
Entrée libre et gratuite dans
la limite des places disponibles.
Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte.

14h>20h
Braderie, Ateliers,
Lectures, Jeux,
Chasse au trésor,
Musique…
20h
“Un amoureux
des bancs publics”
Spectacle musical poétique
avec le trio “C’ Si Swing”

//Espace Public//
//Numérique//

Centre Socio-Culturel
Site Michel Dinet

Chèques“Lire”à gagnerpendantla soirée !



Programme / Nuit de la 
lecture 2019 / 19 janvier / 

Médiathèque

17h : Lancement de la soirée avec le 
groupe C’ Si Swing 

Jeux
>Chasse au trésor*
17h à 20h 
Armé de votre téléphone portable, arpentez les 
lieux et dénichez les indices, QR Code cachés 
vous permettant de trouver le mot clé… 

>Bookfaces*
17h à 20h
Prenez-vous en photo en transposant la 
couverture d’un livre sur une partie de votre 
corps.

>Tables de jeux 
17h à 20h
Animées par la boutique Horizons ludiques 

>Chroniques Oubliées durée 1h30
17h
Initiation au jeu de rôle dans un univers 
médiéval-fantastique.
Pour les 10/15 ans

>Quizz musical* durée 20mn 
17h30 / 18h / 18h30 / 19h

Lectures
>“Bla-bla-bla et gribouillages”*
Lecture à voix haute et zendoodles durée 45 mn
Installé à une table, confortablement assis, vous 
avez devant vous une feuille blanche et un stylo. 
Soudain, une voix s'élève. Des textes prennent 
vie et, partant dans votre imaginaire, vous 
remplissez la feuille de vos émotions, ressentis, 
divagations et autres sensations.
•15h - "Il était une fois les contes de Grimm"
pour les + 6 ans
•16h  - "Hugo, Balzac, Musset et Cie"
pour les + 12 ans
•18h - "Dans les pas de Sylvain TESSON"
pour les + 14 ans
•19h - "Horreur ! Malheur !" pour les + 16 ans

>Histoires en pyjama durée 30 mn 
Enfilez vos plus belles tenues de nuit et 
n’oubliez pas vos doudous.
•17h : pour les 3/5 ans 
•18h : pour les + de 5 ans 

>Lectures érotiques susurrées à 
l’oreille durée 20 mn 
17h / 17h30 / 18h / 18h30 / 19h
Muni d'un casque audio, découvrez les contes 
badins, les poèmes et les nouvelles grisantes de 

Jean de La Fontaine, Apollinaire, Anaïs Nin, 
Lydie Salvayre...
Pour adulte et public averti

>Lectures théâtralisées durée 30 mn 
19h30
Extraits de "Les Aventures de Nathalie Nicole 
Nicole" et de "Tumultes" de Marion Aubert 
Lus par les élèves de première et de terminale 
option théâtre du Lycée Majorelle.

>Coup de cœur des lecteurs
Venez découvrir et enrichir l'Espace Coup de 
Cœur. 
Des lectures d'enfance qui perdurent... votre 
dernier livre de chevet... bref, un livre qui vous 
a marqué et que vous avez envie de partager.

Expositions 
>"Utiles et beaux" - photographies de Claude 
PASINA sur les insectes et batraciens 
>"Le petit toulois illustré" - dessins originaux à 
but satirique de Nicolas LEFEBVRE
>"Visites interdites" - photographies de Laurent 
NISI (alias PEF)

Vente
>Grande vente de documents retirés des 
collections, 14h à 19h 
Tarifs :
•Romans, BD, documentaires, albums, CD, revues : 1 €
•Grands albums, beaux-livres : 2 € et 3 €
•Lots : 5 € les 10 documents
Vente réservée aux particuliers. 
>Stand Librairie Bossuet, 17h à 20h

Spectacle 
>“Un amoureux des bancs publics”
Avec le Trio C’ Si Swing - durée 45 mn 
20h 
Ce spectacle familial, musical poétique et 
pétillant, à la confluence du swing manouche, 
de la chanson française et de la conférence 
gesticulée, séduira et réjouira les petits comme 
les grands !

*Chèques “Lire” à gagner pendant la soirée

Dans le cadre de cette manifestation :

Mercredi 16 janvier
La lecture numérique

Espace Public Numérique (Médiathèque)
10h -12h 

Comment faire ? On vous dira tout sur les 
supports, les choix techniques, les bonnes 

adresses….
Sur inscription au 03 83 63 83 67

Gratuit pour les possesseurs de la carte famille

Partenaires : Musée d’Art & d’Histoire / Espace 
Public Numérique / Lycée Majorelle de Toul / 
Librairie Bossuet / Horizons ludiques


