à 22h00 - Famille 

Sézanne
Médiathèque de l'Ancien Collège de Sézanne
68, rue Léon Bourgeois 

Exposition : Voyage au cœur du vivant, proposée par l'Inserm
"Cette  exposition  permet  de montrer  que la  science n'est  pas  un univers  froid  et  technologique mais  un
domaine qui ouvre à l'art, à l'imagination et à l'humour". Bernard Werber
Entrée libre - 10h00 à 12h00 - 13h30 à 21h00 - Famille 

Jeux de plateaux
Animation
Un après-midi "jeu" à la médiathèque
L'association "De A à Jeux" est présente tout l'après-midi afin de proposer deux espaces de jeux de plateaux
pour tous. Deux tables sont ouvertes : une pour les jeux d'ambiance, l'autre pour des jeux plus longs mais
néanmoins accessibles à tous les curieux et joueurs.
Entrée libre - 14h00 à 21h00 - Famille 

Salon anglais : spécial jeu Pictionary en anglais
Animation
La médiathèque propose de jouer à faire deviner un mot, une expression ou une idée dans un temps limité à
l'aide d'un dessin. Le nom du jeu est une contraction des mots anglais picture et dictionary.
Entrée libre - 16h00 à 16h45 - Famille 

Autour de la confiture
L'association CINE propose de goûter des confitures de fleurs et baies
L'association CINE (Centre d'Initiation à la Nature de l'Etoile) participe à la Nuit de la lecture et permet de
goûter les confitures préparées avec des fleurs et baies sauvages. Une sélection de documents sur les plantes
et les confitures est également présentée.
Entrée libre - 17h00 à 18h00 - Famille 

Histoires racontées
Lecture. Histoire pour les enfants
Les bénévoles de l'association "Lire et Faire Lire" racontent des histoires aux enfants, confortablement installés
dans les fauteuils et les poufs de la médiathèque de l'Ancien Collège de Sézanne. Les enfants sont invités à
venir en pyjama.
Entrée libre - 17h00 à 17h30 - 19h00 à 19h30 - Famille 

La médiathèque illimitée
Les adhérents peuvent emprunter sans limite...
Durant une heure, il est possible aux adhérents d'emprunter autant de documents qu'ils le souhaitent. Le prêt
reste limité à un mois.
Entrée libre - 17h00 à 18h00 - 20h00 à 21h00

Atelier - Jeux sur PC
Les ordinateurs sont dédiés aux jeux en ligne.
Tous les ordinateurs (PC) sont accessibles pour jouer sur des sites en ligne, pour les grands et les petits. Chaque
partie est limitée à 30 minutes.
Inscription à l'accueil de la médiathèque de l'Ancien Collège de Sézanne - 17h30 à 21h00 - Famille 



Jeu de piste
Animation
Jeu permettant de découvrir la médiathèque de l'Ancien Collège de Sézanne
Un document bien particulier doit être retrouvé... Ce jeu de piste permet d'aller dans tous les espaces de la
médiathèque de l'Ancien Collège, de faire travailler son imagination et, pourquoi pas, son intuition.
Entrée libre - 17h30 à 20h00 - Famille 

Rencontres express de lecteurs et de cinéphiles. Présentation ludique de livres et de films
Quatre rencontres de 30 minutes se succèdent durant lesquelles des livres et des films sont présentés par
l'animateur  ou  un  participant.  Chaque  présentation  se  fait  dans  un  temps  limite  de  3  minutes,  ensuite,
l'animateur ou un participant change de livre ou de film.
Entrée libre - 17h30 à 19h30 - Famille 

Atelier créatif Tricot Crochet. Tricoter ou faire du crochet pour tous
Cet atelier créatif animé par la médiathèque de l'Ancien Collège de Sézanne permet de partager talents et
savoir-faire ou de découvrir une nouvelle activité.Ouvert à tous, débutants ou confirmés, tout le monde est
invité  à  participer.  Ceux  qui  ont  un  ouvrage  en  cours  peuvent  l'amener,  pour  les  autres,  si  besoin,  la
médiathèque prête du matériel.
Entrée libre - 18h00 à 21h00 - Famille 

La médiathèque en toute intimité
La lumière est  tamisée afin de découvrir  la  médiathèque de l'Ancien Collège de Sézanne entre ombres et
lumières.
Les  lumières  des  plafonniers  sont  éteintes  et  seules  les  lumières  des  tables  et  lampadaires  éclairent  la
médiathèque, pour un autre regard sur l'architecture intérieure, entre ombres et lumières.
Entrée libre - 19h30 à 21h00 - Famille 

Atelier jeu. Défi à relever : couvrir un livre
Un jeu permettant de découvrir comment couvrir les livres de la médiathèque
Qui couvrira le plus vite et surtout le mieux ? Le défi est lancé. Livres et matériel mis à disposition.
Entrée libre - 20h00 à 21h00 - Famille 

Animation. Une petite "fin"
Pour terminer les animations de la Nuit de la lecture, la médiathèque de l'Ancien Collège de Sézanne propose
une collation avec un coin sucré/salé.
Entrée libre - 20h15 à 21h00 - Famille 

Saint-Brice-Courcelles
Bibliothèque Louis Aragon
5, place Jacques Brel

Goûter poétique : atelier d'écriture convivial, ludique et poétique
Un petit sablé, un peu de musique et quelques vers de poésie. Un moment convivial et ludique autour des
mots, jeux de mots, mots dits, mots doux, ou comment apprivoiser les mots pour les coucher sur papier.
Enfants dès 6 ans : 15h-16h - Ados et adultes, dès 16 ans : 16h30-18h.
Dans le cadre du festival "Par-ci, par-là", organisé par la bibliothèque départementale de la Marne, service du 
Conseil Général et le Centre de Création pour la jeunesse de Tinqueux.
Sur inscription - 16h00 à 17h00 - Famille 

Tinqueux
Centre de Créations pour l'Enfance
8, rue Kléber - 51430 Tinqueux - 51430

Animation : Petite nocturne littéraire en famille
Visite nocturne de l'exposition "5 SAISONS" : une exposition pour tout petits lecteurs...  Comme une petite
pause entre les quatre saisons. Et une cinquième à inventer...



Une parenthèse poétique pour partir à la découverte des livres, des sons, des matières. 4 saisons pour rêver
dans le désordre : jouer avec le printemps, toucher l’hiver, écouter l’automne et rêver l’été. Ou l’inverse ! Et
une cinquième à inventer... Ici, on regarde le temps... sans le compter !
Une lecture théâtralisée des livres présentés dans le cadre de l’exposition sera proposée aux enfants et leurs 
parents par deux intervenants (auteur et comédien). Un goûter / apéritif avec des sablés poétiques 
agrémentera la Nuit de la lecture tout au long de la soirée.
Entrée libre (dans la limite des places disponibles) - 18h30 à 21h30 - Public : les familles avec les enfants de 0 à 
12 ans.

Haute-Marne
Chevillon
Médiathèque de Chevillon
Rue du château

Lecture. Heure du conte en nocturne autour du loup
À l'heure où s'ouvrent les portes de la nuit et que s'allume au ciel, c'est l'heure des contes nocturnes qu'on se
dit à mi-voix, qu'on se chuchote à l'oreille. Enfants, dormez derrière vos volets clos, le chien rentre au logis et le
loup sort du bois...
Sur inscription vendredi 13 janvier - 20h30 à 21h30

Langres
Médiathèque Marcel-Arland
4, rue du Cardinal-de-La-Luzerne

Lectures - Histoires douillettes au cœur de l’hiver
Ces histoires qui nourrissent notre part d’enfance… Des lectures d'albums coups de cœur de notre enfance,
rien que pour les adultes !
Sur inscription - 18h00 à 23h00 

Lecture musicale "Au cœur de l’hiver", pour les enfants de 8 à 10 ans
Lecture musicale de l'album "Quand les chats font la fête" d'Ann Jungman et Linda Birch.
Entrée libre - 18h00 à 23h00 - Famille 

Atelier - Échapée d'écriture
Un atelier ludique pour faire éclore ses talents créatifs
Pour ceux qui veulent s’essayer à l’écriture et faire essaimer sur la Toile leurs écrits, un rendez-vous ouvert à
tous,  sans  préalable  ni  pré-requis.  Des  jeux  d’écriture  pour  s’échauffer,  puis  un  espace  de  liberté  pour
permettre à chacun de faire éclore ses talents créatifs. Soirée animée par l’association "L’autre moitié du ciel",
pendant la Nuit de la lecture et dans le cadre de "Dis-moi 10 mots sur la toile" Semaine de la langue française
2016-2017.
Entrée libre - 19h00 à 20h00 - Famille 

Lecture patrimoniale "La Haute-Marne et l'écriture"
Présentation de plusieurs ouvrages (roman, témoignage...) ayant un lien avec la Haute-Marne.
Entrée libre - 19h00 à 19h30 - 21h00 à 21h30

Trésors publics : visite éclair. "La naissance de l'imprimerie avec Nicolas Jenson"
L'animation des Trésors publics de la médiathèque Marcel-Arland, c'est  l’occasion de voir « de près » des
documents qui sont de véritables trésors écrits. 
Visite éclair consacrée à Nicolas Jenson (1416-1480), né en Haute-Marne à Sommevoire, qui fut à Venise le
prince des typographes !
Entrée libre - 20h00 à 20h30 - Famille 

Trésors publics : visite éclair "Les manuscrits médiévaux"



L'animation des Trésors publics de la médiathèque Marcel-Arland de Langres, c'est l’occasion de voir «de près» 
des documents qui sont de véritables trésors écrits.
Visite éclair consacrée aux manuscrits médiévaux conservés dans nos réserves, avec une évocation de leur 
genèse, de leur réalisation, de leur histoire…
Entrée libre - 22h00 à 22h30 - Famille 

Rolampont
Médiathèque Bernard Dimey
15, rue de Lattre de Tassigny
Tournois de jeux de société
Tout au long de la soirée, venez vous affronter adultes contre enfants autour de jeux de société.
Entrée libre - 18h00 à 22h00 - Famille 

Atelier papier
Réalisez des créations originales avec de vieux livres
Sur inscription - 18h00 à 19h30 - Famille 

Lecture. Histoires en pyjama
Enfile ton pyjama préféré et viens écouter des histoires marrantes
Sur inscription - 20h00 à 20h30 - Famille 
Atelier spécial parents : découverte d’applications ludiques et utiles pour vos enfants
Découvertes d'applications jeunesse sur tablettes tactiles.
Poussez la porte de l'espace numérique pendant que vos enfants écoutent des histoires et venez découvrir des
applications originales, ludiques et éducatives.
Sur inscription - 20h30 à 21h30

Lecture. Histoires en pyjama
Enfile ton pyjama préféré et viens écouter des histoires marrantes !
Sur inscription - 21h00 à 22h00 - Famille 

Meurthe-et-Moselle
Blénod-lès-Toul
Bibliothèque La Fouillotte MJC de Blénod-lès-Toul
Place du Château

Lecture de "Similmodo" par Dominique Hazaël-Massieux
Lecture du Prix Moselly 2016
Dominique  Hazaël-Massieux,  lauréate  du  Prix  Moselly  2016,  proposera  une  lecture  de  sa  nouvelle,
"Similmodo". Des exemplaires seront en vente et pourront être dédicacés par l'auteur. Une séance de contes
sera proposée, en parallèle, pour les enfants.
Entrée libre - 16h00 à 17h30

Séance de contes
Contes accessibles aux enfants (et aux plus grands)
Plusieurs conteuses viendront offrir des contes aux oreilles attentives.
Entrée libre - 16h00 à 17h00 - Famille 

Partage de lectures : échanges sur des livres coups de cœur
Vous avez aimé un livre récent ou plus ancien : venez le présenter et échanger avec d’autres lecteurs. Chacun
pourra ainsi découvrir et faire découvrir. Les participants de tous âges seront accueillis et récompensés.
Sur inscription - 17h00 à 18h30 - Famille 



Jarny
Maison d'Elsa - Médiathèque de Jarny
16A, Avenue du Général Patton

Monochromies florales. Exposition photographique de Michel Tonon
Photographier la flore autrement, réagir à l'émotion qu'elle procure, ressentir la force graphique et poétique
qui peut s'en dégager, sublimer la lumière pour en donner une interprétation personnelle et venir flirter avec le
pictural et parfois même l'abstrait...
Entrée libre samedi 7 janvier - 14h00 à 20h00 - Famille 

Lecture : "Guignol" de Jacques Prévert 
Proposée par le groupe de lecture à voix haute dirigé par Simone Forestat
Texte méconnu de Jacques Prévert "Guignol" est un conte de Noël qui peut se lire à différents niveaux, selon
l'humeur, selon l'âge, et même hors saison. Dans ce texte, pas de Guignol, pas de coup de bâton sur la tête du
gendarme. Guignol est remplacé par l'Individu. C'est le soir de Noël, le Monsieur attend un taxi, l'Individu se
joint à lui et réussit à faire venir toute sa famille dans la maison du Monsieur pour fêter cette soirée.
Sur inscription, public familial à partir de 8 ans samedi 7 janvier - 16h00 à 17h00 - Famille 

"Barbe-bleue" de Sylvie Nève
Lecture
par Anne-Margrit Leclerc, accompagnée des musiciens Loris Binot et Emilie Skrijelj
"Barbe-bleue"  de  Sylvie  Nève  est  une  adaptation  poétique  du  conte  de  Perrault.  Une  histoire  cruelle  et
sanglante pour trois voix, l'une féminine de celle qui raconte et les deux autres musicales, des accordéonistes.
Cette création de la compagnie du Jarnisy s'inscrit dans le cycle autour de l'identité féminine initié avec le
triptyque DoltoDalidaDuras en 2011.
Sur inscription samedi 7 janvier - 18h00 à 19h00

Liverdun
Médiathèque Château Corbin
Place de la Cagnotte

Lectures à la tombée de la nuit, sur le thème de la faune et la flore
Dans  la  pénombre,lectures  de  courtes  nouvelles  et  de  contes  sur  le  thème  de  la  faune  et  la  flore,
accompagnées de son et d'images.
Entrée libre - 20h00 à 21h00 - 22h00 à 23h00 

Toul
Médiathèque de Toul
9, rue de Hamm

Lecture. Un temps pour écouter
Lectures pour découvir, pour rédouvrir, pour rire, pour le plaisir, pour rêver...
Une  sélection  éclectique  d'extraits  d'œuvres  de  Marguerite  Yourcenar,  Pierre  de  Ronsard,  Lydie  Salvayre,
Slimane Benaïssa, Jacky Durand, Jacques Gaillard, Jean-René Lemoine...
Entrée libre - 17h00 à 20h00  

Stand Librairie Bossuet
Dédicaces de Cécile Lebrun et Dominique Hazaël-Massieux
Dédicaces de Cécile Lebrun pour son livre "La Parole" de Pierre et Dominique Hazaël-Massieux pour sa nouvelle
"Similmodo" (prix Moselly  2016).
Entrée libre - 17h00 à 22h00

L’art de la nouvelle
Atelier
Atelier d'écriture de nouvelles à plusieurs mains et en 20 minutes
Entrée libre - 17h00 à 18h00 - 19h00 à 20h00 - 20h00 à 21h00 



Atelier. Cadavre exquis
Jeu collectif pour créer, à partir de mots, des phrases insolites et déjantées !
Entrée libre - 17h00 à 18h00 - 18h00 à 19h00 - 19h30 à 20h00 - Famille 

Lectures en pyjama
Des histoires sur la nuit pour les enfants habillés en pyjama
Entrée libre - 17h00 à 18h00  

Jeu de piste à la découverte de la médiathèque (à partir de 8 ans)
Jeu de piste à partir de 8 ans, écoutes musicales sur le thème des émotions, murs d’expression pour partager
vos goûts littéraires etc.
Entrée libre - 17h00 à 22h00 - Famille 

Les secrets des livres: animation bibliomancie
Posez une question drôle, choisissez au hasard un passage d’un livre issu de notre sélection et attendez-vous à
une réponse désopilante…
Entrée libre - 17h00 à 18h00 - 19h00 à 20h00

Atelier calligramme
Venez dessiner un poème à partir de la sélection des bibliothécaires.
Entrée libre - 17h30 à 18h30 - 19h00 à 20h00 - 20h00 à 21h00 

Lecture "Le cheval volant". Un conte des Mille et Une Nuits
Lecture du conte en version bilingue français et arabe.
Entrée libre - 17h30 à 18h30 - 18h30 à 19h30 - Famille 

Atelier : l’alphabet grec d’alpha à oméga
Apprendre en un temps record l'alphabet grec !
Entrée libre - 18h30 à 19h30 - 19h30 à 20h30

Lecture "Les Impromptus de Majorelle"
Lectures théâtralisées autour des textes des Caractères de la Bruyère et de Fables de La Fontaine , par les élèves
de Seconde inscrits à l’option Littérature et société.
Entrée libre - 20h00 à 20h30

Lecture "La conférence de Cintegabelle"
Converser est pure délectation. S’en priver est une grande faute. Une conférencière, veuve depuis peu, rend
hommage à l’Art de la Conversation, tombé en désuétude et gravement menacé, selon elle.
Elle analyse les intérêts de la conversation (séduire, réussir et donner de la joie...), les conditions favorables à 
son éclosion (être à plusieurs, le confort du derrière, la clarté, la politesse...) et enfin elle conclut par quelques 
exemples choisis parmi les plus usuels (la conversation amoureuse, politique, littéraire...). La conversation est 
un feu qui peut se répandre et incendier le monde entier. 
Soirée théâtre proposée par la compagnie Écho. Texte de Lydie Salvayre. Conférencière : Christine Koetzel.
Sur inscription - 20h30 à 22h00 

Librairie Bossuet
19, rue Michatel

Stand de la librairie et dédicaces
La librairie Bossuet s'associe à la médiathèque de Toul pour vous inviter à la Nuit de la lecture.  Un stand sera
installé dans la médiathèque et les auteurs Cécile Lebrun et Dominique Hazaël-Massieux seront en dédicaces. 
Entrée libre - 17h00 à 22h00 

Saint-Max
Médiathèque - Espace Chamblain



La Nuit de la lecture à l’espace Champlain
75, rue Alexandre 1er

Espace Lecture enfant, adulte, BD, atelier et rencontre avec Sandra Poirot Chérif, lectures animées, auberge
espagnole….
Entrée libre-16h à 22 h

Moselle

Bénestroff
Médiathèque municipale de Bénestroff
51, Grand'Rue

Apéritif littéraire
La médiathèque invite ses lecteurs à une soirée apéritif littéraire. Au programme, des échanges sur vos lectures
préférées dans une ambiance conviviale,  et  autour  de petits  apéritifs.Exceptionnellement,  la  médiathèque
ouvrira ses portes de 19h à 21h (prolongation possible). Venez emprunter, échanger ou découvrir le monde de
la lecture !
Entrée libre - 19h00 à 21h00  

Bouzonville
Médiathèque / Espace culturel de Bouzonville
2, rue des Bénédictins

Atelier. La fabrique à contes
Cet atelier d'écriture propose de créer une œuvre collective ou individuelle
En  partenariat  avec  le  Labo  des  histoires  et  animé  par  l'auteur-conteur  Daniel  Dubourg,  cet  atelier,  à
destination des 8-16 ans, propose en deux heures de créer une œuvre collective ou individuelle qui sera lue à
21h30 lors des lectures enchaînées.
Sur inscription - 16h00 à 18h00  

Apéro littéraire : conférence et table-ronde
Un temps convivial pour échanger et partager ses coups de cœur
Le  temps  d’une  rencontre  conviviale  autour  d’un  café,  partagez  vos  coups  de  cœur  littéraires,  musicaux,
expositions ou venez simplement écouter les bons plans culturels.
Entrée libre sur inscription - 18h00 à 19h00 - Famille| 

Lecture "Eviradnus" de Victor Hugo
Lecture extraite du texte de Victor Hugo, dans le cadre du spectacle préparé par le théâtre Nihilo Nihil et la MJC
de Bouzonville.
Sur inscription - 20h00 à 20h30 - Famille

Lecture. Des mots dans le noir
Une expérience singulière et sensitive
Les spectateurs sont invités à se bander les yeux pour écouter des nouvelles fantastiques lues à voix haute par
un comédien accompagné d'un musicien. Une expérience singulière et sensitive !
Sur inscription - 20h30 à 21h30 - Famille

Lectures enchaînées
Livrez  vos  textes  coup  de  cœur  en  public  ou  vos  propres  compositions  autour  d'un  moment  convivial.
Découvrez également la lecture des résultats de l'atelier "La fabrique à contes" et des écrits des 6è du Collège
Adalbert.
Sur inscription - 21h30 à 22h30 |Famille 



Animation. Blind texte
Sur le principe du blind test en musique, mettez vos connaissances littéraires en commun pour reconnaître
chansons, personnages de BD, romans, etc.
22h30 à 00h00 |Famille

Folschviller
Bibliothèque municipale de Folschviller
Espace Patrick Gehl - Rue Lamartine

Pyjalivres
Une soirée lecture en pyjama pour le jeune public.
Sur inscription - 18h00 à 19h00 |Famille 

Marly
Bibliothèque municipale de Marly
54, rue de la Croix St-Joseph

Apéro littéraire
Présentation d'ouvrages lus par les bibliothécaires, mais également de coups de cœur du public,  dans une
ambiance conviviale et apéritive !
Présentation des derniers livres achetés par la bibliothèque. Chaque personne du public peut également nous
faire part d'un de ses de coups de cœur. Le tout accompagné d'un verre et de quelques grignotages. Au terme
de cette animation, les livres présentés seront bien sûr prêts à être empruntés !
Sur inscription - 18h00 à 20h00  

Metz
Médiathèque du Sablon
4-6, rue des robert

Atelier. Les bruits de la nuit
La  nuit  tous les  sons  sont  amplifiés  et  deviennent  mystérieux.  Prenez  le  temps,  installez-vous  et  écoutez
l’univers sonore de la campagne lorraine nocturne.
Entrée libre - 17h00 à 17h15 - 19h30 à 19h45 - 19h45 à 20h00 |Famille 

Animation. Les mystères de la nuit : astronomie
La médiathèque du Sablon accueille le Club d’astronomie de Metz pour vous faire découvrir le ciel nocturne du
14 janvier, l’histoire de l’univers et le système solaire à l’aide de jeux
Entrée libre - 17h00 à 20h00 |Famille 

Lecture. Des histoires dans le noir
Douces histoires de nuit à partager à la lueur des lampes de poche (n'oubliez pas la vôtre !).
Sur inscription - 17h30 à 18h15 |Famille 

Lecture. Des histoires dans le noir
Armez-vous de vos lampes de poche pour rêver et frissonner en compagnie des bibliothécaires qui vous ont
concoctés des histoires à frémir.
Sur inscription - 18h30 à 19h15 |Famille 
Médiathèque Verlaine
Place de la Bibliothèque

Lecture "La quiche était froide"
Lecture à haute voix par André Faber d'extraits de son dernier livre
André Faber lira des extraits de son dernier roman policier "La quiche était froide" qui se passe dans la vallée
sidérurgique de la Moselle.
Entrée libre - 20h00 à 22h00  



Lectures horrifiques
Lectures à haute voix de textes horrifiques.  Les bibliothécaires et le public volontaire profitent d'une longue
nuit d'hiver pour lire et partager des textes qui donnent le frisson.
Entrée libre - 20h00 à 22h00  
Médiathèque Jean-Macé
2, boulevard de Provence

Nuit de la lecture, la grosse faim de p'tit bonhomme
Atelier plastique suivi d'une lecture animée
L'équipe de la médiathèque Jean-Macé invite les jeunes lecteurs et leur(s) parent(s) dans l'univers d'un drôle de
p'tit bonhomme. Peuplé de personnages amusants et attachants, venez emprunter son chemin ! La séance
débutera par un atelier afin de réaliser le matériel nécessaire à ce parcours conté.
Sur inscription - 17h00 à 20h00 |Famille 

Nilvange
Médiathèque Victor Madelaine Nilvange
1, rue Castelnau

Veillée contes en pyjama par Léa Pellarin
Contes et musique de la nuit
Juste avant d'aller se coucher, quoi de mieux que de venir écouter des histoires. Enfilez vos pyjamas, prenez
vos doudous, vos oreillers, vos parents par la main et venez à la médiathèque pour une veillée contes et entrer
en douceur dans l'univers de la nuit, de la lune, des étoiles..."Il était une fois un soleil prisonnier d'un œuf. Il
était deux fois un feu si brûlant qu'il éclairait la nuit et les cœurs. Il était trois fois une lune si ronde et si pleine
qui se partageait le ciel avec le soleil. Il était cette fois des histoires de nuit et de jour, des contes de lune et de
soleil, des chants de lumière et d'obscurité. Contes lumineux pour voir dans la nuit."
Sur réservation - 20h00 à 21h00 - 21h00 à 22h00 - 22h00 à 23h00 |Famille 

Atelier "Pyjamarama" par Michaël Leblond
Création d'images animées en ombro-cinéma et papier découpé.
Atelier  en  lien  avec la  série "Pyjamarama" publiée  aux Éditions du Rouergue jeunesse.  À  partir  de  pièces
détachées  animées  en  ombro-cinéma  et  de  papiers  de  couleurs,  les  enfants  construisent  un  robot,  une
machine, un véhicule...
Sur inscription - 20h00 à 21h00 - 21h00 à 22h00 - 22h00 à 23h00 |Famille 

Je(ux) joue. Soirée jeux de société
Un moment à partager en famille à la médiathèque avec des jeux de société.
Entrée libre - 20h00 à 21h00 - 21h00 à 22h00 - 22h00 à 23h00 |Famille 
 
Vasperviller
Bibliothèque de Vasperviller
6, rue de l'école
Présentation et lecture des coups de cœur des bibliothécaires
Les bibliothécaires bénévoles présenteront leurs coups de cœur parmi les nouveaux titres acquis.
Entrée libre - 18h00 à 22h00 

Vosges

Épinal
Bibliothèque multimédia intercommunale Épinal
48, rue Saint-Michel - 88000 Épinal - 88000

Jeu. Blind-test musiques du monde



Un grand nombre d’animations seront proposées par la bibliothèque et ses partenaires autour du thème : «
Voyages au bout de la nuit … ».
Entrée libre - 18h30 à 23h00  

Conservatoire déambulatoire
Un grand nombre d’animations seront proposées par la bibliothèque et ses partenaires autour du thème : «
Voyages au bout de la nuit … »Le Conservatoire Gautier d'Épinal présentera une animation "Conservatoire
déambulatoire".
Entrée libre - 18h30 à 23h00  

Jeux de société
Un grand nombre d’animations seront proposées par la bibliothèque et ses partenaires autour du thème : «
Voyages au bout de la nuit … »Partez en voyage ludique avec l’association Pl’asso jeux et la ludothèque d'Épinal
! Une grande diversité de jeux pour tous les âges et tous les goûts.
Entrée libre - 18h30 à 23h00 |Famille 

Concours "Retour vers le passé"
Un grand nombre d’animations seront proposées par la bibliothèque et ses partenaires autour du thème : «
Voyages au bout de la nuit … ». Le passé vous rattrape mais vous ne savez pas où vous avez atterri ! Retrouvez
le nom des communes vosgiennes des cartes postales anciennes et gagnez des lots ! Annonce des réponses et
des gagnants à 22h.
Entrée libre - 18h30 à 23h00

Jeu de piste
Un grand nombre d’animations seront proposées par la bibliothèque et ses partenaires autour du thème : «
Voyages  au  bout  de  la  nuit  …  »Serez-vous  à  la  hauteur  pour  résoudre  les  différentes  énigmes  des
bibliothécaires ? Un parcours ludique à travers la BMI.
Entrée libre - 18h30 à 23h00 |Famille 

Création d’un livre méli-mélo
Un grand nombre d’animations seront proposées par la bibliothèque et ses partenaires autour du thème :
"Voyages au bout de la nuit…"". Le Livre Voyageur" tout en apprenant à construire un livre, vous créerez un
ouvrage avec votre propre vision du voyage.
Sur inscription - 18h30 à 23h00 |Famille 

Grainothèque. Atelier de découverte
Un grand nombre d’animations seront proposées par la bibliothèque et ses partenaires autour du thème :
"Voyages au bout de la nuit…"L'atelier, "Petit voyage autour du monde à dos de graines" vous entraînera à la
découverte des graines ainsi que des plantes un peu extraordinaires à travers le monde.
Entrée libre - 18h30 à 23h00 |Famille 

Voyage dans l'espace
Atelier
Atelier de découverte
Un grand nombre d’animations seront proposées par la bibliothèque et ses partenaires autour du thème :
"Voyages au bout de la nuit…"L'atelier de découverte "Voyage dans l'espace" sera animé par le Planétarium
d'Épinal.
Entrée libre - 18h30 à 23h00 |Famille 
Apéritif dinatoire partagé
Un grand nombre d’animations seront proposées par la bibliothèque et ses partenaires autour du thème : «
Voyages au bout de la nuit … ». Chacun est invité à apporter une spécialité d’ailleurs, et pourquoi pas partager
ses recettes, dans une ambiance conviviale.
Entrée libre - 18h30 à 23h00 

Bibliothèque vivante
Rencontre & partage



Un grand nombre d’animations seront proposées par la bibliothèque et ses partenaires autour du thème : «
Voyages au bout de la nuit … »Envie de partir en voyages ? Empruntez un "livre vivant" !
Entrée libre - 18h30 à 23h00  

Carte du monde participative
Rencontre & partage
Un grand nombre d’animations seront proposées par la bibliothèque et ses partenaires autour du thème : 
« Voyages au bout de la nuit … ». Tout le long de la soirée, vous êtes invités à épingler sur notre carte géante
des anecdotes ou des bons plans de voyage.
Entrée libre - 18h30 à 23h00  

Cabaret lectures
Un grand nombre d’animations seront proposées par la bibliothèque et ses partenaires autour du thème : «
Voyages au bout de la nuit … »Au programme notamment, un cabaret lectures avec les associations La Langue
de travers et Les Amis de la poésie.
Entrée libre - 18h30 à 23h00  

Lecture pyjama
Un grand nombre d’animations seront proposées par la bibliothèque et ses partenaires autour du thème : «
Voyages au bout de la nuit … »Laissez-vous bercer par des histoires racontées "comme à la maison" avant
d’aller dormir ! Pyjamas, doudous, couvertures et coussins sont les bienvenus.
Entrée libre - 19h30 à 20h30 |Famille 

Contes irlandais
Un grand nombre d’animations seront proposées par la bibliothèque et ses partenaires autour du thème : «
Voyages au bout de la nuit … »Spectacle animé par Huguette, bibliothécaire jeunesse.
Entrée libre - 20h30 à 21h30 |Famille 

Fraize
Bibliothèque municipale de Fraize
16, rue de l'Eglise
Animation. Une soirée à la bibliothèque
Venez profiter toute la soirée des livres et des jeux de la bibliothèque et partager une collation.
La  Nuit  de  la  lecture  sera  l'occasion de  prolonger  l'ouverture  de  la  bibliothèque  en nocturne  et  de vous
accueillir jusqu'à 23 heures ! Tous les services habituels seront assurés (prêts, retours, etc.). Les lecteurs et les
usagers, qu’ils soient adultes ou plus jeunes, seuls ou accompagnés, côtoieront, comme à leur habitude, les
joueurs de scrabble, Uno, Mille bornes, Les Incollables, échec, Trivial Pursuit... A 18 heure, tous les participants
seront invités à partager une collation composée de thé, café, tisane, chocolat chaud, jus de pommes du verger
patrimonial et petits gâteaux.
Entrée libre - 14h00 à 23h00

SURPRISE… qui retirera une petite épine du pied !
Exposition|Animation
En partenariat avec l’Association « les Myrtilles » de Saint-Dié-des-Vosges
Durant la semaine qui précède et qui suivra, quelques épinettes seront exposées au gré des espaces. Nous vous
proposons de venir samedi 14 janvier à partir de 19 heures découvrir un trio d’Epinettistes !
Entrée libre - 19h00 à 21h30 |Famille

Saint-Dié-des-Vosges
Médiathèque Victor Hugo
11, rue Saint-Charles

Exposition rétrospective de la médiathèque
Une exposition sera organisée spécialement pour cet événement afin de revenir en arrière sur l'histoire de la
médiathèque en images.
Entrée libre - 18h00 à 22h00 |Famille 



Visite des réserves
Animation
Une visite des réserves de la médiathèque
Un moment privilégié au sein de la médiathèque Victor Hugo pour y découvrir les réserves.
Entrée libre - 18h00 à 18h30 - 19h00 à 19h30 - 20h00 à 20h30 - 21h00 à 21h30  

Visite globale de la médiathèque
Nous vous accompagnerons afin de vous présenter les différents espaces de la médiathèque. Vous pourrez
vous familiariser avec les lieux et découvrir les collections que nous proposons dans les divers domaines.
Entrée libre - 18h00 à 22h00 |Famille 

Présentation d'albums jeunesse
Une présentation du top 5 des albums Jeunesse.
Plusieurs créneaux seront mis en place pour vous faire une présentation des 5 meilleurs albums jeunesse,
sélectionnés par l'équipe de la médiathèque.Une façon de découvrir de nouveaux livres !
Entrée libre - 18h15 à 18h30 - 18h45 à 19h00 - 20h00 à 20h15 - 21h15 à 21h30 |Famille 

Conférence gastronomique
"A table ! Histoire de la cuisine à travers les livres anciens"
Du Viandier de Taillevent à la cuisine végétarienneEn passsant par Brillat-Savarin, petit historiqueDe l'art de
bien manger, à travers une sélectiond'ouvrages anciens issus des collections de  la médiathèque.
Entrée Libre - 18h30 à 19h30  

Visite guidée de la salle du Trésor
La  médiathèque  Victor  Hugo  dispose  d'une  salle  du  Trésor  où  l'on  trouve  de  nombreux  manuscrits  et
documents exposés, qui ont chacun leur propre histoire. Cette visite guidée vous permettra d'en savoir plus et
de percer tous ces secrets!
Entrée libre - 18h30 à 18h45 - 19h30 à 19h45 - 20h30 à 20h45 - 21h30 à 21h45  

Aperçu des supports audio et vidéo du secteur adulte
Présentation thématique de documents du secteur adulte ( DVD, CD...).
Un temps afin de vous présenter les différents supports qui se trouvent dans le secteur adulte et valoriser les
collections de la médiathèque.
Entrée libre - 18h30 à 18h45 - 19h30 à 19h45 - 20h30 à 20h45 - 21h30 à 21h45  

Présentation de livres objets
Livres en bois, livres accordéons, livres en bronze...
Venez découvrir la collection de livres - objets de la médiathèque.
Entrée libre - 18h30 à 19h00 - 19h45 à 20h15 - 20h45 à 21h15 - Famille 

Aperçu des supports papiers du secteur adulte
Présentation thématique de documents du secteur adultes (livres, revues, BD...).
Un temps afin de vous présenter les différents supports qui se trouvent dans le secteur adulte et valoriser les
collections de la médiathèque.
Entrée libre - 18h45 à 19h00 - 19h45 à 20h00 - 20h45 à 21h00 - 21h45 à 22h00  

Atelier. Réalisation du plus bel objet avec des livres désherbés
Les livres désherbés, livres qui sortent des collections, seront pour cette occasion utilisés, afin de donner vie à
divers objets ! Venez partager avec nous votre créativité afin de faire la plus belle des réalisations !
Entrée libre - 19h00 à 22h00 |Famille 

Découverte du kamishibai !
Lors d'un atelier, nous vous feront découvrir tout l'univers du kamishibai, un style littéraire japonais. De la
création, à la finalisation, vous saurez tout ce qu'il faut pour faire un kamishibai et avoir plaisir à l'utiliser !
Entrée libre - 19h00 à 19h30 - 20h15 à 20h45 - Famille 



Imagine ta bibliothèque idéale !
Atelier d'illustration
Quelle serait votre bibliothèque idéale? Venez prendre le temps de dessiner, de faire un croquis du lieu qui
serait pour vous la bibliothèque idéale.Atelier organisé en continu de 19h à 22h.
Entrée libre - 19h00 à 22h00 - Famille

Bas-Rhin
Haguenau
Médiathèque de la Vieille Ile
24, rue Andre Traband

Lectures chuchotées
Les bibliothécaires vous proposent des histoires chuchotées.
Choisissez votre livre et laissez-vous porter par son histoire !
Entrée libre - 17h00 à 19h00 |Famille 

Seltz
Médiathèque de Seltz (espace sportif de la Sauer)
12, rue romaine

Dans le cadre de sa politique d'accessibilité à la Culture pour tous en milieu rural, Seltz propose une palette
d'actions sur le thème du loup. Venez vous jeter dans la gueule du loup au bord du Rhin!

Conférence par Thomas Pfeiffer / Le loup à la loupe !
Conférence. Diaporama qui aborde, à partir de l’expérience de saisonnier de Thomas Pfeiffer au parc à loups du
Gévaudan en Lozère, 3 aspects : - l'éthologie du loup, son comportement, régime alimentaire, la dynamique du 
retour en France et en Alsace et dans les Vosges - les aspects historiques du loup - les aspects culturels et le 
loup dans les représentations mentales en France et en Alsace. 
Questions, présentation d'objets liés au loup (lanterne, collier anti loup, piques ou fourches à loup, press-book 
de photos à l'appui).
Entrée gratuite pour les enfants; Tarif préférentiel pour les usagers actifs de la médiathèque. 14h00 à 22h00 |
Famille 

Spectacle franco-alsacien "Lisel et le loup / S’Lisele un de Wolf" par Christine Fischbach / Le loup à la loupe !
Spectacle de Christine Fischbach. Spectacle franco-alsacien "Lisel et le loup / S’Lisele un de Wolf" basé sur le
livre de Thomas Pfeiffer "Le fabuleux voyage de Lisele et Wolfy en Alsace" écrit avec Christophe Carmona.
Entrée gratuite pour les enfants; Tarif préférentiel pour les usagers actifs de la médiathèque - 14h00 à 22h00  |
Famille 

Exposition "Le loup" par la Bibliothèque départementale du Bas-Rhin / Le loup à la loupe !
En continu sur l’événement: exposition sur le loup prêtée par la Bibliothèque départementale du Bas-Rhin.
Entrée gratuite pour les enfants; Tarif préférentiel pour les usagers actifs de la médiathèque - 14h00 à 22h00 

Dédicace par Thomas Pfeiffer / Le loup à la loupe !
Dédicace de livres par Thomas Pfeiffer.
Entrée gratuite pour les enfants; Tarif préférentiel pour les usagers actifs de la médiathèque. Grand public.  -
14h00 à 22h00 |Famille 

Ateliers « Loup, où es-tu ? » avec Thierry Chapeau / Le loup à la loupe !
Création d’un pliage et réalisation d’un pliage casse-tête permettant de faire apparaître un loup.
Nombre de places réduites (sur réservation).  
Entrée gratuite jusqu'à 14 ans; Gratuit  pour les usagers actifs de la médiathèque de la commune de Seltz
(uniquement sur réservation) - 14h00 à 15h15 - 18h00 à 19h15 |Famille 



Lectures de kamishibaï / Le loup à la loupe !
Par Jean-Luc Burger (Librairie La Bouquinette, Strasbourg).
Entrée gratuite jusqu'à 14 ans;  gratuit  pour les usagers actifs  de la médiathèque de la commune de Seltz
(uniquement sur réservation) - 15h30 à 16h15 - 19h30 à 20h15 |Famille 

Strasbourg
Librairie La Bouquinette
28 rue des Juifs

Vente de livres, kamishibaï et jeux par la librairie La Bouquinette, éditions Callicéphale / Le loup à la loupe !
La librairie La Bouquinette en partenariat avec la ville de Seltz
Dans le cadre de sa politique d'accessibilité à la Culture pour tous en milieu rural, Seltz propose une palette
d'actions sur le thème du loup. La librairie La Bouquinette s'associe à cette initiative et vous invite à venir vous
jeter dans la gueule du loup au bord du Rhin !  Des livres, kamishibaï et jeux sur le thème du loup seront
proposés à la vente. 
Rendez-vous dès 14h à l'Espace Sportif de la Sauer :12, rue romaine à Seltz
Entrée gratuite pour les enfants; Tarif préférentiel pour les usagers actifs de la médiathèque. Grand public.  -
14h00 à 22h00 |Famille 

Médiathèque du Neuhof / Espace Culturel Django Reinhardt
4, impasse Kiefer
"Ederlezi" - balade musicale à travers les balkans avec Velibor Colic
Ederlezi, c'est un roman qui conte l'histoire à travers le XXe siècle d'un fameux orchestre tzigane.
Velibor Colic y dépeint des musiciens hauts en couleurs dont les histoires singulières de vie rejoignent la grande
Histoire : du génocide tzigane pendant la Seconde Guerre mondiale à la jungle de Calais. Accompagné par deux
musiciens,  Velibor Colic nous invite à une balade dans les Balkans rythmée d'histoires et  de musiques, de
légendes et d'instruments.
Entrée libre - 18h30 à 21h00 |Famille 

Librairie Internationale Kléber
1, rue des Francs-Bourgeois

Faut-il être mère pour être femme ? Lectures à deux voix
Deux voix de femmes font résonner une question de société. Lectures et échanges avec Sophie Adriansen,
auteur du roman "Le Syndrome de la vitre étoilée", et Nathalie Bach, comédienne.
Notre culture impose de procréer, notre société en fait une condition à l'épanouissement personnel... Pourtant
de  plus  en  plus  de  femmes  revendiquent  leur  droit  à  choisir  de  ne  pas  avoir  d'enfant.  Être  mère  est-il
indispensable pour être pleinement femme ? Lectures et échanges autour du roman de Sophie Adriansen "Le
Syndrome de la vitre étoilée" (Fleuve éditions, 2016) et de cette question de société : faut-il être mère pour
être femme ? Lectures à deux voix avec la comédienne Nathalie Bach - www.nathaliebach.com
Entrée libre - 19h00 à 20h30 

Bibliothèque nationale et universitaire
6, place de la république

Animation. Création d'un livre peint
Performance par l'artiste Joël Leick
Livre peint réalisé par Joël Leick en public à partir d’éléments du texte "Recréation & rémanences" de Michel
Butor. Le livre créé est un dépliant (Leporello) d’environ 7 m de long. En parallèle, l’acteur Olivier Dautrey lira
des textes de Michel Butor. 
Entrée libre - 20h00 à 21h00 - 2e étage de la BNU - Durée : 1h

Visite nocturne de la bibliothèque nationale et universitaire (BNU)
Visite spéciale pour découvrir le bâtiment et ses trésors à la lumière de la lune, ponctuée de lectures évoquant
la vie du lieu quand les lecteurs la quittent.
Sur inscription (17 pers. max. /visite) - 22h00 à 23h00



Valff
Bibliothèque municipale de Valff
133, rue principale

Partagez vos coups de coeurs
Les participants sont invités à partager leurs romans policiers préférés !
Entrée libre - 18h00 à 22h00  

Atelier d'écriture
À partir d'une quatrième de couverture, nous vous proposons d'imaginer la suite de l'histoire!
Entrée libre - 18h00 à 22h00  

Villé
Médiathèque de la Vallée de Villé - relais de la bibliothèque départementale du Bas-Rhin
Route de Bassemberg 

Exposition "La nuit dans la Vallée de Villé"
Photographies de Hubert Jaeger
Hubert Jaeger nous présente la vie nocturne de la vallée de Villé à travers une sélection de photographies.
L'occasion de découvrir tout un monde !
Entrée libre - 18h00 à 22h00 |Famille 

Portes ouvertes
La médiathèque ouvre exceptionnellement ses portes jusqu'à 22h. L'occasion de découvrir la médiathèque et
ses services,  sur place et à distance ! Livres,  revues,  CD, DVD à emprunter; borne d'écoute,  jeux vidéo et
applications numériques à découvrir sur place; livres numériques, musique en ligne et vidéo à la demande à
utiliser où vous voulez ! Le saviez-vous ? L'inscription est gratuite pour tous !
Entrée libre - 18h00 à 22h00 |Famille 

Atelier. Nuit des jeux vidéo et applications numériques
Des jeux vidéo et des applications numériques sur le thème de la nuit.
Découvrez des jeux vidéo collaboratifs et des applications numériques sur le thème de la nuit. Des ateliers sont
proposés ainsi qu'une heure du conte numérique. Vive le numérique convivial !
Entrée libre - 18h00 à 22h00 |Famille 

Atelier musique et écriture par les Jeunes Amis de la Bibliothèque Humaniste
Créer un texte grâce à la musique !
Les Jeunes amis de la Bibliothèque Humaniste vous proposent d'écouter une musique dans le noir total puis
d'écrire un texte qui sera affiché. À vous les créations littéraires inattendues !
Entrée libre - 18h00 à 22h00 |Famille 

Jeux de société autour de la nuit
La ludothèque itinérante L'Awalé présente une sélection de jeux de société autour de la nuit. Certains sont
même phosphorescents ! Venez redécouvrir le plaisir de jouer ensemble !
Entrée libre - 18h00 à 21h00 |Famille 

Heures du conte spécial "nuit"
Les bibliothécaires jeunesse proposent plusieurs séances d'heures du conte jusqu'à 20h avec des supports
d'animation. À 18h une heure du conte spéciale pour les bébés lecteurs.
Entrée libre - 18h00 à 20h30 |Famille 

Lecture-spectacle
La compagnie Le Talon Rouge a créé un spectacle inédit autour de textes sur la nuit. Venez découvrir cette
création (mondiale) !
Entrée libre - 20h30 à 21h30  



Haut-Rhin

Guebwiller
Médiathèque municipale
2, rue des Chanoines

Tea-time avec Jean-Paul Didierlaurent
Rencontre-Dédicace
Rencontre conviviale avec l'auteur du roman "Le liseur de 6h27" et dédicaces.
Sur inscription - 15h00 à 17h00  

Mulhouse
Bibliothèque Grand'rue
19, Grand'rue

Lecture. Au clair de la lune
Des histoires et des jeux pour les enfants
17h30-18h : Histoires pour les 0-4 ans
18h15-18h45 : Histoires pour les + de 4 ans
17h30-19h45 : Jeux de société pour tous les enfants
Entrée libre - 17h30 à 19h45 |Famille 

Apéro littéraire
Pour  partager  ses  coups  de  cœur  littéraires  en  toute  convivialité  (ouvert  à  tous  les  adultes).  Soirée
exceptionnelle du Brunch littéraire.
Entrée libre - 18h00 à 20h00  

Tricotons
Avec l'association Le Cœur de Mulhouse
Tricot-crochet pour les jeunes et les adultes, avec l'association « Le Cœur de Mulhouse ».
Entrée libre - 18h00 à 20h00 |Famille 

Soupe à déguster
Partager une soupe en famille entre 2 rencontres littéraires. Une dégustation proposée par l’association Epices.
Entrée libre - 19h00 à 21h30 |Famille 

Café littéraire
Les coups de cœur de la rentrée littéraire du mois de janvier de Jacques Lindecker.
Entrée libre - 20h00 à 21h00 |Famille 

La calebasse à histoires, avec le conteur Innocent Yapi
Le conteur Innocent Yapi propose du sur-mesure avec des contes tirés au sort par le public.
Entrée libre - 20h00 à 21h00 | Famille 

Pulversheim
Bibliothèque municipale de Pulversheim
1, place Charles de Gaulle

Nos livres de jeunesse
Chacun apporte un de ses manuels scolaires ou un livre qui a marqué sa jeunesse
Nos premières découvertes par la lecture.Nos souvenirs de lecture à l'école. Chacun lit un passage de sa poésie
préférée, l'album qui lui plaisait tant, un extrait du premier roman qu'il a aimé.....Gourmandises et boissons
offertes pendant toute la soirée !!
Entrée libre - 14h00 à 00h00 - Famille 



Ribeauville
Bibliothèque municipale de Riedwihr - Salle des Marronniers
44, Grand'rue
Soirée contes
Les bibliothèques municipales de Grussenheim et Riedwihr proposent une veillée contes le 16 janvier 2016 à
Riedwihr.
Entrée libre lundi 16 janvier - 20h00 à 22h00 

Sainte-Croix-aux-Mines
Médiathèque du Val d'Argent
Villa Burrus - 11 A, rue Maurice Burrus

Une histoire de sorcière !
Lecture
Venez écouter (et regarder !) une histoire de sorcière contée par des personnages à la voix bien particulière !
À l'occasion de la Nuit de la lecture, la médiathèque du Val d’Argent sera exceptionnellement ouverte jusqu'à
21h30, le vendredi 13 janvier. Au programme de 18h30 et 20h30 : venez assister à la lecture numérique d'une
histoire qui vous plongera au cœur d’un voyage rythmé par des voix synthétiques, des bruitages ainsi que de
nombreuses images, pour une séance d'un quart d'heure.
Entrée libre vendredi 13 janvier - 18h30 à 20h30 |Famille 

Histoires du soir
Au gré de vos envies : assistez à une lecture, suivant le principe ludique du cadavre exquis ; écoutez  l'histoire
du soir en famille ; profitez d’une séance ciné-lecture et de jeux divers et variés !
À l'occasion de la Nuit de la lecture, la médiathèque du Val d’Argent sera exceptionnellement ouverte jusqu'à
21h30, le vendredi 13 janvier. Au programme de 19h à 20h : des histoires du soir pour les plus jeunes.Et des
jeux à disposition, toute la soirée, pour les petits et les grands !
Entrée libre vendredi 13 janvier - 19h00 à 19h30 vendredi 13 janvier - 20h00 à 20h30 |Famille 

Lecture sur le principe du cadavre exquis
Au gré de vos envies : assistez à une lecture, suivant le principe ludique du cadavre exquis et découvrez les
livres coups de cœur de votre médiathèque.
À l'occasion de la Nuit de la lecture, la médiathèque du Val d’Argent sera exceptionnellement ouverte jusqu'à
21h30, le vendredi 13 janvier. Au programme de 19h30 à 20h30 : Lecture d’extraits de différents livres coups
de cœur, enchaînés sur le principe du cadavre exquis, suivie de la présentation des œuvres en question. Les
personnes désireuses de partager leurs propres coups de cœur (livres, CD ou DVD) sont invitées à poursuivre
sur cette lancée ! Et pour celles qui préfèrent s’exprimer en tête à tête, un espace aménagé - tables basses et
fauteuils - leur est destiné.
Entrée libre vendredi 13 janvier - 19h30 à 20h30 |Famille 

Ciné-lecture
Venez assister à un ciné-lecture autour de l'œuvre d'Umberto Eco : "Le Nom de la rose".
À l'occasion de la Nuit de la lecture, la médiathèque du Val d’Argent sera exceptionnellement ouverte jusqu'à
21h30, le vendredi 13 janvier. Au programme dès 20h30 : un ciné-lecture autour du roman/film "Le Nom de la
rose" pour clore une soirée en beauté !
Entrée libre vendredi 13 janvier - 20h30 à 21h30 |Famille 
 


