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Samedi 18 janvier 2020
Médiathèque Simone-de-Beauvoir

EScapE gaME
4 séances
14 h30, 15 h, 18 h et 20 h
Recherche à risque
À partir de 15 ans.
Une heure montre en main 
pour sauver le monde de la 
contamination !
Inscription obligatoire sur le site 
de la médiathèque.
atELiERS MuSiquE
16 h à 17 h  et 20 h 30 à 21 h 30
peut-on garder le rythme 
quand on est nombreux ?
Le défi est lancé !
LEctuRES En pyjaMa
18 h à 20 h 30
La lanterne magique
Enfile ton pyjama, embarque 
ton doudou et viens écouter des 
histoires ou tes histoires ! 
On peut venir avec son album 
préféré qui sera lu par les 
bibliothécaires... en pyjama !
SpEEd Booking
18 h à 19 h 30
Partagez un coup de cœur !
Un livre vous a particulièrement 
plu ? Vous avez 4 minutes pour 
donner envie de le lire !
Mon escargot
18 h à 19 h 45
Limaçon n’a pas de maison, 
aide-le à en trouver une !
Fabrication d’un escargot. 
LotoS MuSicaux
18 h 15 à 20 h
Dès 3 ans : sur les instruments de 
musique.
dès 10 ans : sur les genres 
musicaux.

apéRitif pRéaMBuLE à La nuit
19 h 45 à 20 h 30
apéritif dînatoire pour toute 
la famille en préambule aux 
animations littéraires et 
musicales.
LEctuRES fRiSSonS
20 h 30 à 21 h 30
De rire ou de peur !
Auras-tu le courage de venir 
écouter des histoires dans la nuit 
noire ? Lectures en fonction de 
l’âge des participant·es (albums, 
nouvelles, poèmes).
SoiRéE LEctuRE En paRtagE
20 h 30 à 22 h 15
Montez à bord du « livre express ».
S’il est vrai que l’on ouvre les portes 
avec les mots, voici un patchwork 
d’extraits mis en voix, parfois à 
plusieurs et peut être en musique !
VoyagES VoyagES
21 h à 21 h 30
De la poésie tout autour du monde, 
des grands voyageurs comme 
N. Bouvier, A. de Saint-Exupery 
dans un extrait du Petit Prince, 
des chansons de mer, de voyage, 
Brel, Aznavour, Zaz et quelques îles 
inconnues à découvrir. Embarquez 
avec une cargaison d’images 
poétiques et des senteurs.
LEctuRES
21 h 30 à 22 h
Extraits des dialogues et nouveaux 
dialogues, de Roland Dubillard par 
Christine et Jean-Paul Canselier.
LEctuRE finaLE En fLoRiLègE
22 h 30 à 23 h
Avant de vous souhaiter une 
bonne nuit, toute l’équipe de la 
médiathèque vous propose un 
florilège de lectures en poésie. 
Pour un moment de douceur.
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nuit de la Lecture


